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Le mot du curé 
 
 
 
 
 

Septembre, mois de toutes les rentrées : politique, scolaire, universitaire, 
paroissiale. 

 

Tout recommence avec son lot de bonnes résolutions.  
 

Pour la paroisse, le dimanche de rentrée sera le 25 septembre à 10h00 en l’église 
de Hagenthal-le-Bas. 
 

Ce temps de rentrée est un temps où chacune, chacun fait des projets, prend des 
décisions. Un moment aussi de reprise de contacts aussi bien pour les enfants, les 
jeunes que pour les adultes. 
 

La paroisse ainsi va aussi peu à peu retrouver son rythme de vie habituel avec la 
joie de revoir des visages familiers et de reprendre la vie des groupes et les 
célébrations qui jalonnent la vie chrétienne. Sans oublier notre attention aux 
nouveaux qui arrivent dans la paroisse. 
 

Mais notre rentrée chrétienne ne doit pas attendre le dimanche de rentrée de la 
paroisse. Jésus ne doit pas être la dernière roue du carrosse de notre rentrée. 
 

La rentrée est aussi un moment décisif pour vérifier nos choix de vie et la place que 
nous allons tenir dans notre vie familiale, sociale, ecclésiale.  
 

Prendre ses responsabilités et s’engager, pourquoi pas, dans la vie de la 
communauté chrétienne, c’est se soucier de la vie celle-ci et saisir toutes les 
occasions possibles pour faire avancer la vie chrétienne là où nous sommes. 
N’hésitez pas à vous manifester ! 
 

Oui, la rentrée est un bon moment pour se demander si le Christ est réellement la 
clef de voûte de notre vie et comment notre relation à Lui irrigue la diversité des 
situations dans lesquelles la vie nous plonge.  
 

Bonne rentrée à tous et à la communauté paroissiale ! 
Paul Schwindenhammer 

 

Prière pour la rentrée pastorale 
 

Seigneur, cette année pastorale qui commence, c'est avec confiance que nous te 
l'offrons !  
 

Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois, de découvrir ta 
Présence au cœur de nos vies.  
 

Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l'Eucharistie, la prière, nos activités 
paroissiales mais aussi à travers l’enfant qui te découvre, le jeune qui te cherche, la 
personne qui souffre et dans chaque regard que nous croisons.  
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Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos frères, la joie de te 
savoir présent au milieu de nous et en chacun de nous.  
Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta lumière et la transmettre joyeusement à 
nos voisins, afin que chaque jour, elle s’étale un peu plus loin et qu’ainsi se 
répandent sur tous les rayons de ta grâce.  
 

Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, combien Tu es 
grand et merveilleux, sur tous les chemins du monde et sans jamais nous 
décourager.  
 

Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse et que notre communauté 
soit un signe d'espérance, de foi et de charité. 
 

AMEN 

 

Informations 

 

➢ Demande de propositions pour une nouvelle ou un nouveau 

membre de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) 
 

Dans chaque communauté de paroisses, l’équipe d’animation pastorale est 
composée du curé et de cinq membres. Cette équipe est chargée d’organiser la vie 
paroissiale : que ce soit pour les différentes célébrations, les activités de 
catéchisme pour les jeunes et les adultes ou pour les actions de charité. Pour faire 
fonctionner ces activités un membre de l’EAP est chargé des aspects matériels 
tandis qu’un autre assume la responsabilité de la communication. 
 

Les membres de l’EAP ont un mandat, limité dans le temps, de trois ans, 
renouvelable une fois, afin que l’engagement ne soit pas trop long et que l’équipe 
se renouvelle. 
 

Je suis membre de l’EAP depuis 2012 en charge des solidarités : il est temps 
maintenant pour moi de passer la main. C’est pourquoi je m’adresse à chacun 
d’entre vous pour vous demander de réfléchir et de proposer une personne qui 
peut prendre le relais. Dans le cadre de l’EAP, cette nouvelle ou ce nouveau 
membre aura plus particulièrement le souci de la mission caritative de l’Eglise 
locale, c’est-à-dire qu’il sera attentif aux besoins matériels ou humains locaux 
(pauvreté matérielle, solitude, …) et il fera le lien avec les œuvres caritatives du 
diocèse (Caritas, Secours catholique, CCFD, …). Sa mission sera de repérer les 
besoins, d’élaborer, avec l’ensemble de l’EAP, les actions à mener et de trouver les 
moyens de les réaliser. C’est un travail en équipe et qui fait intervenir des 
bénévoles de la communauté de paroisses.  
 

Pour le bien de notre communauté de Paroisses, prenez un peu de temps pour 
chercher parmi vos connaissances une (ou plusieurs) personne à qui cette mission 
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pourrait être confiée. Vos propositions sont à communiquer, d’ici à fin octobre, à 
Monsieur le curé Paul SCHWINDENHAMMER.  
 

L’ensemble de l’EAP vous remercie pour votre intérêt et votre contribution à la vie 
de notre communauté de paroisses 

Hubert ZELLER  

 

➢ Proposition d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans : 
 

Pour permettre aux petits enfants de grandir dans la foi et comprendre que dans 
leur vie Jésus est présent et qu’eux aussi, à leur mesure d’enfants peuvent vivre 
avec lui…. lors de ces rencontres de 45 à 50 minutes, il y aura un temps de partage 
autour de la Parole de Dieu, un petit bricolage, un chant et un moment de prière. 
Les parents ou grands-parents sont les bienvenus. 
 
 

Les prochaines rencontres auront lieu : 
Samedi 15 octobre et samedi 19 novembre 2022 à 14h00 dans la salle paroissiale 
de Folgensbourg (derrière l’ancienne école). Pour s’inscrire ou pour plus de 
renseignements, prendre contact avec Christine Scholler 03 89 68 76 29 ou par 
mail christine.scholler@sfr.fr 

 
 

Remerciements 
 

 

➢ Le Conseil de Fabrique de Leymen remercie 
 

toutes les personnes qui ont participé à la réussite de notre fête du 1er mai à la 
chapelle de Heiligenbrunn. Beaucoup de bénévoles ont donné de leur temps pour 
préparer et pour ranger le site ce jour-là. Merci aussi à toutes les personnes qui ont 
préparé des tartes et autres desserts pour le bonheur de nos papilles… 
 

Merci à la famille Hermann pour le don fait à l’église à l’occasion des funérailles de 
leur maman Elisabeth. Merci aussi à tous les donateurs qui ont répondu 
généreusement à cet appel lancé dans le journal avec l’avis de décès. 
 

Merci enfin à tous les donateurs anonymes qui, tout au long de l’année, font des 
dons dans les différents troncs de notre église.  
 

Certains frais incontournables comme l’électricité et le fioul viennent alourdir 
sérieusement nos factures de cette fin d’année. A cause de cela, nous allons 
essayer de chauffer l’église le plus tard possible (autour du 1er décembre si la 
météo le permet). Votre générosité nous permet de rester confiants et optimistes. 
MERCI ! 

 

 

mailto:christine.scholler@sfr.fr
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Nos offices du 

24  Septembre  au  20  Novembre  2022 
 

 
Les messes du vendredi soir à Hagenthal seront célébrées dans la chapelle  

Ste Catherine de Hagenthal-le-Haut dès le vendredi 4 novembre 
 
 

26ème dimanche ordinaire 
 

Sam 24 septembre Neuwiller 18h30 messe 
 

Dim 25 septembre Hagenthal 10h00 messe de rentrée scolaire     

Wentzwiller 17h00 chapelet médité 
 

Mar  27 septembre Neuwiller 08h30 messe 
Ven  30 septembre Leymen  18h30 messe 
    Germaine MONA 
 

27ème dimanche ordinaire 
 

Sam   1er octobre Hagenthal 11h00 baptême de Joséphine BONIGEN 
 

Wentzwiller 18h30 messe 
    Eric GROELL 
    Edmond et Marie KUNKLER 
    Lydia HEYER (5è anniv.) et Paul HEYER 
    Roger et Fabien STEPHAN 
 

Dim   2 octobre Leymen  10h00 fête patronale St Léger 
 

Lun    3 octobre Wentzwiller 08h30 messe 
    familles SCHMITT-GRAFF Lucien 
Ven    7 octobre Hagenthal 18h30 messe 
    Constance PIGNATELLI, Fortunato PIGNATELLI,  
       Emma HABERTHEUR, Lucie et François PIGNATELLI 
    Clément LANG (10è anniv.) 
 

28ème dimanche ordinaire 
 

Sam   8 octobre Liebenswiller 18h30 messe 
 

Dim   9 octobre Neuwiller 10h00 messe 
 

Mar 11 octobre Neuwiller 08h30 messe 
Ven 14 octobre Leymen  18h30 messe 
    Germaine MONA 
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29ème dimanche ordinaire 
 

Sam 15 octobre Hagenthal    ➔  18h00 messe  
  Edmond WIEDERKEHR 
   Marie-Rose KLEIN 
  les défunts des familles SCHMITT-BEAUMONT 
  les défunts des familles SCHMITT-SAUNER et MULLER 
  Léon ETTLIN et famille 
   Arnold et Maurice JENNY  
  Alice et Henri LANG et leur fils Louis 

 

Dim 16 octobre Leymen  10h00 messe 
    Monique HOSTETTER (10è anniv.) 
 

Lun 17 octobre Wentzwiller 08h30 messe 
    Christiane et Pierre ALLEMANN et familles 
Ven 21 octobre Hagenthal 18h30 messe 
    Constance PIGNATELLI, Fortunato PIGNATELLI,  
       Emma HABERTHEUR, Lucie et François PIGNATELLI 
 

30ème dimanche ordinaire 
 

Sam 22 octobre Hagenthal 11h00 baptême de Maël PAUBERT 
 

Wentzwiller 18h30 messe 
    Maria et Antoine NIGLIS et Bernadette LEDERER 
    André FELLMANN 
    Liliane et Etienne ENDERLIN et Lucien FELLER 
    Gérard et Maria HEMMERLIN 
 

Dim 23 octobre Liebenswiller 10h00 messe     

Wentzwiller 17h00 chapelet médité 
 

Mar 25 octobre Neuwiller 08h30 messe 
Ven 28 octobre Leymen  18h30 messe 
    Patricia RITTER, Julien, Gilles et Joëlle WELTÉ et les familles 
 

31ème dimanche ordinaire 
 

Sam 29 octobre Neuwiller 18h30 messe 
   Julien Ueberschlag  
 

Dim 30 octobre Leymen  10h00 office de la Toussaint  
    Arnold MUESPACH (15è anniv.), Madeleine et  

     Jean-Pierre KORMANN 
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Lun 31 octobre Wentzwiller messe    
    Maria BIENMÜLLER et les membres défunts du Conseil de 
       Fabrique 
 

Mer   1er novembre Liebenswiller 10h00 office de la Toussaint 
   Hagenthal 15h00 office de la Toussaint 
Ven   4 novembre Hagenthal 18h30 messe  (Chapelle Ste Catherine) 
    Constance PIGNATELLI, Fortunato PIGNATELLI,  
       Emma HABERTHEUR, Lucie et François PIGNATELLI 
    Guy ECALE 
 

32ème dimanche ordinaire 
 

Sam   5 novembre Leymen  18h30 messe 
  Jean-Marie KOEHL (5è anniv.) 

 

Dim   6 novembre Wentzwiller 10h00 office de la Toussaint 
    pour les défunts de la paroisse     

Neuwiller 15h00 office de la Toussaint 
 

Mar   8 novembre Neuwiller 08h30 messe 
Ven 11 novembre Leymen  18h30 messe 
 

33ème dimanche ordinaire 
 

Sam 12 novembre Neuwiller 18h30 messe 
 

Dim 13 novembre Wentzwiller 10h00 Fête patronale St Martin 
    André FELLMANN 

Hagenthal 10h00 messe 
    Marie-Louise et Lucien HAUGER et leur fils Guy 
    Marie-Rose KLEIN 
 

Lun 14 novembre Wentzwiller 08h30 messe 
    familles SCHMITT-GRAFF Lucien 
Ven 18 novembre Hagenthal 18h30 messe 
    Constance PIGNATELLI, Fortunato PIGNATELLI,  
       Emma HABERTHEUR, Lucie et François PIGNATELLI 
    défunts des familles ERB et ECALE 
 

34ème dimanche ordinaire – Le Christ, roi de l’univers 
 

Sam 19 novembre Liebenswiller 18h30 messe 
 

Dim 20 novembre Leymen  10h00 messe 
   Wentzwiller 17h00 chapelet médité 
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Le prochain bulletin paraîtra mi-novembre et couvrira la période 
du 21 novembre2022 au 15 janvier 2023. 

Si vous voulez faire publier des intentions de messe, 
remettez celles-ci à vos personnes-relais avant le 26 octobre.  

 

 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 Mariette Ueberschlag 03 89 68 53 39 
 Wentzwiller : Mme Elisabeth Lopez  03 89 68 77 80 
 

 

« Je donne à Caritas Alsace, j’aide à 
côté de chez moi » 

 
 

Caritas Alsace compte trois équipes dans la zone pastorale des Trois Frontières. En 2021, les 
46 bénévoles de ce secteur ont aidé 114 familles en situation de pauvreté. Plus que jamais, 
faire un don à Caritas Alsace, c’est aider à côté de chez soi. La quête impérée lors des 
messes des 19 et 20 novembre permettra de soutenir l’action de nos bénévoles. 
L’activité en hausse de Caritas Alsace, c’est malheureusement la preuve que la pauvreté 
n’épargne pas les villages. En 2021, le nombre de familles aidées a globalement dépassé 
celui de 2019 et 2020. Et avec la tendance actuelle, ce n’est sans doute pas prêt de 
s’arrêter. Notamment avec l’aide apportée aux réfugiés ukrainiens installés dans le 
Sundgau, qui s’ajoute à celle des personnes déjà accompagnées sur place. Depuis plusieurs 
mois, les bénévoles de Blotzheim sont par exemple très actifs dans l’aide alimentaire. Un 
domaine dans lequel se sont également lancés les bénévoles de l’équipe de Kembs-
Landser-Sierentz, pour apporter une réponse de proximité à des dizaines de familles en 
situation de précarité. Quant à l’équipe de Saint-Louis, l’une de ses activités emblématiques 
est l’accompagnement à la scolarité. Les chiffres sont révélateurs : 16 bénévoles 
accompagnent ici 21 enfants de manière individuelle.  il y a encore de la demande. 
 

Pour soutenir notre action de proximité dans la zone pastorale, un appel à la 
générosité sera lancé durant les messes des 19 et 20 novembre, avec la quête impérée en 
faveur de Caritas Alsace.  
Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre part 
aux projets et proposer de nouvelles activités solidaires. En quelques clics, trouvez l’équipe 
la plus proche de chez vous sur notre nouveau site internet www.caritas-alsace.org 
Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 
Strasbourg Cedex. Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 75% : un don de 
100€ ne coûte plus que 25€ après impôt. 
Gautier TRABER, Chargé de communication  
CARITAS ALSACE - RÉSEAU SECOURS CATHOLIQUE   
03.88.22.76.40 – 07.77.26.44.86       gtraber@federationcaritasalsace.org  
 
 

http://www.caritas-alsace.org/
mailto:gtraber@federationcaritasalsace.org
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    Nos défunts depuis la Toussaint 2021     
 
 

Nous avons accompagné nos proches et nos amis  
qui sont allés rejoindre la maison du Père 

 
 

Roger Steffan   Wentzwiller/Huningue       12.2021 
Claude Petitgenêt  Liebenswiller   02.12.2021 
Christian Gruntz  Hagenthal   03.12.2021 
Frédéric Angly   Leymen/Illzach   06.12.2021 
Germaine Zimmermann Hagenthal   20.12.2021 
Ginette Hauger   Hagenthal   21.12.2021 
Chantal Arnold   Leymen/Bâle   24.12.2021 
Alain Belklé   Wentzwiller/Sausheim  27.12.2021  
Pierre Grenouillet  Wentzwiller   31.12.2021 
Sylvie Amrein   Wentzwiller   06.01.2022 
Marie-Rose Klein  Hagenthal   08.01.2022 
Marie-Thérèse Kuentz  Leymen    20.01.2022 
Pierre Heyer   Hagenthal   28.01.2022 
André Güdel   Leymen/Bâle   07.02.2022 
Fernand Dreyer   Hagenthal   11.02.2022 
Marie-Claire Jehly  Leymen    17.02.2022 
Joseph Moll   Hagenthal   05.03.2022 
Ginette Stirnemann  Hagenthal/Sausheim  10.03.2022 
Edgar Wirth   Wentzwiller   11.03.2022 
Constance Pignatelli  Hagenthal   15.03.2022 
Anne Dirig   Hagenthal   29.03.2022 
Cordula Keller   Neuwiller   04.04.2022 
Edmond Wiederkehr  Hagenthal   12.04.2022 
Joseph Lang   Hagenthal   13.04.2022 
Lucie Pfendler   Hagenthal   14.04.2022 
Monique Wild   Wentzwiller/Hégenheim 01.07.2022 
Jean-Georges Pabstmann Wentzwiller   02.07.2022 
Jean-Pierre Kormann  Leymen    22.07.2022 
Ciro Cammarata  Hagenthal   23.07.2022 
Robert Pernot   Hagenthal   04.08.2022 
Edmond Kunkler  Wentzwiller   23.08.2022 
Elisabeth Hermann  Leymen    26.08.2022 
Jeanne Lang   Hagenthal   14.09.2022 
Agathe Kuentz   Hagenthal   15.09.2022 
Roland Runser   Hagenthal   16.09.2022 
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JMJ LISBONNE 2023  

avec le  

DIOCÈSE DE STRASBOURG 

 

26 juillet 2023 – 06 août 2023 
 

Tu es jeune, tu as 18 ans* ? Savais-tu que tu es invité à 
Lisbonne l’été prochain ? 

 

Un événement unique, hors du commun, avec des jeunes du monde entier, une 
formidable aventure spirituelle et humaine t’y attend ! Vous êtes déjà nombreux à 
savoir que les JMJ 2023 se dérouleront au Portugal, en connais-tu le thème ?  
 

"MARIE SE LEVA et PARTIT EN HATE !" : Tous conviés à une fête de la foi 
avec Marie, à l’écoute du Christ et témoins de son action dans nos vies… le 
pape François invite les jeunes à faire de ces JMJ 2023, "un événement 
jeune, un événement frais, un événement avec de la vie, un événement 
avec de la force, un événement créatif." 

 

Comment répondras-tu à cet appel ?  
Te lèveras-tu à la suite de Marie pour partir en hâte ? 

 

QUAND S’INSCRIRE ? dès mi-septembre 2022 cela se fera en ligne.  
 
3 FORMULES : complète 2 semaines 26/7 - 6/8 ou 1 semaine 1/8 - 6/8 ou 1 
weekend 5 & 6/8 
 

AU PROGRAMME : la 1ère semaine nous serons accueillis dans le diocèse d’Aveiro, 
logés dans des familles, avec de nombreuses rencontres et animations – la 2ème 
semaine tous les jeunes convergent sur Lisbonne pour une semaine d’événements 
culturels et spirituels, jusqu’au point culminant des JMJ qui sera la veillée de prière 
puis la messe de clôture avec le pape François. 
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INVITE LARGEMENT D’AUTRES ! des supports (affiches, flyers etc.) seront bientôt 
dispos dans toutes les paroisses. Fais passer l’invitation à d’autres jeunes et sois un 
relais sur les réseaux ! 
 
LE COUT DES JMJ ? le coût réel par jeune entre 800 et 1000 € sera largement 
abaissé par des actions comme des ventes, parrainages… 
 
REJOINS UNE EQUIPE JMJ DE TON SECTEUR pour te préparer avec d’autres jeunes 
aux JMJ : des groupes naissent un peu partout en Alsace, contacte-nous pour être 
mis en lien avec eux. 
 
QUELQUES GRANDS RDV DANS L'ANNEE  

• Messes de rentrée étudiants/jeunes pros : 17/9 Colmar, 20/9 Strasbourg, 
25/9 Mulhouse 

• Weekend diocésain de la Jeunesse en la fête du Christ-Roi du 19 & 20 
novembre 

• Pèlerinage des étudiants au Mont Ste Odile 1 & 2 avril 
• Une grande rencontre avant le départ… et tout ce que vous proposerez ! 

 
ON A BESOIN DE TOI ! Chacun a des talents à mettre au service de cette aventure 
des JMJ !  
 
FLASHE LE QR CODE et retrouve toutes les infos sur notre page ! 

  

 

CONTACTE l’équipe qui coordonne en Alsace 
les JMJ Lisbonne 2023 : 

 

 

jmj2023alsace@gmail.com 

 

p. Charles Guthlin : 07 67 78 68 28 

 

Nadia Kapp : 06 23 43 35 84 

 

 
 

INFOS / ACTUS : www.alsace.catholique.fr/jmj2023 
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