
                                                                                         

 

Bulletin d’Octobre  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 
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Joëlle BERNET 

Frédéric MOUGEOT 
Marianne REYMANN 

Roger WEISS 
Jean Michel FERRE 

 
 

 

 

Édito 
Vivre en chrétien / Diocèse de Strasbourg 

Pourquoi la vie chrétienne est-elle en elle-même engagement au service de 
l’homme ? Parce que le Christ lui-même a donné sa vie pour tous les hommes.  
« Le devoir immédiat d’agir pour un ordre juste dans la société est (…) le propre 
des fidèles laïques » écrit Benoît XVI dans l’encyclique Deus Caritas Est (29, 2).  
La solidarité est constitutive de l’être chrétien. Les propos des catéchumènes sont 
éclairants. Ils disent comment leur démarche de foi oriente autrement leur 
existence. La foi leur permet d’avoir un regard critique sur ce qui faisait jusqu’alors 
leur valeur et leur conception de la destinée humaine. Leur recherche spirituelle se 
concrétise dans la découverte d’une cohérence pour leur vie et une intelligence de 
la foi. Ainsi croire à Dieu, qui fait alliance avec l’humanité, conduit le nouveau 
croyant à adopter une cohérence de vie qu’il expérimente dans la manière d’être en 
relation aux autres, à Dieu. Et c’est toute l’expérience de la liberté humaine qui se 
trouve ainsi comme restructurée par la foi, une liberté qui apprend à se reconnaître 
faillible mais toujours à accueillir pleinement par L’Esprit de Dieu… 
 
Dans l’Evangile 

Dans l’Evangile, la loi, c’est le Christ. Il dépasse la logique du simple interdit pour 
ouvrir le croyant à la résurrection, c’est-à-dire à l’espérance d’une réconciliation 
plus forte que la haine, une fraternité plus forte que l’intolérance, une paix plus forte 
que la guerre, une justice plus forte que le mensonge et la domination…  
C’est la victoire de la vie. 
 
Dans une parabole (Matthieu 25, 31-46), Jésus interprète l’amour de Dieu en un  
« Amen, je vous le dis : Chaque fois que vous l’avez fait (service rendu, ndlr) à l’un 
de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous le faites ». En s’incarnant au 
milieu des hommes, Dieu se fait non seulement proche de chacun mais manifeste 
sa compassion à l’égard de tout homme. Il se révèle en Jésus comme le Dieu qui 
continue de pérégriner avec son peuple. Aujourd’hui ce qu’on appelle parfois la 
morale chrétienne n’est pas autre chose que la reconnaissance de la présence de 
Dieu. Dans la question de l’éthique, il y a la recherche du vrai bonheur de l’homme 
en paix avec lui-même et en vivant une qualité de relation aux autres et dans le 
respect de la nature. Mais en tout cela, la source demeure l’amour divin. 
 

                                                          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 KOENIG03 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
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NB : Le curé est absent les lundis 
Tous les vendredis à 17 h 00 : Chapelet à Sainte Thérèse  
 

Samedi 03  
Ensisheim 10h00 Première Communion : 3ème Groupe 

Ensisheim  15h00 Mariage d’Isabelle NAAS et de Tony FERREIRA 

   27e Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 04 

Réguisheim 09h00 Messe de la moisson 
† Léon et Didier BOSSERT 

Ensisheim 10h30 Profession de Foi des Jeunes : 1er Groupe 
† Boleslaw WOZNIAK ; † Nicole FENGER 

Samedi 10 

Ensisheim 10h00 Baptême de Mila FRUH 

Meyenheim 16h00 Mariage de Cindy URBAN et de Nicolas KLEIN 

Ensisheim 18h00 Confirmation des Jeunes de Saint Fidèle sur Ill 
et Thur et ceux de Sainte Croix sur l’Ill 

   28e Dimanche du temps ordinaire                            

Dimanche 11 
Ensisheim 10h00 Messe d’action de grâce pour les fruits de la terre  

† Alphonse AFFOGNON et Pélagie DAH-
HOUNDOGBANON ; † Nicole WITZ, née WISS 

Samedi 17 Réguisheim 10h00  Messe † Jean-Jacques ERNST  

   29e Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 18 
Meyenheim 09h00 Messe 

Ensisheim 10h30 Première Communion : 4ème Groupe 
† Jean-Jacques FETTIG ;  † Monique RITTER 

Samedi 24  

Réguisheim 11h00 Baptême d’Elia BREY 

Meyenheim 18h00 Messe  † Roger KOENIG et Jean SICRE 
† Armand et Alice HANSER ; † Monique RIBER et 
son fils Roger et famille ; † Henri GEILLER 

   30e Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 25 

Munwiller  09h00 Messe 

Ensisheim 10h30 Profession de Foi des Jeunes : 2ème Groupe 
† Joseph et Madeleine WINTZENRIETH ;  
† Gérard KREMBEL ; † Marie-Thérèse NOËL ; 
† Famille FEHRENBACH- LEIS 

Samedi 31 Réguisheim 18h00 Messe 
† Marie-Louise ARMENGAUD ; 
† Mariette SCHMITT 

 
Rencontre des parents de Première communion 2020 / 2022 

Une importante réunion de tous les parents des enfants inscrits pour commencer le catéchisme de 
première communion, est organisée à l’église Saint Martin d’Ensisheim, mercredi 28 octobre à 19h. 
Cette réunion aura lieu en présence du curé, des catéchistes, des parents et mêmes des enfants qui le 
désirent. Attention nous respecterons les mesures barrières, le port de masque et le gel hydro-
alcoolique. La rencontre durera une bonne heure. Nous comptons sur votre présence ! 
Pour tout renseignement complémentaire, un seul numéro : 06 66 66 47 57 du père Damien Moglo. 
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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. 
 
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. 
 
Echos de la catéchèse paroissiale / Les sacrements (Cf. Bulletins des mois de juillet et Août 2020) 

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

 
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 de 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 septembre 2020 

Amory SCHERB-AUBIN Le 05 septembre 2020 Saint Martin Ensisheim 

Chloé GAUTHIER Le 05 septembre 2020 Saints Pierre et Paul Meyenheim 

Logan HACQUART Le 12 septembre 2020 Saint Etienne Réguisheim 

Lyana CYFERKOWSKI Le 19 septembre 2020 Saint Martin Ensisheim 

Hugo GEBEL Le 20 septembre 2020 Saint Martin Ensisheim 

Linda SOUSA CHRIST Le 20 septembre 2020 Saint Martin Ensisheim 

Jimmy BELMAR Le 26 septembre 2020 Saint Martin Ensisheim 

Lilou CREVEL-CAUVEZ Le 27 septembre 2020 Saint Martin Ensisheim 

 
Se sont unis dans le sacrement du mariage en septembre 2020 

 

Laura KELLER et Thomas SCHAECKIS Le 19 septembre 2020 Saint Martin Ensisheim 

 
Sont entrés dans la Maison du Père en septembre 2020 
 

† Nicole WITZ, née WISS 73 ans Le 03 septembre 2020 Saint Martin Ensisheim 

† Marie Antoinette GABA 65 ans Le 16 septembre 2020 Saint Martin Ensisheim 

† Michel PAPI 69 ans Le 17 septembre 2020 Saint Martin Ensisheim 

† Jean Pierre LAVILLE 79 ans Le 24 septembre 2020 Saint Martin Ensisheim 

† Annette THIERRY 61 ans Le 26 septembre 2020 Saint Martin Ensisheim 
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Sainte Thérèse de Lisieux, jeune carmélite, patronne des missions et docteur de l’Église, nous 
encourage à la pratique de la prière du chapelet.   
« Le Rosaire monte comme l’encens au pied du trône du Tout-Puissant ; Marie le renvoie ensuite 
comme la rosée bienfaisante, qui vient régénérer les cœurs. Il n’y a pas de prière qui soit plus agréable 
à Dieu que le Rosaire. » 
Pendant le mois d’octobre, la prière du chapelet est proposée  dans toutes les paroisses de notre 
communauté. Saisissons la chance qui nous est donnée de nous retrouver pour prier ensemble ! 
 
Ensisheim : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche à 17h00 à la maison paroissiale 
                    Vendredi à 17h à l’église Ste Thérèse 
Réguisheim : Le mercredi à 17h00 à l’église 
Meyenheim : le dimanche à 18h00 à l’église 
Munwiller : le mercredi à 18h00 à l’église 
 

Frédérique HABIG 

Cette Parole biblique qui nous trace le chemin du vrai bonheur ! 

 

Dans son livre « La Joie de l’Evangile », le pape François nous incite à lire, à approfondir la Parole de 
Dieu, car cette Parole ne parle pas de quelque chose, mais de Quelqu’un. A travers ces textes, c’est 
comme si Dieu invitait chacun personnellement à se confier en son amour, à Lui donner sa confiance, 
afin d’entrer dans une communion avec Lui.  
La Bible rend compte du parcours spirituel de nos ancêtres dans la foi. Nous y trouvons la relecture 
d’une histoire de relation entre les humains et le Divin. Ces paroles permettent d’évoquer  des questions 
existentielles que l’on se pose tous à un moment ou un autre :des questions qui touchent à la vie, à la 
mort à l’existence de Dieu.  Ces textes peuvent devenir notre nourriture spirituelle, ils donnent 
largement matière à s’intérioriser, à nourrir la réflexion…  
En fait, la Bible témoigne que Dieu n’est jamais absent. Sa plus grande réponse à nos questions 
concernant la souffrance, la peur, le mal…  est qu’il n’a pas hésité  à venir lui-même dans le monde. 
Jésus n’a pas jugé indigne de lui de marcher au milieu des malades et des lépreux. Il a connu la 
douleur, il a pleuré ses morts. Il s’est révolté contre les injustices, et il a souffert. Mais Jésus est venu 
montrer et tracer le chemin de ce bonheur solide  auquel nous nous sentons appelés. 
Il est certain   que la Parole de Dieu met en mouvement notre existence : des yeux et des oreilles, elle 
monte à l’esprit : de  l’esprit, elle descend au cœur… et du cœur elle gagne les mains et les pieds ; voilà 
son travail ! 
 
Pour ce, il y a des exigences : lire régulièrement une page biblique,  se rencontrer avec d’autres pour en 
discuter, pour l’approfondir, la comprendre et la prier. Si vous souhaitez vivre une telle démarche, 
manifestez-vous !   
N’hésitez donc pas à vous plonger dans le Livre des livres, C’est la rentrée pour tous ! 
 
Rappel des soirées bibliques à la Maison St Michel à Issenheim, 51 rue de Guebwiller.  
C’est Elodie SOMMERHALTER du Service des formations du diocèse qui animera ces soirées :   
« Tout est lié, l’écologie intégrale : découvrir cette authentique liaison entre Dieu et chacune de ses 
créatures, mais aussi les droits et les devoirs que cela implique » 
30 septembre 19h30- 18 novembre 19h30 - 27 janvier 2021 19h30- 17 mars 19h30- 26 mai. 

         Sr Estelle  
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Compte tenu des incertitudes liées au COVID-19 et aux contraintes organisationnelles, le Conseil de 

Fabrique a souhaité reporter en 2021 son traditionnel Bœuf Gros Sel prévu le 18 octobre prochain.  

La sécurité de nos paroissiens et des amis fidèles de notre belle fête reste notre priorité.       

Pour faire face à la diminution des ressources de la paroisse, le Conseil de Fabrique met en vente sa 

cuvée Saint-Martin au prix de 45 € le carton de 6 bouteilles. Pour toute commande, merci de vous 

adresser au presbytère, une livraison rapide à domicile est garantie. 

 

Paroisse Saint Martin Ensisheim / Quête pour le chauffage de l'église 

 

Pour faire face au financement des charges courantes, nous lançons un appel à dons. Vous  pouvez 

faire un chèque en faveur de l’entretien et du chauffage de notre église. Vous bénéficiez alors d’une 

réduction d’impôt de 66% du montant versé. Les dons peuvent être déposés au presbytère 10, Rue 

de l’église et un reçu fiscal vous sera alors adressé pour votre déclaration 2021. 

Le Conseil de Fabrique est conscient du contexte difficile qui touche toutes les familles et compte sur 

votre soutien. Aussi nous vous remercions de votre générosité, chaque don à la hauteur de vos 

possibilités est important. 

 
Paroisse Saint Arbogast de Munwiller /  Quête pour le chauffage de l'église 

 

Comme tous les ans, le Conseil de Fabrique fait appel à votre générosité pour participer aux frais du 
chauffage de l'église. 
Vous trouverez avec le présent bulletin, une enveloppe qui sera collectée courant du mois d'octobre par 
les membres du Conseil de Fabrique. Sur demande, un reçu fiscal sera délivré pour les dons à partir  
de 15 €. 

Merci d'avance pour votre soutien et votre générosité et de réserver un bon accueil aux bénévoles lors 
de leur passage. 
 
Paroisse Saints Pierre et Paul de Meyenheim  / Quête  pour le chauffage 2020 

 

L’hiver approche à grands pas et il nous faut à nouveau penser à chauffer notre église. Comme les 

années précédentes, nous faisons appel à votre générosité pour faire face à ce poste de dépenses. 

Vous trouverez joint au présent bulletin une enveloppe dans laquelle vous pourrez glisser votre don en 

toute discrétion. Les bénévoles de la paroisse passeront la récupérer à votre domicile au courant du 

mois d’octobre. Un reçu fiscal vous sera délivré sur demande. Dans ce cas merci de nous donner vos 

cordonnées. 

Merci pour votre bon accueil des bénévoles et un grand merci pour votre générosité. 

 
Le magazine « CARREFOURS d’ALSACE »  
 
Le magazine « CARREFOURS d’ALSACE » peut, dès à présent, être commandé ou renouvelé pour 
l’année 2021. Son prix annuel est de 16€ pour 11 numéros. Son contenu rend compte de l’activité et de 
la diversité de la vie de l’Eglise en Alsace. 
Il développe un dossier thématique chaque mois, avec comme objectif d’aider à la réflexion et à la 
prière.  
Merci de vous inscrire avant le 15 Novembre,  auprès des personnes relais :  
NOM………………………………………...Prénom Adresse…………………………………….   
Et de joindre un chèque de 16€ libellé à l’ordre de : Mense épiscopale. ------------------------Merci ! 
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INSCRIPTION UNIQUE 

  Profession de Foi 2020 / 2021 et Confirmation 2021 / 2022 

 

Je soussigné …………………………………………………………………………………. 

Nom :…………………………………… Prénoms 

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

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

 

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

baptême) 

 

Adresse ………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone …………………………………… 

Portable………………………………………...…………..…. 

Mail : écrire lisiblement SVP  

Etablissement scolaire fréquenté   

Classe……………………………………:… 

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

Je suis les cours de religion : oui- non  

Activités suivies : (sport, musique, autres  indiquer le jour et l’heure si possible)  

 

Nom et prénoms du père……………………………………………………………………………………………… 

Profession …………………………………………………………………………………………………………………... 

Nom et prénoms de la mère …………………………………………………………………………………………. 

Profession…………………………………………………………………………………………………………………… 

Frères et sœurs : indiquer leur nom et prénoms…………………………………………………………..... 

Désire renouveler mes vœux du baptême en professant ma foi et revoir, l’année 

d’après le sacrement de la confirmation. 

Dans ce but, je m’engage à aller régulièrement au groupe de catéchisme, à prévenir en 

cas d’impossibilité. 

Je m’engage aussi à assister et participer aux messes du dimanche (ou du samedi soir),  

à toutes les rencontres proposées dans le cadre de ma préparation. 

Au cours de cette année, il y aura sans doute des choix à faire dans mes activités de 

loisirs, je ne l’oublierai pas et prendrai ma démarche au sérieux. 

Signature du Jeune 

 

 


