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Le mot du curé 
 
 

Pâques ! Quel message pour aujourd’hui ?  
 

Juifs et Chrétiens célèbrent Pâques. Quel sens peut avoir cet évènement au milieu des 
larmes et des angoisses de notre monde ?  
Pâques signifie passage. Passage de l’esclavage à la liberté pour les Hébreux.  
Passage de la mort à la vie, pour les chrétiens. Passage des ténèbres à la lumière. 
 

Cette annonce qui traverse les millénaires éclaire d’une espérance nouvelle la longue 
marche de l’humanité. Elle réveille ses aspirations les plus profondes à un monde 
nouveau libéré des guerres, des chaînes de la misère, de l’injustice, de l’individualisme 
égoïste conduisant à l’exclusion des plus fragiles, au saccage de la Création et de ses 
ressources. 
 

Ces passages invitent à sortir des fausses sécurités et des réflexes de panique pouvant 
causer d’irrémédiables drames.  
 

Les grandes traditions spirituelles enseignent que les chemins de ces passages 
commencent dans le cœur de l’homme.   
 

En gardant la mémoire de la résurrection de Jésus, les chrétiens méditent aussi sur la 
manière dont Jésus a traversé les abîmes de l’inhumanité : trahi, victime d’un faux 
procès, innocent condamné à mort, exécuté dans d’atroces souffrances, il a ouvert le 
chemin du pardon.  
 

Ses amis qui l’ont revu vivant en ont témoigné : la liberté, l’amour et la vie triomphent 
de l’esclavage, de la haine et de la mort qui en dépit des apparences n’ont pas le 
dernier mot de l’aventure humaine.  
 

Sachons donc être des « Ressuscités » ! Que se reconnaisse sur nous et par nous le 
visage du Ressuscité ! 
 

Sachons être vraiment missionnaire, et annoncer la joie de la Résurrection ! 
 

Pendant ce temps pascal, n'hésitons pas à faire nôtre cette prière pour la Mission et à 
la prier chaque jour. 
 

Seigneur, envoie-moi pour proclamer ton Nom, pour annoncer l'Evangile, 
pour témoigner de ma joie de croire en Toi ! 

Donne-moi en abondance ton Esprit de Pentecôte ! 
Donne-moi ta lumière pour que je discerne ta volonté ! 

Donne-moi ta force pour que je ne cède pas à la peur et au découragement ! 
Apprends-moi la patience pour respecter le chemin de chacun ! 

Montre-moi comment prendre la parole avec courage quand il le faut et à 
garder le silence quand il n'est pas encore temps de parler ! 

Mets en mon cœur un amour ardent pour tous ceux à qui tu m'envoies ! 
Donne-moi de les rejoindre, de les comprendre, de toucher leur cœur  

et leur intelligence !    (suite p. 7) 
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Nos offices du 

18  Mars  au  7  Mai  2023 
 

 

4ème dimanche de Carême 
 

Sam  18 mars Hagenthal 18h30 messe 
    Jean JENNY et famille 
    défunts des familles SCHMITT, SAUNER et MULLER 
 

Dim  19 mars Liebenswiller 10h00 messe 
   Wentzwiller 17h00 chapelet médité 
 

Lun 20 mars Wentzwiller 08h30 messe 
    Paul et Martin WANNER 
Ven 24 mars Hagenthal 18h30 messe 
    Constance PIGNATELLI,  Fortunato PIGNATELLI,  

     Emma HABERTHEUR, Lucie et François PIGNATELLI  
    Guy ECALE 
 

5ème dimanche de Carême 
 

Sam 25 mars Leymen  18h30 messe 
    Marie-Thérèse et Marcel KUENTZ 
    Jean-Paul BOHRER et famille HAAB 
    Fernand MUESPACH (3è anniv.) 
Dim 26 mars Wentzwiller 10h00 messe 
    Elise et Camille JORDAN et familles 
    Olga RIEDER  (5è anniv.) 
    André FELLMANN 
    Jean-Paul THOMA  (3è anniv.) 
    Anita, Alice et Clément KLEIN  
 

Mar 28 mars Neuwiller 08h30 messe 
    pour des défunts 
Ven 31 mars Leymen  18h30 messe 
 

Dimanche des Rameaux 
 

Sam    1er avril Neuwiller 18h30 messe 
    pour un défunts et les défunts de la famille 
 

Dim   2 avril  Hagenthal 10h00 messe 
    Edmond WIEDERKEHR 
    les époux Lucie et Jean PFENDLER-SCHOEFFEL 
    les époux Aline et Joseph LANG  
   Wentzwiller 15h00 chemin de croix  
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Lun   3 avril  Wentzwiller 08h30 messe 
    Julien WANNER et Pierre et Marthe GRAFF 
 

Jeudi Saint 
Jeu   6 avril  Liebenswiller 19h30 office du Jeudi-Saint   
 

Vendredi Saint quête pour la Terre Sainte 
Ven   7 avril  Hagenthal 15h00 Office du Vendredi-Saint 
   Wentzwiller 15h00 Office du Vendredi-Saint 
 

Samedi Saint 
Sam  8 avril  Leymen  19h30 Veillée Pascale 
 

Pâques  quête pour le Saint-Siège (denier de St Pierre) 
Dim 9 avril   Neuwiller 10h00 messe de la Résurrection 
 

Lundi de Pâques Liebenswiller 10h00 messe 

Mar 11 avril  Neuwiller 08h30 messe 
Ven 14 avril  Leymen  18h30 messe 
    Germaine MONA 
 

2ème dimanche de Pâques 
 

Sam  15 avril  Hagenthal 18h30 messe 
    André BURGET 
 

Dim  16 avril  Wentzwiller 10h00 messe et baptême de Victoria 
          STURCHLER 
    André FELLMANN 
    famille WANNER Alphonse et famille GROSGUTH 
   Hagenthal 11h15 baptême de Théo HAUGER-FLECK 
   Wentzwiller 17h00 chapelet médité 
 

Lun 17 avril  pas de messe 
Ven 21 avril  pas de messe 
 

3ème dimanche de Pâques 
 

Sam 22 avril  Neuwiller 18h30 messe 
 

Dim  23 avril  Liebenswiller 10h00 messe 
    Louise FELZHALB 
    Gérard MONA 
    Bernard DREYER et sa sœur Angèle 
 
 
 

Mar 25 avril  Neuwiller 08h30 messe 
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Ven 28 avril  Leymen  18h30 messe 
 

4ème dimanche de Pâques 
 

Sam  29 avril  Leymen  18h30 messe 
    Madeleine (2è anniv.) et Jean-Pierre KORMANN 
 

Dim  30 avril  Wentzwiller 10h00 messe 
    Maria et Antoine NIGLIS et Bernadette LEDERER 
    Liliane et Etienne ENDERLIN et Lucien FELLER 
 

Lun   1er mai  Journée Internationale du Travail 
   Leymen  10h30 messe à Heiligenbrunn 
    Aloyse AMAN et ses frères et sœurs Marie, Angèle, Jeanne 
       et Joseph 
Ven   5 mai  Hagenthal 18h30 messe 
    Constance PIGNATELLI,  Fortunato PIGNATELLI,  
          Emma HABERTHEUR, Lucie et François PIGNATELLI  
 

5ème dimanche de Pâques 
Sam    6 mai  Liebenswiller 18h30 messe 
Dim    7 mai  Hagenthal 10h00 messe et confirmation des 

jeunes de nos deux communautés, 
Ranspach et Leymen 

    Marie-Louise et Lucien HAUGER, leur fils Guy et familles 
    Alice DOPLER, Raymond DOPLER, Hedy et Joseph BILLIG 
   Paul WACKER (5è anniv.) 
    les époux Jeanne et Benjamin JENNY et famille 
   
 
 

 

Le prochain bulletin paraîtra début mai et couvrira la période 
du 8 mai au 2 juillet 2023. 

Si vous voulez faire publier des intentions de messe, 
remettez celles-ci à vos personnes-relais avant le 20 avril.  

 

 Hagenthal :  Mme Anne-Marie Schmitt  03 89 68 50 06  
   Mme Marlène 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 
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Programme des messes pour la période du prochain bulletin : 8 mai – 2 juillet 
Les messes en semaine : 

Semaines paires : Wentzwiller et Hagenthal 
Semaines impaires : Neuwiller et Leymen 

 
 
 

      Hag Ley Lie Neu Wen 
Samedi 13 mai     18h30       

Dimanche 14 mai 6è de Pâques       10h00   

Jeudi 18 mai Ascension     10h00     

Samedi 20 mai Mariastein     20h30     

Dimanche 21 mai 7è de Pâques         10h00 

Samedi 27 mai   18h30         

Dimanche 28 mai Pentecôte   10h00       

Samedi 3 juin           18h30 

Dimanche 4 juin Sainte Trinité       10h00   

Samedi 10 juin       18h30     

Dimanche 11 juin Saint-Sacrement 10h00         

Samedi 17 juin     18h30       

Dimanche 18 juin 11è ordinaire       10h00   

Samedi 24 juin           18h30 

Dimanche 25 juin 12è ordinaire 10h00 FP         

Samedi 1 juillet         18h30   

Dimanche 2 juillet 13è ordinaire     10h00     
 

 
 

Liste des jeunes faisant leur profession de foi lors de la Veillée Pascal à Leymen  
 

 

Hagenthal-le-Bas :  ADAM Chloé, GATTO Maeva et GSCHWIND Killian 
Leymen :   HAUGER-BERTELE Line 
Neuwiller :   GROELLY Chloé 

 
 
 

Liste des confirmands du 7 mai à Hagenthal 
 

Hagenthal-le-Bas :  FRAYSSE Julia, KUENTZ Noa, FUCHS Charley,  
      LEWALD Chloé, MORITZ, Valentine, CLAUDE Estelle, 
      MACKER Elsa 

Leymen :          ANGLY Esteban  
Liebenswiller :       STIERLIN Line  
Wentzwiller :        WANNER Matthias  
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Par-dessus tout, embrase mon cœur pour toi afin que je me rende docile 
à tes appels et que je dise chaque jour avec Marie et Joseph :  

« Qu'il me soit fait selon ta parole ! » 
Amen. 

Paul Schwindenhammer 
 

Informations pour les jeunes 
 

Fabrication de rameaux.  

 

ette année à nouveau, pour soutenir les projets du CCFD – Terre solidaire 
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement), des rameaux 

seront confectionnés samedi 1er avril 2023 sous le préau derrière le presbytère à 
Leymen. Cette proposition s’adresse à tous et en particulier aux jeunes qui se 
préparent à la Profession de Foi et à la Confirmation.  
Vous êtes donc tous, jeunes et moins jeunes, les bienvenus pour nous rejoindre dès 
14h avec des fleurs en papier crépon toutes faites (sollicitez autour de vous ceux qui 
ont du talent), vos sécateurs et du fil de fer. Avis aussi à tous ceux qui veulent nous 
fournir de belles branches pour confectionner ces rameaux, vous pouvez les déposer 
dès vendredi derrière le presbytère de Leymen. Ces rameaux seront proposés aux 
paroissiens avant la messe des Rameaux le dimanche 2 avril à 10h à Hagenthal.  
Il y a la possibilité de venir les acquérir à Leymen le jour même de leur fabrication. 
 

Proposition d’un temps de catéchèse  

 

roposition d’un temps de catéchèse en lien avec les Rameaux et la Semaine 
Sainte pour les enfants de 3 à 7 ans lors de la messe des Rameaux du 

dimanche 2 avril à 10h00 à Hagenthal. 
Après le chant d’entrée, les enfants seront invités par des catéchistes à se rendre au 
presbytère pour découvrir ce que l’Eglise nous invite à vivre durant la Semaine Sainte. 
Cette découverte se fera par la confection d’un petit jardin de Pâques, un chant, une 
prière. Les enfants rejoindront par la suite leurs parents à la messe pour le temps de la 
liturgie eucharistique. 
 

Chemin de croix en plein air  

 

hemin de croix en plein air pour les enfants et jeunes à Wentzwiller au départ 
de l’église le mercredi 5 avril à 10h00. En cas de très mauvais temps, nous 

resterons à l’église de Wentzwiller. 
 

Journée de retraite « KT Emmaüs » 

 

es 15 enfants de la communauté de paroisses qui se préparent à la 1ère de 
leur communion vivront leur journée de retraite « KT Emmaüs » le samedi 

13 mai de 9h30 à 16h00 au presbytère de Hagenthal. 
 
 

C 

P 

C 

L 
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Informations générales 
 

C’est quoi l’ EAP, Equipe d’Animation Pastorale :  
 

’est une équipe de chrétiens qui collaborent à l’exercice de la charge 
pastorale du curé ou du prêtre-responsable de Secteur.  

Dans un secteur pastoral, l’équipe participe étroitement à la mission de l’Eglise locale 
dans la fidélité aux orientations diocésaines.  
Elle s’efforce avec le curé, de décider, de mettre en œuvre et de coordonner les 
activités habituelles ou exceptionnelles de la paroisse.  
Son objectif est d'encourager son secteur pastoral à devenir davantage une 
communauté vivante, priante, fraternelle et missionnaire.  
Chaque membre porte plus spécialement le souci d’une dimension de la vie de l’église. 

• Célébration, prière, liturgie, Madame Huguette BRUNNER 
• Solidarités, partage, entraide, Madame Angélique PERNOT  
• Annonce de la Parole de Dieu, catéchèse, Madame Martine SEYLLER 
• Moyens humains et matériels pour la mission, Monsieur Serge LOPEZ 
• Information et communication, Monsieur Aloyse KLEIN 

 

Madame Angélique Pernot a été appelée à remplacer Monsieur Hubert ZELLER.  Merci 
à elle d’accepter la responsabilité qui vient de lui être confiée. Merci à Monsieur Zeller 
pour les services rendus durant sa présence au sein de l’EAP. 
 

Collecte de lunettes usagées  
 

ous avez certainement déjà entendu parler de ramassage de lunettes 
usagées. Il y a un atelier de restauration/réparation au profit de personnes 

nécessiteuses à Hirsingue. Et il y a des points de collecte un peu partout. L’un de 
ces points de collecte dans notre communauté de paroisses se trouve à 
Wentzwiller. En effet, Mme Colette Meister, 16 rue de Saint-Louis, s’occupe de 
rassembler ces lunettes inutilisées et de les faire parvenir à Hirsingue. N’hésitez 
donc pas à lui donner vos anciennes lunettes, même un peu abimées, elle les fera 
suivre afin qu’elles puissent resservir à des personnes dans le besoin. 

 

Fête à la chapelle de Heiligenbrunn le 1er mai 
 

ous êtes tous invités à la traditionnelle rencontre du 1 er mai à la chapelle de 
Heiligenbrunn. La messe sera célébrée à 10h30. 

Après la messe, vous avez la possibilité de manger sur place dans une ambiance très 
conviviale. Il est recommandé de réserver votre place pour le repas, surtout si vous 
venez en groupe.  
Réservation (si possible avant le 28 avril) auprès de :  
Mme Chantal Schmitt 03 89 68 54 74  
Nous sollicitons nos fidèles pâtissières pour garnir le buffet dessert. D’avance nous les 
en remercions chaleureusement. 

C 

V 
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