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Le mot du curé 
 
 
 
 
 
 

La guerre en Ukraine, l’inflation, les épidémies, l’inquiétude pour l’avenir de notre 
planète… Rien ne prête, reconnaissons-le, à espérer une bonne année 2023 !  Mais 
se souhaiter une bonne année c’est vouloir du bien pour les autres. C’est ce qu’on 
appelle la bienveillance. Il n’est pas mauvais de se souhaiter une bonne année, au-
delà des turpitudes du monde et de nos situations personnelles.  
Après Noël, tout est neuf. Tout est renouvelé. 
 

Une seule naissance permet mille renaissances – ou bien plus ! 
Ce n’est pas une affaire de calendrier, de bonnes résolutions, mais la réalité d’un 
changement qui nous touche au cœur, car « un sauveur nous est né ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et il continue à naître dans les jours qui suivent : la paix et la magie de Noël nous 
enveloppent encore. 
 

Nous pouvons repartir dans l’année nouvelle avec la force de la foi :  
« Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde », dit Jésus à ses 
disciples. 
 

Et cela commence par tous les jours de l’année… jusqu’au prochain Noël. 
Car, nous le savons bien et Dieu le sait, il nous faut puiser régulièrement à la source 
de la vie pour rester vivants, rester debout et témoigner. L’existence c’est aussi 
une série de surprises. Je vous en souhaite de belles, de celles qui vous aideront à 
grandir dans la vie. 
 

Cherchons à entrer encore plus dans l’Amour et la Foi. Investissons-nous 
pleinement dans cette nouvelle Année.  
 

Alors bonne année 2023 à chacun, à chacune ! 
Paul Schwindenhammer 
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Nos offices du 

14  Janvier  au  19  Mars  2023 
 

Sam 14 janvier Wentzwiller 18h00  messe 
    Paul et Martin WANNER 
    Maria et Edmond KUNKLER 
    Roger et Fabien STEFFAN 

Dim 15 janvier Hagenthal 10h00 messe 
    Marie-Rose KLEIN 
    Camille UEBERSCHLAG 
 

Mar 17 janvier Neuwiller 08h30 messe 
    des parents et leurs enfants 
Ven 20 janvier Leymen  18h30 messe 
    Germaine MONA (2è anniv.) 
 

3ème dimanche ordinaire 
Sam 21 janvier Neuwiller 18h30 messe 
    Cornélia UEBERSCHLAG 
    Marie-Thérèse et Paul DREYER 
Dim 22 janvier Leymen  10h00 messe 
    Hélène REVERRET, Claudine STEHLIN et André REVERRET 
    Georgette et Théophile KLEIN et le Père Bernard KLEIN 
   Wentzwiller 16h00 Chapelet médité 
 

Lun 23 janvier Wentzwiller 08h30 messe 
    Lucien SCHMITT et familles 
Ven 27 janvier Hagenthal 18h30 messe 
    Yoland ROBÉ et familles 
    famille AMAN-SCHLURAFF 
    Jean et Jacky SCHOEFFEL et familles 
    Constance PIGNATELLI, Fortunato PIGNATELLI,  

     Emma HABERTHEUR, Lucie et François PIGNATELLI  
 

4ème dimanche ordinaire 
 

Sam 28 janvier Liebenswiller 18h30 messe 
Dim  29 janvier Wentzwiller 10h00 messe 
    Jean-Paul HEYER et les défunts de la classe 1936 
    Ernest WANNER KLEIN et familles 
    Maria et Antoine NIGLIS et Bernadette LEDERER 
    Familles HEYER-BUSCH et STEHLIN-REINLÉ et Sylvain LIBSIG 
    Familles BOESINGER-GREDER 
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Mar 31 janvier Neuwiller 08h30 messe 
Ven   3 février Leymen  18h30 messe 
    Germaine MONA 
 

5ème dimanche ordinaire 
 

Sam    4 février Hagenthal 18h30 messe 
    Pierre HEYER  (1er anniv.) 
    Jean DEMEUSY et familles 
    familles AMAN Emile GOETSCHY, Jules et Clotilde BURGET 
       et PEREZ 
    René et familles GUETH-KELLER 
    André BURGET 
 

Dim    5 février Liebenswiller 10h00 messe 
 

Lun   6 février Wentzwiller 08h30 messe 
    Maria et Edmond KUNKLER 
Ven 10 février Hagenthal 18h30 messe 
    familles ERB et ECALE 
    Constance PIGNATELLI, Fortunato PIGNATELLI,  

     Emma HABERTHEUR, Lucie et François PIGNATELLI  
 

6ème dimanche ordinaire 
 

Sam  11 février Leymen  18h30 messe 
    Jean BERTELÉ 
    André WININGER, Irma et Joseph JAEGER et Roland JEGER 
 

Dim  12 février Neuwiller 10h00 messe 
    Cécile UEBERSCHLAG et les défunts de la famille 
 

Mar 14 février Neuwiller 08h30 messe 
    des parents et leurs enfants 
Ven 17 février Leymen  18h30 messe 
 

7ème dimanche ordinaire 
 

Sam  18 février Wentzwiller 18h30 messe 
    Famille WANNER-GRIENENBERGER 
    Familles JORDAN-KUNKLER Lucien 
    Roger et Fabien STEFFAN 
    André FELLMANN 
    Aline et Martin FEYERTAG et Antonia MEGAR-PIMENTEL 
 

Dim  19 février Liebenswiller 10h00 messe 
    André STEHLIN 

Du 3 au 6 février, le pain et 

les cierges seront bénis à la 

fin de toutes les messes 

dans les différentes 

paroisses à l’occasion de la 

fête de Ste Agathe et de la 

Chandeleur. 
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Lun 20 février Wentzwiller 08h30 messe 
    Olga RIEDER 
Mer 22 février      Mercredi des Cendres 
   Hagenthal 14h30 messe et imposition des cendres 
      pour les familles et les enfants 
   Leymen  18h30 messe et imposition des cendres 
Ven 24 février Hagenthal 18h30 messe 
    Guy ECALE 
    Constance PIGNATELLI,  Fortunato PIGNATELLI,  

     Emma HABERTHEUR, Lucie et François PIGNATELLI  
 

1er dimanche de Carême 
Sam  25 février Neuwiller 18h30 messe 
Dim  26 février Hagenthal 10h00 messe 
    Joseph et Agathe KUENTZ et Sébastien 
    Pierre et Madeleine ROBÉ et familles, Rosa SPIELMANN et 
       famille, Paul et Irmgard KAUS et familles 
    André BURGET et famille 
   

Mar 28 février Neuwiller 08h30 messe 
    pour un défunt 
Ven   3 mars  Leymen  18h30 messe 
    Germaine MONA 
 

2ème dimanche de Carême 
Sam    4 mars Wentzwiller 18h30 messe 
    Edgar WIRTH  (1er anniv.) 
    Roger et Fabien STEFFAN 
    Maria et Edmond KUNKLER 
Dim    5 mars Leymen  10h00 messe 
 

Lun   6 mars  Wentzwiller 08h30 messe 
    Lucien SCHMITT et Pierre et Marthe GRAFF 
Ven 10 mars Hagenthal 18h30 messe 
    familles SCHLURAFF et AMAN 
    Constance PIGNATELLI,  Fortunato PIGNATELLI,  

     Emma HABERTHEUR, Lucie et François PIGNATELLI  
 

3ème dimanche de Carême 
Sam  11 mars Liebenswiller 18h30 messe 
Dim  12 mars Neuwiller 10h00 messe 
 

Mar 14 mars Neuwiller 08h30 messe 
    pour les prêtres défunts de la paroisse 
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Ven 17 mars Leymen  18h30 messe 
 

4ème dimanche de Carême 
Sam  18 mars Hagenthal 18h30 messe 
Dim  19 mars Liebenswiller 10h00 messe 
 
 

 

Le prochain bulletin paraîtra début mars et couvrira la période 
du 20 mars au 8 mai 2023. 

Si vous voulez faire publier des intentions de messe, 
remettez celles-ci à vos personnes-relais avant le 3 mars.  

 

 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   
 

 

Pour vous faciliter vos demandes pour les intentions de messe, nous allons  
publier dans chaque bulletin le plan des messes du bulletin suivant. 

Pour les messes en semaine : 
Semaines paires : Wentzwiller et Hagenthal 

Semaines impaires : Neuwiller et Leymen 
 

 
 
 

Samedi 25 mars Annonciation   18h30       

Dimanche 26 mars 5è Carême         10h00 

Samedi 1er avril         18h30   

Dimanche 2 avril Rameaux 10h00       15h00 + 

Jeudi 6 avril Jeudi-Saint     19h30     

Vendredi 7 avril Vendredi-Saint 15h00       15h00 

Samedi 8 avril Samedi-Saint   19h30       

Dimanche 9 avril Pâques       10h00   

Lundi 10 avril Lundi de Pâques     10h00     

Samedi 15 avril   18h30         

Dimanche 16 avril 2è de Pâques         10h00 

Samedi 22 avril         18h30   

Dimanche 23 avril 3è de Pâques       10h00 FP     

Samedi 29 avril     18h30       

Dimanche 30 avril 4è de Pâques         10h00 

Lundi 1er mai Heiligenbrunn   10h30       

Samedi 6 mai       18h30     

Dimanche 7 mai 5è de Pâques 10h00         
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Remerciements 
 

 

➢ Le Conseil de Fabrique de Hagenthal remercie 
 

sincèrement tous les nombreux et généreux donateurs, lors de la collecte annuelle 
pour l’Eglise. C’est grâce à votre soutien, que nous pouvons subvenir à toutes les 
dépenses qui se présentent durant l’année. 
Un grand « Merci » à vous, et tous nos bons vœux pour 2023. 

                                                     Pour le Conseil, le président, Schoeffel Louis. 
 

➢ Neuwiller remercie 
 

- Les servants de messe remercient tous les paroissiens qui se sont montrés très 
généreux lors de leur quête annuelle. 
 

- Les membres du Conseil de fabrique sont très touchés et véritablement 
reconnaissants pour vos dons lors de la quête pour le chauffage de notre église. 
 

- Un grand MERCI également à toutes les personnes qui nous rendent service 
durant toute l'année pour le bon fonctionnement de notre paroisse. 
 

Merci et meilleurs vœux pour  l'année 2023! 
                                                                              Le conseil de fabrique 

 

➢ Tous les Conseils de Fabrique remercient 
 

les personnes qui ont aidé à installer les crèches dans nos différentes églises pour 
le plus grand bonheur des petits et des grands. Un grand MERCI pour ces belles 
réalisations. Merci aussi à toutes celles et ceux qui décorent nos églises et 
entretiennent ces lieux. 
 

➢ Actions caritatives de l’Avent 
 

Merci à tous les généreux donateurs pour nos deux actions de l’Avent : Caritas 
Ferrette et Ukraine. En principe, ces deux actions se terminent en ces jours mais 
vous pouvez toujours encore donner pour l’Ukraine qui demande maintenant 
surtout des « produits d’hygiène et si possible des lampes à dynamo ». 
 

Informations 
 

✓ Cierges devant la Vierge à Leymen 
 

Comme tous les ans, les cierges qui brûlent devant la statue de la Vierge pendant 
les offices à Leymen seront bénis lors de la messe de la chandeleur ; cette année ce 
sera le vendredi 3 février. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous associer à ce 
geste en offrant l’un de ces cierges au prix de 10 euros. Vous pouvez remettre 
votre don (marqué : pour un, deux… cierges) dans un des troncs de l’église ou 
directement à Adrienne Stehlin ou Aloyse Klein. Nous vous en remercions. 
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✓ L’almanach Sainte-Odile 2023 
 

Il reste encore quelques exemplaires de l’almanach Ste-Odile 2023. Vous pouvez 
vous en procurer en contactant le président de votre conseil de Fabrique ou M le 
curé. Son prix ? 10 euros.  
 

✓ Vœux pour la nouvelle année 
 

Nous avons reçu les vœux pour cette nouvelle année et nous aimerions les 
partager avec vous tous. 
 

Le P. Paul Schoeffel vous envoie ses meilleurs vœux depuis Wolxsheim où il réside 
depuis son départ de notre communauté. 
Le Frère Pacôme-Marie vous dit : « Je vous assure, ainsi que toute la communauté 
de paroisses, de mes prières et me sens effectivement porté par les vôtres ». 

 

 

 
 

Prière pour la nouvelle année 
 

Père, entre Tes mains, je mets cette année qui commence. 

Toi qui demeures au-delà du temps et de l’espace, 

je sais bien que Tu resteras auprès de moi, à jamais. 

Aide-moi à découvrir Ta présence partout et en tout. 

Augmente ma Foi. 

Accorde-moi la force et la persévérance dans les épreuves. 

Je veux garder à l’esprit, que jamais rien ne m’arrivera 

qui ne puisse être surpassé, avec Ta présence à mes côtés. 

Seigneur, pour chaque jour qu’il m’est donné de vivre, 

fais que je cherche ce qui est bon à Tes yeux et ce qui 

apporte le bonheur à tous ceux qui partagent ma vie. 

 

Amen. 
 


