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Le mot du curé 
 
 
 
 
 
 

Nous entrons dans le temps de l’Avent, du mot latin « adventus » qui signifie 
temps de l’attente.  
Une attente joyeuse qui aboutit à la venue dans le monde des Hommes, d’un 
enfant, Jésus, Fils de Dieu.  
Même si ces quatre semaines à venir sont sous le signe de la joie, il ne faut pas 
occulter l’avertissement qui nous est donné ! Celui de faire le bon choix !  
Oui, il y a urgence dans l’air : celle d’ouvrir son cœur, celle de veiller, c’est-à-dire de 
devenir des éveilleurs pour que notre vie et celle de l’humanité ne se changent pas 
en désert. 
Le mal le plus profond pour nous et pour l’humanité est de s’enfermer dans une 
carapace, des frontières pour montrer qu’on n’a besoin de personne. Mais on a 
toujours besoin de quelqu’un, des autres et pourquoi pas d’un tout petit ? 
Ce petit, il arrivera d’ici un mois. Ce sera Noël ! Un enfant couché sur la paille nous 
sera donné mais nous, où serons-nous ? 

Paul Schwindenhammer 
 

C'est l'Avent 
 

Allume une braise dans ton cœur, 
C’est l’Avent. 

Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un. 
 

Allume une flamme dans tes yeux, 
C’est l’Avent. 

Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 
 

Allume un feu dans tes mains, 
C’est l’Avent. 

Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts. 
 

Allume une étoile dans ton ciel, 
C’est l’Avent. 

Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie. 
 

Allume un foyer en hiver, 
C’est l’Avent. 

Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde. 
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde,  

et réchauffer le cœur le plus froid. 
Père Robert Riber 

(Suite page 7) 
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Nos offices du 

21  Novembre  2022  au  15  Janvier  2023 
 

Mar 22 novembre Neuwiller 08h30 messe 
Ven 25 novembre Leymen  18h30 messe 
    Mathilde et Léon DIRRIG 
    Pierre (15è anniv.) et Germaine MONA, Léonie et Henri WORETH 
 

1er dimanche de l’Avent 
Sam 26 novembre Leymen  18h00 messe 
    Roland JAEGER (3è anniv.) 
Dim 27 novembre Wentzwiller 10h00 messe 
    Hélène GASSER (2è anniv.) 
    Maria KUNKLER (4è anniv.) et Edmond KUNKLER 
    familles BOURQUES WANNER 
    Familles HEYER, HAUGER, OSER et SCHOLLER 
    Maria et Gérard HEMMERLIN et Hilda et Auguste FEGA 
    Ernest WANNER KLEIN et familles 
    familles HEYER-LANG 
 

Lun 28 novembre Wentzwiller 08h30 messe 
    à ND du perpétuel secours et les âmes du purgatoire 
    familles WANNER-GRIENENBERGER 
Ven   2 décembre Hagenthal 18h30 messe 
    Constance PIGNATELLI, Fortunato PIGNATELLI,  
       Emma HABERTHEUR, Lucie et François PIGNATELLI 
    défunts des familles SCHLURAFF et AMAN 
    Liliane NIGLIS 
 

2ème dimanche de l’Avent   –   Sainte Barbe 
Sam   3 décembre Hagenthal 18h30 messe  

  tous les pompiers défunts 
  Berthe et Henri KAISER, leurs enfants et/ou  
     conjoints, Henriette, Edouard, Marcel et Lucie;  
     Bernadette et Roland ANDRE et Edmond     
     WIEDERKEHR 
  défunts des familles SCHMITT-BEAUMONT 
  Agathe KUENTZ 
  Mariette et Robert PERNOT 
  Liliane NIGLIS 
  Les époux Joseph et Suzanne AMAN 
  Micheline AMAN (5è anniv.) et son papa Pierre 
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Dim   4 décembre Neuwiller 10h00 messe 
 

Mar   6 décembre Neuwiller 08h30 messe 
 

Ven   9 décembre Leymen  18h30 messe 
    Germaine MONA 
    Josy BLUM 
    les membres défunts de l’association des Wallasitter  
 

3ème dimanche de l’Avent 
 
 

Sam 10 décembre Liebenswiller 18h30 messe avec  
célébration pénitentielle 

 

Dim 11 décembre Leymen  10h00 messe avec  
      célébration pénitentielle 
    Fernand GERST (4è anniv.) 
 

Lun 12 décembre Wentzwiller 08h30 messe 
    Maria et Gérard HEMMERLIN, Anna et Ernest WILLAUER 
    Jeanne et Louis KLOCKER et Erika REIBEL 
 

Ven 16 décembre Hagenthal 18h30 messe 
    Guy ECALE 
    Constance PIGNATELLI, Fortunato PIGNATELLI,  
       Emma HABERTHEUR, Lucie et François PIGNATELLI 
 

4ème dimanche de l’Avent 
 
 

Sam 17 décembre Wentzwiller 18h30 messe 
    Roger et Fabien STEFFAN 
    Olga RIEDER 
    Edouard KAISER et familles 
    Liliane et Etienne ENDERLIN 
    Marguerite et Alfred GASSER, Lucie et Eugène GASSER et 
       Marguerite KAMMERMANN 
    Sylvia AMREIN et familles 
    Pierre GRENOUILLET (1er anniv.) 
 
 
 

Dim 18 décembre Liebenswiller 10h00 messe 
    Charles FELZHALB (10è anniv.) et famille 

 

   Leymen  16h30 concert de Noël de Haley au profit 
      de la chapelle de Heiligenbrunn 
    

Wentzwiller 17h00 chapelet médité 
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Mar 20 décembre Neuwiller 08h30 messe 
Ven 23 décembre Leymen  18h30 messe 
 

 

 

Nativité du Seigneur  -  Noël 
 

Sam 24 décembre Hagenthal 18h00 messe des familles 
   Leymen  23h00 messe de minuit 
 

Dim 25 décembre Neuwiller 10h00 messe  
 

Lun 26 décembre Wentzwiller 10h00 messe 
    Maria et Antoine NIGLIS et Bernadette LEDERER 
    André FELLMANN 
    Lucien SCHMITT (3è anniv.) 
    familles HEYER-LANG 
  

Ven 30 décembre Hagenthal pas de messe 
 

Sainte Marie – Mère de Dieu 
 

Sam 31 décembre Hagenthal 18h00 messe 
Dim   1er janvier Liebenswiller 10h00 messe 
 

Mar   3 janvier Neuwiller 08h30 messe 
Ven   6 janvier Leymen  18h30 messe 
 

Epiphanie du Seigneur 
 

Sam   7 janvier Leymen  18h30 messe 
    François ANGLY 
 

Dim   8 janvier Neuwiller 10h00 messe 
 

Lun   9 janvier Wentzwiller 08h30 messe 
    Maria BIENMÜLLER et les membres défunts  

     du conseil de Fabrique 
Ven 13 janvier Hagenthal 18h30 messe 
    Constance PIGNATELLI, Fortunato PIGNATELLI,  

     Emma HABERTHEUR, Lucie et François PIGNATELLI 
  familles ERB et ECALE 

 

Baptême du Seigneur 
 

Sam 14 janvier Wentzwiller 18h30 messe 
    Paul et Martin WANNER 
    Maria et Edmond KUNKLER 
Dim 15 janvier Hagenthal 10h00 messe 
    Marie-Rose KLEIN 
    Camille UEBERSCHLAG 
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Le prochain bulletin paraîtra début janvier et couvrira la période 
du 16 janvier au 19 mars 2023. 

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

 

 

❖ Messe de NOËL des familles 
  

La messe de Noël des familles aura lieu cette année à Hagenthal le samedi 24 
décembre à 18 h 00. 

 

L’animation est, comme d’habitude, assurée par les enfants en parcours, les grands 
jeunes et même les parents qui le souhaitent. C’est pourquoi nous lançons à 
nouveau un appel : aux enfants, aux jeunes, aux parents ou toute autre personne 
qui aimerait participer à l’animation de cette messe de la Nativité ; que ce soit par 
le chant, ou avec un instrument, vous êtes les bienvenus !  
Les répétitions auront lieu :  

- Le samedi 17 décembre de 14 h 30 à 16 h 00 au presbytère de Hagenthal 
- Le mercredi 21 décembre de 14 h 30 à 16 h 00 au presbytère de Hagenthal 

 

Les enfants et jeunes qui sont « en parcours » recevront également une invitation 
de leurs catéchistes. Parlez-en autour de vous et venez nous rejoindre nombreux 
afin de pouvoir célébrer ensemble la naissance de Jésus notre Sauveur.  
Si vous désirez de plus amples renseignements, notamment pour les enfants 
désirant jouer d’un instrument, n’hésitez pas à contacter :  
Huguette BRUNNER      03 89 68 18 81    huguette.brunner62@gmail.com 
Martine SEYLLER            03 89 68 55 31    m60seyller@gmail.com 
 

❖ Action caritative pour l’Avent 2022 
 

Le temps de l’Avent est un temps de préparation à la rencontre de Dieu. Les chrétiens sont 
appelés à approfondir les trois vertus théologales qui nous rapprochent de Dieu : la foi, 
l’espérance et la charité envers tous les hommes. C’est pourquoi nous sommes invités à 
penser à tous ceux qui sont dans le besoin et à partager avec les nécessiteux : 
 

Comme l’année dernière, nous vous proposons, pendant le temps de l’Avent, de soutenir, 
par des dons en nature, l’Association Caritas de Ferrette, qui vient en aide aux plus pauvres 
de la région. Leur besoin le plus urgent concerne les produits d’hygiène (savon, shampoing, 
dentifrice, brosse à dents, protections périodiques, …). 
 

Pendant tout le temps de l’Avent, vous pourrez déposer vos dons, lors des différentes 
messes, au pied de la crèche, car Jésus nous dit : 
 

“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un des plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait.” 
 

Par avance nous vous remercions pour votre générosité . 

 
 

mailto:huguette.brunner62@gmail.com
mailto:m60seyller@gmail.com
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Noël papillotes ! Noël père noël ! Noël souliers sous la cheminée ! 
Qui osera toucher à ses images des Noëls de notre enfance ?  
 

Précisément un Enfant sans qui Noël n’existerait pas ! Pour lui, pas de papillotes, ni 
cadeaux, mais une mangeoire d’animaux pour berceau. Et dès le début de sa vie, 
des menaces de mort de la part de ceux qui ne l’accepteront pas et donc d’une 
fuite forcée des parents avec leur bambin en Egypte.  

 

Le vrai message de Noël nous emmène loin des contes et de la mièvrerie. 
Cet Enfant ne nous demande pas de croire en un monde magique mais à un Amour 
qui m’aime et qui embrasse toute ma vie. 

 

Cet Enfant ne nous demande pas de croire en des tours de passe-passe mais de 
croire en un Amour qui brise toutes ces chaînes qui m’empêche de voir, 
d’entendre, de toucher et me rappelle qu’il y a un 6ème  sens qu’il ne faut pas 
oublier : le cœur ! 

 

C’est ça Noël et ce n’est que ça, mais c’est tout ça ! 
 

Si Noël c'est la paix 
 

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. 
Donne la paix à ton voisin... 
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie. 
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.  
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages. 
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur. 
Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur. 
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.  
Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments. 
Porte l'Amour à tous les affamés du monde.  

Texte haïtien 
 
 
 

     

 

 

 
 

❖ Abonnements au bulletin (sauf Hagenthal) 
 

Dans les prochaines semaines, nos fidèles distributrices et distributeurs du bulletin 
vont passer chez vous pour encaisser l’abonnement. Le prix reste inchangé à 8 
euros pour l’année. D’avance nous vous remercions pour l’accueil que vous leur 
réserverez.  
 

❖ L’almanach Sainte-Odile est arrivé… 
 

Si vous désirez avoir un exemplaire de l’almanach Ste-Odile 2023, vous pouvez 
contacter le président de votre conseil de Fabrique ou M le curé. Son prix ? 10 
euros. Attention !!! Le stock n’est pas illimité…  
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JMJ LISBONNE 2023 avec le DIOCÈSE DE 
STRASBOURG 

 

JMJ LISBONNE 2023 avec l’Alsace du 25 juillet au 8 août 
 

Cet été, les jeunes du monde entier sont invités par l’Eglise à se retrouver à 
Lisbonne au Portugal ! Toi aussi tu es personnellement invité ! En 2016, nous étions 
2 millions de jeunes à nous retrouver à Cracovie en Pologne ! Jeune et motivée 
aussi, « Marie se leva et partit en hâte ! » à l’époque pour inaugurer quelque 
chose de nouveau dans sa vie ! C’est le thème de la rencontre, toi aussi tu es 
invité du 25 juillet au 8 août 2023 à vivre à fond ces Journées Mondiales de la 
Jeunesse (JMJ) pour inaugurer quelque chose de neuf dans ta vie ! Cela s’adresse à 
tous les jeunes (au minimum, être dans ta 18ème année, donc né en 2005 ou avant). 
Pour cette fête de la foi, nous serons avec Marie, comme elle, à l’écoute de Dieu et 
du Christ, et témoins de son action dans nos vies et dans ce monde ! Le pape 
François, avec Marie et toute la jeunesse chrétienne portugaise, t’invite à faire de 
ces JMJ 2023, « un événement jeune, frais, avec de la vie et de la force, et un 
événement créatif ! » Comment répondras-tu à cette expérience belle et joyeuse 
du Christ vivant ? 
 

Tu peux te préinscrire dès maintenant en ligne sur le site du diocèse de 
Strasbourg. En Alsace, beaucoup de jeunes sont déjà en route et se préparent, 
rejoins leur équipe ! Cette année, les jeunes des quatre coins de l’Alsace vivront 
trois grands temps forts ensemble pour se préparer :  le week-end des 19 & 20 
novembre 2022 comme lancement officiel des JMJ en Alsace, tu y es le bienvenu 
même si tu n’es pas encore complètement décidé, ensuite les 1er & 2 avril 
2023 nous irons ensemble au Mont Sainte Odile, et une grande rencontre est 
prévue les 13 & 14 mai 2023 avant le départ. Si tu hésites encore… avec le pape, 
l’Eglise et Dieu lui-même nous croyons en toi et en la jeunesse de l’Eglise, en la 
force de ce bel événement des JMJ ! Le pape te redis : « J'espère, et je crois 
fermement, que l'expérience que beaucoup vivront à Lisbonne en août prochain 
représentera un nouveau départ pour vous, les jeunes, et – avec vous – pour toute 
l'humanité. » Rendez-vous sur : www.alsace.catholiuqe.fr/jmj2023 

http://www.alsace.catholiuqe.fr/jmj2023

