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                                                Bulletin de Septembre 2020 
 

Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux (Matthieu 5, 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Le Prêtre : Pour le rencontrer, venez au presbytère ou prenez rendez-vous par téléphone au  06 66 66 47 57 ou par mail : 
moglod@yahoo.fr 

       Vous pouvez également venir à la permanence de la Communauté de Paroisses d’Ensisheim, 10 rue de l’Église :  
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h à 11h30  

Presbytère catholique – 10 rue de l’église – 68190 ENSISHEIM –   03 89 81 0140 

Communauté de Paroisses Saint Fidèle sur Ill et Thur 

Archevêché de Strasbourg  

Équipe d’Animation Pastorale 
         Damien MOGLO, Curé 
 

Rodrigue AFFOGNON 
Joëlle BERNET 

Frédéric MOUGEOT 
Marianne REYMANN 

Roger WEISS 
Jean Michel FERRE 

 

 

 

Édito 
Vivre ma Foi / Diocèse de Strasbourg 

Vivre les sacrements 

« Comme être social, l´homme a besoin de signes et de symboles pour 
communiquer avec autrui, par le langage, par des gestes, par des actions. Il en est 
de même pour sa relation à Dieu. » (Catéchisme de l´Église catholique, n° 1146) 
Ainsi les sacrements sont des signes visibles du don gratuit de Dieu (la grâce), qui 
permettent aux hommes de prendre conscience de la présence de Dieu au milieu 
d´eux. Ce sont des actes d’alliance qui unissent au Christ par l’action de l’Esprit 
Saint, relient les hommes à Dieu et à leurs frères par le plus intime d’eux-mêmes et 
incorporent dans l’Eglise. 

Tout sacrement comporte trois dimensions : 
• un signe, ce que l´on voit ; 
• une parole, ce que l´on entend ; 

• un symbole, ce que le signe et la parole expriment. 
 

Le concile Vatican II exprime l’action du Christ dans la célébration des sacrements : 
« Il est là présent par sa vertu dans les sacrements au point que lorsque quelqu’un 
baptise, c’est le Christ lui-même qui baptise » (Constitution Sacrosanctum, n° 7). 
Ainsi le sacrement est un «événement de salut» dans lequel le Christ lui-même agit 
et nous rejoint dans des situations particulières de notre vie. 
En marquant les moments les plus décisifs de la vie humaine, les sept sacrements 
manifestent que c’est toute notre existence, dans ses différentes étapes, qui est 
appelée à être vécue avec le Christ : 

• Les trois sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, Eucharistie et 
Confirmation sont trois étapes qui permettent d’entrer dans le mystère du 
Christ mort et ressuscité et de grandir dans la foi. 

• Les sacrements de guérison : Réconciliation et Onction des malades 
ouvrent un chemin d’espérance. 

• Les sacrements de l’engagement : L’Ordre et le Mariage consacrent des 
cheminements de vie baptismale. 
 

Les sacrements sont une force qui permet d’aimer et de « porter du fruit » dans 
tous nos lieux de vie. Ils communiquent la vie divine, réalisant notre vocation de fils 
du Père, frères en Jésus Christ, animés du souffle du même Esprit ! 

                                                                  Cf.Site du Diocèse de Strasbourg 

 

Les Personnes-Relais 

Ensisheim  
 
Caroline KREMBEL 03 89 81 03 37 
 
Hélène BARBEROT 03 89 26 49 82  
 
Réguisheim :  
 
Fernande BRUDER 03 89 81 13 03  
 
Marie-Thérèse SCHOLL 
 03 89 81 00 33  
Meyenheim 
 
Marie-Thérèse GEILLER 
 03 89 81 16 61  
 
Huguette KOENIG 03 89 81 72 52  
 
Munwiller 
 
Marianne REYMANN 
 03 89 49 75 03  
 
Marie-Claire STREICHER 
 03 89 49 68 41  

Horaires habituels des messes : 
Dimanche:    9h 00 - 10h 30  
Samedi:       18h 00 
Semaine:      8h 30 – 14h 30 - 18h 00   

Consulter calendrier mensuel 

mailto:moglod@yahoo.fr
https://www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/14/2015/07/armoirie-Ravel.jpg
https://www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/14/2015/07/armoirie-Ravel.jpg
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P33.HTM
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html
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Calendrier de Septembre 2020 
                                  Tous les vendredis à 17 h 00 : Chapelet à Sainte Thérèse  

Samedi 05 
Ensisheim 11h00 Baptême d’Amory SCHERB-AUBIN 

Réguisheim 18h00 Messe † Sœur Macra 

 
Dimanche 06 

 

  23e Dimanche du temps ordinaire 

Réguisheim 09h00 Messe 

Ensisheim 10h30 Messe  

Meyenheim 11h45 Baptême de Chloé GAUTHIER 

Samedi 12 

Ensisheim 10h00 Messe † Daniel WITTIG 

Réguisheim 11h00 Baptême de Logan HACQUART 

Ensisheim 15h45 Temps de prière : Jessica CIPRIANO et Olivier PERRET 

Meyenheim 18h00 Messe  † Jean KUENTZ   
† Fernande et Emile HASSENFORDER 

Dimanche 13 Ensisheim 10h00 

24e Dimanche du temps ordinaire 
Messe de la Rentrée pastorale 
† Thadée et Wanda BOBEK ;  † Casimir et Casimira 
JACUBIAK ; † Andreina WOLFELSBERGER,  
† Maurice RINGENBACH ; † Danielo ROMILDA  

Samedi 19 

Ensisheim 10h00 Messe  † Pia VECCHIOLI 

Ensisheim 11H00 Baptême de Lyana CYFERKOWSKI 

Ensisheim 16h00 Mariage de Laura KELLER et Thomas SCHAECKIS 

Munwiller 18h00 Messe  † Nathalie GARRESUS   
† Stéphanie et Robert REYMANN 

Dimanche 20 

  25e Dimanche du temps ordinaire 

Réguisheim 09h00 Messe 

Ensisheim 10h30 Première Communion : 1er Groupe 
Messe † Jean Jacques ERNST ; † Raymond GROFF ;  
† Denise et Martin HABIG ; 
† HILTENBRAND-GROSS et le fils Jean-Marie 

Ensisheim 11h45 Baptême Hugo GEBEL  
et de Linda SOUSA CHRIST 

Samedi 26 
Ensisheim  11h00 Messe  † Annette THIERRY 

Meyenheim 18h00 Messe † Benjamin et Jacky GUTLEBEN 

Dimanche 27    26e Dimanche du temps ordinaire 

 Munwiller  09h00 Messe  † Philippe STREICHER 

 Ensisheim 10h30 Première Communion : 2èmeGroupe 

 Ensisheim 11h45 Baptême de Lilou CREVEL-CAUVEZ 

Dates à retenir : 
 

Préparation au baptême des enfants, au presbytère d’Ensisheim :  
Rencontres avec les parents (Les vendredis suivants à 19h00)  
N’oubliez pas de toujours téléphoner, pour confirmer votre rendez-vous au 06 66 66 47 57. 
 
Septembre : 04/09/20 ; 11/09/20 ; Octobre : 02/10/20 ; 09/10/20 ;  
Novembre : 06/11/20 ; 13/11/20 ; Décembre : 04/12/20 ; 11/12/20 

 
Les Veillées de prière et d’adoration du Saint Sacrement qui avaient lieu 
les 1ers jeudis du mois à l’église Saint Martin d’Ensisheim à 19 h 30 :  
sont reportées à l’année 2021. 
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Echos de la catéchèse paroissiale / Les sacrements (Cf. Bulletins des mois de juillet et Août 2020) 

1 Première communion avec les 4 dates suivantes : Saint Martin d’Ensisheim 

Dimanches 20 septembre à 10 h 30 : 1er Groupe 
Dimanche 27 septembre à 10 h 30 : 2ème Groupe 
Samedi 03 octobre à 10 h 00 : 3ème Groupe 
Dimanche 18 octobre à 10 h 30 : 4ème Groupe 

 
2 Profession de Foi avec les 2 dates suivantes : Saint Martin d’Ensisheim 

Dimanche 04 octobre 2020 à 10 h 30 : 1er Groupe 

Dimanche 25 octobre 2020 à 10 h 30 : 2ème Groupe 

3 Célébration du sacrement de la confirmation:  

 
Samedi 10 octobre 2020 à 18 h 00 à Ensisheim : les jeunes la communauté de paroisses de  
SAINT FIDELE SUR ILL  ET THUR ET CEUX DE SAINTE CROIX SUR L’ILL.   
 
Sont devenus Enfants de Dieu par le baptême en août 2020 

 

Maelyne CORCIULO-BOELLMANN  Le 02 août 2020 Saint Etienne Réguisheim 

Elio PIRES  Le 08 août 2020 Saint Martin Ensisheim 

Arthur Pascal VOGEL  Le 09 août 2020 Saint Martin Ensisheim 

Nathan HEN et Anaé DECHAMBENOIT  Le 22 août 2020 Saint Martin Ensisheim 

Emy GALEA et Angéline CIRO  Le 23 août 2020 Saint Etienne Réguisheim 

Nathan HIERRY   Le 29 août 2020 Saint Martin Ensisheim 

Basile HANSER  
                et de Charlise KUNEGEL 

 Le 29 août 2020 Saints Pierre et Paul 
Meyenheim 

Emma MATON  
et d’Alice De STEPHANIS 

 Le 30 août 2020 Saint Etienne Réguisheim 

 
Se sont unis dans le sacrement du mariage en août 2020 
 

Stéphanie IPPOLITI 
 et Patrice SCHERRER 

 Le 29 août 2020 Saint Martin Ensisheim 

Sophie NOEL  
                       et Vladimir BUEB 

 Le 29 août 2020 Saint Arbogast Munwiller 

 
Sont entrés dans la Maison du Père en août 2020 
 

† Jean-Pierre DIRRENBERGER 61 ans Le 03 août 2020 Saint Martin Ensisheim 

† Philippe STREICHER 66 ans Le 20 août 2020 Saint Arbogast Munwiller 

† Albert DANGEL 75 ans Le 25 août 2020 Saint Martin Ensisheim 
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 Une année Laudato Si !  

Il y a 5 ans le pape François publiait l’encyclique Laudato Si. Il adressait une invitation 

urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète 

et nous a rappelé que la défense de la « maison commune » n’est pas une option pour 

un chrétien, elle est constitutive de sa foi.  La crise créée par la pandémie du covid 19  

met brusquement en lumière combien notre maison commune est vulnérable … « Tout 

est lié » dit le pape  

Notre planète est en danger, le diagnostic est sombre. « Nous épuisons les ressources 

de la terre, polluons l’eau douce, transformons les terres fertiles en désert. Nous 

remplissons l’atmosphère de dioxyde de carbone, déchet de notre envie insatiable de 

plus de biens, plus de voyages, altérant comme jamais la couche d’air fragile qui 

enveloppe notre planète, faisant fondre nos calottes glaciaires et noyant les zones 

côtières avec leurs habitants, humains ou non. Nous abattons les forêts comme s’il n’y 

avait pas de lendemain où nous aurons besoin de l’oxygène qu’elles produisent… »    

Cette terre  a été donnée, nous l’avons héritée de nos parents et il nous revient de la 
transmettre à nos enfants et aux enfants de nos enfants en bon état. 
Que faire ? A quelle conversion personnelle sommes-nous appelées ? 
Prier,  contempler, agir ! 

La Maison St Michel à Issenheim (51, rue de Guebwiller) fait quelques 

propositions : 

• La Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création dimanche 
6 septembre à 16h30, journée demandée par le pape François en 2015. 
Venez, vous êtes attendus !  

• Des soirées bibliques : La Bible a-t-elle quelque chose à dire au sujet de cette 
crise écologique que l’humanité devra affronter ? Oui !  la Parole de Dieu nous dit 
clairement que la terre est confiée aux humains pour le bien de tous!  
Cinq soirées sont proposées à la Maison St Michel au cours de l’année 2020 -
2021 ; soirées qui nous permettront de lire quelques pages de la Bible et 
découvrir  notre place et responsabilité dans l’univers. 
C’est Elodie Sommerhalter  du service des formations qui nous guidera dans cette 
réflexion.  
Dates : 30 septembre 19h30 –18 novembre 19h30 –27 janvier 19h30 –17 mars 
19h30 –26 mai 19h30 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à Sr Estelle Tél : 06 46 16 31 89  

       Sr Estelle Wolf     
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Formation numérique 

Prendre soin 

Cultiver et protéger son jardin de vie. 
 

Une proposition du Service diocésain des formations 
Comme annoncé dans le précédent bulletin de la communauté de paroisses, le service 

diocésain des formations propose une nouvelle formation pour la rentrée pastorale 2020. 

Elle abordera des éléments de notre vie quotidienne sous l’angle du « prendre soin » : 

prendre soin du temps qui nous est donné, prendre soin de notre corps et de notre âme et 

prendre soin de nos relations avec Dieu, nos frères et sœurs et la Création.  

Une formation à distance : 

Chaque mois, le participant recevra un courrier dans sa boite électronique, lui indiquant 

la mise en ligne des ressources et le contenu du dossier. Vous pourrez lire le dossier en 

ligne en vous laissant guider et en visualisant les différentes ressources interactives, ou 

bien, télécharger les 6 documents du dossier pour les imprimer et/ou vivre un temps 

d’échange à plusieurs si vous souhaitez constituer une équipe. 

Une formule via courrier postal, est également disponible pour les personnes ne 

pouvant ou ne souhaitant pas accéder à internet. Si la formation est, bien sûr, gratuite en 

ligne, le tarif sera de 30 €/an (frais de port obligent) pour les personnes qui souhaiteraient 

« la forme papier » par la poste. 

Un dossier découverte à télécharger : 

Un premier dossier a été mis en ligne mi-juillet pour vous permettre de découvrir cette 

nouvelle proposition de formation. Il ouvre la réflexion sur le temps et s’intitule 

« Habiter le temps présent ». Vous pouvez le télécharger sur la page d’inscription de la 

formation : https://cathoformation.alsace/prendre-soin 

Inscriptions : 

- Formule numérique (gratuite) : remplir le formulaire sur internet à l’adresse 

https://cathoformation.alsace/prendre-soin 

- Formule papier (30 €/an) : remplir le talon réponse ci-dessous et l’envoyer au 

Service des Formations 15 rue des écrivains 67000 Strasbourg avec le règlement de 30 € 

(à l’ordre du Service diocésain des formations).  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 

« Prendre soin » - Formation numérique (formule papier) 

Nom :        Prénom : 

Adresse postale :  

Téléphone (facultatif) : 

Mail : 

J’accepte que les organisateurs conservent mes données afin de m’informer d’autres manifestations : 
Oui    Non 

Je joins un chèque de 30 € pour l’année 2020-2021 à l’ordre du Service des formations. 

Date :      Signature :  

Retourner à : Service des Formations, 15 rue des Écrivains, 67000 STRASBOURG 
Contact pour renseignements : Élodie SOMMERHALTER – esommerhalter@cathoformation.alsace 

https://cathoformation.alsace/prendre-soin
https://cathoformation.alsace/prendre-soin
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INSCRIPTION  

  1er pardon mai 2021 -  1ère Communion mai 2022 
 

Nom et prénom de l’enfant 

……………………………………………………………………………………. 

fille  garçon  

Né(e) le …………………………………………. à …………………………………………… 

Baptisé(e) le ……………………………………. à…………………………………………… 

 

(si le baptême a eu lieu en dehors du secteur paroissial, joindre un certificat de baptême) 

 

ou n’est pas baptisé(e) et demande le baptême  (cocher d’une croix) 

 

 

Nom du père : …………………………………Né le ………….………à ………………. 

 

Nom de jeune fille de la mère : ………….… ……    Née le……………….. à……………….. 

 

Adresse du responsable légal: 

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone …………………………………… 

Portable………………………………………...…………..…. 

Mail : écrire lisiblement SVP 

……………………………………………………………………………………………… 

2ème adresse (en cas de garde alternée) 

Téléphone …………………………………… 

Portable…………………………………….…………………. 

Mail 

……………………………………………………………………………………………… 

Frères et sœurs de l’enfant (nom - prénom et date de naissance) 

…………………………………………………………………….……………………………

……………….…………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………….…………………………… 

Ecole fréquentée par l’enfant : ……………………… 

Activité(s)  pratiquée(s)  par l’enfant : 

………………………………….…………………………………………..… 

 

La catéchèse ne pourra pas se faire sans vous :  

 je souhaite accompagner régulièrement l’équipe de mon enfant (cocher ce qui convient) 

 je souhaite accompagner de temps en temps  l’équipe de mon enfant (cocher ce qui 

convient) 

 je ne souhaite pas accompagner l’équipe de mon enfant  

 

 je verse la somme de 35 euros pour les 2 années ou  

 

 je verse la somme de 20 euros cette année et 15 euros l’an prochain  

 


