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Le mot du curé 
 
 
 
 

 
L’été est enfin là. Il est temps de souffler, de rompre avec le rythme du 
quotidien et de se ressourcer. Si vous êtes comme moi, l’été est aussi une 
période de bilan et de remise en question : qu’est-ce que j’ai apprécié 
pendant l’année qui vient de s’écouler ou, à l’inverse, qu’est-ce qui m’a 
empêché d’être heureux ?  
 

Mais l'été nous invite à faire nos valises pour oublier le temps de quelques 
heures ou quelques jours le tumulte incessant de nos vies quotidiennes. 
 

Et si l’été était aussi le moment propice pour poser nos valises afin de nous 
re-trouver ? Ensemble, bien sûr, avec ceux que nous aimons mais aussi 
seuls, dans le silence de nos cœurs, à la nuit tombée d'une chaude journée 
ou à l'aube au détour d'une balade dans la fraîche rosée. 
 

Nous re-centrer sur nous, mais aussi sur Lui. Laisser au Seigneur la place du 
silence, du calme, du repos, pour nous parler. Et pour finalement re-naître à 
la vie par la contemplation et la prière. 
 

Après tout, ça ne peut pas faire de mal ! 
 

Très bel été à toutes et tous.  
Paul Schwindenhammer 

 

 
Béni sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant 

Qu'annonce le concert innombrable des oiseaux, 

Pour la pluie qui claironne la joie d'un jour nouveau, 

Pour l'odeur du foin fraîchement coupé 

Et pour le bourdon qui fait écho à la cloche de l'église. 
 

Béni sois-tu, pour le murmure de la source 

Pour les montagnes, roses et bleues, 

Et pour l'alouette dont le vol se perd dans le firmament, 

Pour la chaude caresse du soleil, pour les genêts éclatants 

Et pour la lavande mauve, pour la fourmi laborieuse 

et pour l'abeille bourdonnante et affairée ( ... ) 

Pour l'olivier qui scintille dans la gloire de midi... 
(Suite page 7) 
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Nos offices du 

4  Juillet  au  25  Septembre  2022 
 

 
Mar   5 juillet Neuwiller 08h30 messe 
Ven   8 juillet Leymen  18h30 messe 
    Germaine  MONA 
    Jean-Paul DOPPLER 
 

15ème dimanche ordinaire 
 

Sam    9 juillet Wentzwiller 18h30 messe 
    Getrude et Julien BURGET 
    Familles OTT-ODOLAY 
    Roger et Fabien STEFFAN 
    Edgar et Martin WIRTH 
 

Dim 10 juillet Leymen  10h00 messe 
    Marie-Thérèse KUENTZ et famille 
   Liebenswiller 11h15 baptême de Chris Klein 
 

Lun 11 juillet Wentzwiller 08h30 messe 
    Eric GROELL 
Ven 15 juillet Hagenthal 18h30 messe 
    Constance PIGNATELLI, Fortunato PIGNATELLI,  
       Emma HABERTHEUR, Lucie et François PIGNATELLI 
    Paul BURGET et famille 
    Aline et Joseph LANG 
 

16ème dimanche ordinaire 
 

Sam 16 juillet Hagenthal 18h30 messe 
    Edmond WIEDERKEHR 
    André BLENNER (5è anniv.) 
 

Dim 17 juillet Neuwiller 10h00 fête patronale Ste Marguerite 
    Julien UEBERSCHLAG, Marguerite et Arnold LIBSIG et les  

     défunts de la famille 
  Walter ROLLER, François et Thomas ESCALIN et leurs parents 

 

Mar 19 juillet Neuwiller 08h30 messe 
Ven  22 juillet Leymen  18h30 messe 
    Germaine et Pierre MONA, Léonie et Henri WORETH 
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17ème dimanche ordinaire 
 

Sam 23 juillet Wentzwiller 18h30 messe 
    Lucien FELLER, Liliane et Etienne ENDERLIN 
    Roger et Fabien STEFFAN 
    Eric GROELL 
    Anita, Alice et Clément KLEIN 
    Pierre GRENOUILLET 
 

Dim 24 juillet Liebenswiller 10h00 messe 
   Wentzwiller 11h00 baptême de Lucas PINTO 

18h00 chapelet médité 
 

  Pas de messe en semaine 
 

18ème dimanche ordinaire 
 

Sam 30 juillet Neuwiller 18h30 messe 
 

Dim  31 juillet Leymen  10h00 ADAP 
   Wentzwiller 11h15 baptême de Mia PLEIS 
 

  Pas de messe en semaine 
 

19ème dimanche ordinaire 
 

Sam   6 août  Liebenswiller 18h30 messe 
 

Dim   7 août  Hagenthal 10h00 ADAP 
 

Pas de messe en semaine 
 

20ème dimanche ordinaire 
 

Sam 13 août  Neuwiller 20h30 messe devant la grotte 
 

Dim 14 août  Leymen  10h 30 messe à la chapelle Heiligenbrunn  
 

Lun 15 août      Assomption   
   Wentzwiller 10h00 fête patronale St Roch 
    Familles OTT-ODOLAY 
    André FELLMANN 
    Maria et Antoine NIGLIS et Bernadette LEDERER 
    Géraldine SCHMITT-WANNER  (7è anniv.) 
     18h00 chapelet médité 
Mar  16 août  Neuwiller 08h30 messe 
Ven  19 août  Leymen  18h30 messe 
    Germaine MONA 
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21ème dimanche ordinaire 
 

Sam 20 août  Neuwiller 18h30 messe 
    Cécile UEBERSCHLAG 
 

Dim 21 août  Hagenthal 10h00 messe 
    Anne et Marcel LANG et Alice et Antoine GEYMANN 
    membres défunts des familles AMAN Emile GOETSCHY, Jules et 
       Clothilde BURGET et PEREZ     

Liebenswiller 10h00 ADAP 
 

Lun  22 août  Wentzwiller 08h30 messe 
    Eric GROELL 
Ven  26 août  Hagenthal 18h30 messe 
    Constance PIGNATELLI, Fortunato PIGNATELLI,  
       Emma HABERTHEUR, Lucie et François PIGNATELLI 
 

22ème dimanche ordinaire 
 

Sam 27 août  Leymen  18h30 messe 
    Claudio MESSINA (5è anniv.) 
 

Dim 28 août  Hagenthal 10h00 messe sur le site Agrogast 
 

Mar  30 août  Neuwiller 08h30 messe 
Ven     2 septembre Leymen  18h30 messe 
    Constance PIGNATELLI, Fortunato PIGNATELLI,  
       Emma HABERTHEUR, Lucie et François PIGNATELLI 
 

23ème dimanche ordinaire 
 

Sam   3 septembre Leymen  14h45 mariage de Virginie ESCHER et  
Jérémy ROGER 

 

Wentzwiller 18h30 messe 
    Roger et Fabien STEFFAN  
 

Dim   4 septembre Liebenswiller 10h00 messe 
 

Lun    5 septembre Wentzwiller 08h30 messe 
    Familles OTT-ODOLAY 
Ven   9 septembre Hagenthal 18h30 messe 
 

24ème dimanche ordinaire 
 

Sam 10 septembre Leymen  18h30 messe 
    Fernand GERST 
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Dim 11 septembre Hagenthal 10h00  fête de la Ste Croix 
      messe à la chapelle Ste Croix 

  Maria et Ernest HEYER et leur fils Pierre 
  pour les prêtres, les bienfaiteurs de la paroisse et les membres  
     défunts des Conseils de Fabrique.   

Neuwiller 10h00 messe 
  Eugène WISSLER 

 

Mar  13 septembre Neuwiller 08h30 messe 
Ven  16 septembre Leymen  18h30 messe 
    Mathilde et Léon DIRRIG 
 

25ème dimanche ordinaire 
Sam 17 septembre Liebenswiller 18h30 messe 
Dim 18 septembre Wentzwiller 09h30 messe 
    Edgar WIRTH 
    André FELLMANN 
   Leymen  11h00 célébration œcuménique au 
      château du Landskron 
   Liebenswiller 11h00 baptême de Amélia UEBERSCHLAG 
 

Lun  19 septembre Wentzwiller 08h30 messe 
    Famille François LOPEZ et Eric GROELL 
Ven  23 septembre Hagenthal 18h30 messe 
    Constance PIGNATELLI, Fortunato PIGNATELLI,  
       Emma HABERTHEUR, Lucie et François PIGNATELLI 
 

26ème dimanche ordinaire 
Sam 24 septembre Neuwiller 18h30 messe 
Dim 25 septembre Hagenthal 10h00 messe de rentrée scolaire 
 
 

 

Le prochain bulletin paraîtra fin juin et couvrira la période 
du 26 septembre au 20 novembre 2022. 

Si vous voulez faire publier des intentions de messe, 
remettez celles-ci à vos personnes-relais avant le 4 septembre.  

 

 Hagenthal : Mme Anne-Marie Schmitt 03 89 68 50 06 
   M Claude Koerper  03 89 68 18 49  
 Leymen : Mme Chantal Schmitt  03 89 68 54 74 
   M Aloyse Klein   03 89 68 56 39  
 Liebenswiller : Mme Josepha Felzhalb  03 69 66 08 95 
   M Benoît Seyller  03 89 68 55 31  
 Neuwiller : Mme Emma Vonach  03 89 68 53 02 
 Wentzwiller : Mme Elisabeth Lopez  03 89 68 77 80 
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Béni sois-tu, pour la lumière tamisée du soir 

Qui pose comme un voile diaphane sur la montagne 

Pour la brise fraîche et parfumée de la nuit, 

Pour le rossignol émerveillé. 

Béni sois-tu pour tous les sourires du monde 

que tu nous as façonnés avec art et tendresse 

Et que nous ne savons plus, bien souvent, contempler. 
 

Pour l'allégresse du matin, bénis sois-tu… 
 
 
 
 

 

Informations pour la Rentrée 
 

 

❖ 1er pardon : 
La plupart des parents ayant des enfants nés en 2014, ont eu fin juin, dans leur 
boite aux lettres une feuille de renseignement et d’inscription pour la démarche 
vers le 1er pardon et la 1ère communion.  
Si vous n’avez pas eu de courrier et êtes intéressés, merci de prendre rapidement 
contact avec Martine Seyller : m60seyller@gmail.com     
Une réunion à l’attention des parents pour présenter la démarche proposée est 
prévue le mardi 30 août 2022 à 20h à l’église de Leymen. 
 

❖ 1ère communion : 
Une réunion pour les parents des enfants qui se préparent à vivre leur 1ère 
communion en 2023 aura lieu  

le vendredi 2 septembre 2022 à 20h au presbytère de Hagenthal le Bas. 
Sont concernés les enfants qui ont vécu leur 1er pardon en mars 2022. 
 

❖ Confirmation : 
Ce sont les jeunes nés en 2009 qui sont concernés par cette démarche, La feuille 
d’inscription a été envoyée par mail.  
Une réunion de présentation pour les parents et les jeunes est prévue  

le vendredi 16 septembre 2022 à 20h à l’église de Leymen. 
 

❖ Recherche catéchiste : 
Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui acceptent de donner de 
leur temps pour accompagner : 

- les plus petits pour « des temps d’éveil à la foi »  

- les enfants et les jeunes dans leurs démarches vers un sacrement  

- continuer de proposer des temps de rencontre aux enfants entre leur 1ère 
communion et la confirmation ! 
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Si vous avez le désir de partager votre expérience de foi, n’hésitez pas à vous 
lancer …  
 

Pour toute suggestion ou renseignement complémentaire s’adresser au curé ou à 
Martine Seyller : m60seyller@gmail.com    03 89 68 55 31 / 06 36 04 89 04 
 

❖ Messe de rentrée : 
Les enfants et les jeunes de nos cinq paroisses sont invités à venir nombreux à la 
messe de la rentrée qui aura lieu  

le dimanche 25 septembre 2022 à 10h à Hagenthal. 
Venez en famille avec vos parents et grands-parents pour confier cette nouvelle 
année scolaire et pastorale au Seigneur ! 
 
 

Remerciements 
 

 

➢ Liebenswiller remercie 
 

Le Président et tout le Conseil de Fabrique de l'église de Liebenswiller remercient  
chaleureusement la personne qui a fait un don (anonymement) de 200.-€ lors de la 
messe du samedi 05 mars 2022. Les besoins de la Fabrique sont nombreux et 
variés et ce don sera employé pour le bien de tous. MERCI pour cette générosité. 
 

 
 

Accueillir ! 
 

Accueillir est un dérangement car celui qui vient 

casse nos habitudes et nous oblige 

à déplacer les meubles pour qu’il y ait de la place 

et à décorer la maison en signe d'attente. 
 

Accueillir est une disposition du cœur car il faut écouter et  

regarder en premier celui qui vient. 
 

Accueillir est une disponibilité car il faut s'occuper 

en premier de celui qui vient et le servir. 
 

Accueillir est une fête puisque la vie est éclairée d'amitié et 

 de confiance par celui qui vient et que sa présence est comme une chaleur. 
 

Accueillir est une grâce. 
Charles Singer 


