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Bulletin de Novembre  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 
 
 
Qu’est-ce-que la Toussaint  

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er 
novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été 
de vivants et lumineux témoins du Christ. 

Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une 
procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés en modèles, l’Église sait 
bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Évangile et au 
service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens 
célèbrent tous les saints, connus ou inconnus. 
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés 
à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais 
tous accessibles. 
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et 
celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul 
II nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de 
personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le Père Maximilien 
Kolbe, Édith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa… 
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. 
Elle nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante de 
l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces hommes et ces 
femmes nous sont proches aussi par leur cheminement – ils ne sont pas devenus 
saints du jour au lendemain -, par leurs doutes, leurs questionnements… en un mot 
: leur humanité. 

La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de 
la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête 
de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur 
vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection. 

Eglise catholique en France  /  https://eglise.catholique.fr/ 

 

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://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
https://eglise.catholique.fr/glossaire/catechese
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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Calendrier de Novembre 2020 
NB : Le curé est absent les lundis 
Tous les vendredis à 14 h 30 : Chapelet à Sainte Thérèse  

Dimanche 01 Ensisheim 10h00 TOUSSAINT 

Lundi 02 Meyenheim 19h00 Commémoration des défunts, 4 paroisses 

Samedi 07 Ensisheim 17h00 Baptême de Guillaume BRUANT- MULLER 

Dimanche 08 Ensisheim 10h00 Fête Patronale Saint Martin / 32ème Dimanche 
Ordinaire A 
† Lucie, Justine et Valentin BILLEY 
† Daniel WITTIG  † Edmond CASONATO 
† Mr / Mme  ZAMGBALA ; Roger Alexandre ZITTE ; 
Ruth MBAH et Germaine BESSE 

Mercredi 11 Ensisheim 10h00 Armistice 14/18 Ensemble avec Réguisheim 

Samedi 14 
Ensisheim 10h00 Messe †  René Jean Jacques DIRR 

Ensisheim 11h00 Baptême de Sirina HAAG 

Dimanche 15 Réguisheim 10h30 Messe / 33ème Dimanche Ordinaire A 
† Roland BRUDER et défunts de la famille 
† René DUBS  † Nicole WITZ née WISS 
† Familles SPEISSER-BUCHER † Albert DANGEL 

Dimanche 22 Munwiller 10h00 Christ Roi / Sainte Cécile 
† Philippe STREICHER et ses parents 
† Suzanne GUTLEBEN et les défunts des familles 
RIBER et GUTLEBEN   
† Pascal SCHWARTZ, François et Lilly MEYER et 
les défunts de la famille   
† Charles et Marguerite WENTZ et les défunts de la 
famille † Marie Thérèse NOËL  † Monique RITTER 

Dimanche 29 Ensisheim 10h30 1er Dimanche de l'Avent B 
† Marie et Henri FURSTENBERGER 
† René DUBS ; † Lucie et André NEHR et famille 
† Daniel WITTIG ; † Edmond CASONATO 
† Viviane et Martin SCHWARTZ 

 

NB : Nous remercions le père Stanislas LONGONGA pour ce service d’Église dans notre 
communauté de paroisses. Dieu bénisse son apostolat au milieu de nous, le curé. 
 
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. 
 
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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Échos de la catéchèse paroissiale / Les sacrements (Cf. Bulletins des mois de juillet et Août 2020) 

L’inscription à la profession de foi continue toujours. (Portable 06 66 66 47 57, père Damien MOGLO) 
 

Paroisse Saint Etienne de Réguisheim /  Quête pour le chauffage de l'église 

 
Les enveloppes seront distribuées en même temps que le bulletin de Novembre. Elles seront à remettre 
au presbytère, lors de la permanence des vendredis matins, ou bien dans sa boîte aux lettres. 
Un grand merci anticipé pour votre générosité.  
 
Paroisse Saint Arbogast de Munwiller /  Vente de Galettes des Rois pour l’Epiphanie 

 
Comme chaque année, le conseil de fabrique de Munwiller organise la traditionnelle vente de galettes 
des Rois pour l'Épiphanie. Elle aura lieu le samedi 09/01/2021 ! Des informations plus précises vous 
seront communiquées avec le bulletin paroissial du mois de décembre. Nous vous remercions par 
avance pour votre participation à cette opération dont le bénéfice permettra l'aide au financement de 
l'orgue et des boiseries du Chœur de notre église. 

Philippe ENNESSER 
 

Paroisse Saint Martin d’Ensisheim / Annulation du repas de la Sainte Catherine, du 

salon de thé et des ventes de pâtisseries. 

 

La sécurité est l'affaire de tous, en particulier pour l'organisation d'une manifestation qui rassemble 

nombre de personnes fragiles. 

En conséquence, le repas de la Sainte Catherine qui a traditionnellement lieu au foyer Saint Martin ainsi 

que le salon de thé qui trouve résidence en la maison paroissiale le jour du marché de la Sainte 

Catherine à Ensisheim n'auront pas lieu cette année. Les traditionnelles ventes de pâtisseries seront 

également annulées. Nous remercions nos fidèles participants et tout ceux qui nous aident au succès 

de ces manifestations. Nous souhaitons vivement vous retrouver dans de meilleures circonstances pour 

la Sainte Catherine en 2021. 
                                                                       Gabrielle LAMMERT 

 

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

 

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

Les enveloppes sont distribuées en même temps que ce bulletin de Novembre 2020. 

Nous vous remercions de votre générosité. 

 

Sont devenus Enfants de Dieu par le baptême en septembre 2020 

Mila FRUH Le 10 octobre 2020 Saint Martin Ensisheim 

Elia BREY Le 18 octobre 2020 Saint Etienne Réguisheim 

 
Se sont unis dans le sacrement du mariage en septembre 2020 

 

Isabelle NAAS et Tony FERREIRA Le 03 octobre 2020 Saint Etienne Réguisheim 

Cindy URBAN et Nicolas KLEIN Le 10 octobre 2020 Saints Pierre et Paul Meyenheim 
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Sont entrés dans la Maison du Père en septembre 2020 
 

† Patrick DAUM 61 ans Le 03 octobre 2020 Saint Etienne Réguisheim 

† Métod STHUEC 92 ans Le 06 octobre 2020 Saint Martin Ensisheim 

† Céline OSTERMANN 89 ans Le 27 octobre 2020 Saint Etienne Réguisheim 

 

 

 

L’au-delà ! 

 

Y a-t-il quelque chose après la mort ? Quand un être cher ferme ses yeux sur ce monde, même si nous 
sommes croyants, nous nous trouvons au bord d’un grand mystère, il ne nous est pas possible de le 
percer, du moins par nos yeux de chair. Où sont-ils ceux qui nous ont quittés ? Est-ce que je peux les 
contacter, leur parler ?  
La foi chrétienne enseigne une espérance, l’espérance de la vie éternelle, après la mort nous serons 
vivants avec Dieu pour toujours. Dieu n’abandonne pas ceux qu’il a appelés à la vie. Tout au long de la 
vie, Dieu noue avec chacun de nous et tous ensemble un lien d’amour que rien ne pourra détruire, pas 
même la mort.  Cette conviction  se fonde sur la résurrection de Jésus, le Christ a triomphé non 
seulement de la violence de ses adversaires et de la lâcheté de la plupart de ses disciples, mais il a 
ouvert le chemin qui mène vers le Père.  
Pour nous chrétiens, l’au-delà est donc un « être avec Dieu », une présence, une rencontre, une 
alliance. L’au-delà  n’est ni un temps ni un lieu à attendre, il est  notre existence vécue avec Dieu et 
avec nos frères, ici et maintenant. La parole qui nous y invite se résume : « Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés » Jean 15,12  
Tous les liens par lesquels nous nous sommes aimés, sont promis à l’éternité et ces liens perdurent. 
« Nos proches, de l’autre côté du voile, sont bien plus proches de nous que nous ne l’imaginons » Lytta 
Basset théologienne protestante.   
Cette espérance n’est pas un mirage, c’est une certitude. Nous croyons qu’après la mort nous serons 
vivants avec Dieu pour toujours. Croire cela ne relève pas d’un seul désir humain, mais d’une belle 
confiance en ceux qui ont vu Jésus  vivant cf Jean 20.     
Puisse notre prière rendre plus forte et authentique notre foi et notre confiance,  et ouvrir notre cœur à 

cette présence mystérieuse de Jésus, au moment où la disparition physique d’un être cher nous invite à 

croire à cette parole de Jean 11,25 : «  Celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra »  

         Sr Estelle WOLF 

 
 
 
Première lettre de Jean (3,1-3) 
Bien-aimés, 
voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous 
le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : C’est qu’il n’a pas connu Dieu. 
Bien-aimés, 
dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. 
Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il 
est. 
Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. 
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Dieu, notre vie éternelle 

4 octobre 2019 par Christophe HERINCKX       

Pour la foi chrétienne, l’au-delà de la mort est compris comme l’accomplissement de 
notre communion avec Dieu, le Vivant. Réciproquement, cette communion, que nous ouvre 
pleinement le Christ, est dès à présent vie éternelle. 

Au début de la prière de Jésus, telle que Jean la rapporte dans son évangile, on trouve les mots 
suivants, les dernières paroles du Christ avant son arrestation: « Père, l’heure est venue, glorifie ton 
Fils, afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la 
vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés « Or« , ajoute Jésus, « la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ » (Jn. 17, 1-3). 

Ces quelques versets offrent un condensé de ce qu’est la vie éternelle pour la foi chrétienne. La vie 
éternelle, c’est connaître Dieu – tout simplement, oserait-on dire. Cette « connaissance » désigne non 
pas d’abord un savoir, mais une connaissance relationnelle, intime, amoureuse – bien que, dans toute 
relation, il importe également de se connaître mutuellement, de savoir qui est l’autre, fût-il Dieu. 

Comment connaître Dieu qui, pour la foi biblique, est …l’Inconnaissable? A Moïse qui lui demande de 
voir sa gloire, Dieu répond que l’homme ne saurait voir Dieu et vivre (Ex. 33, 18.20). « Personne n’a 
jamais vu Dieu« , écrit Jean; mais il ajoute: « Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l’a 
dévoilé » (Jn. 1, 18). Le Fils de Dieu, « resplendissement de sa gloire et expression de son être » (He. 
1, 3), met Dieu, l’Inaccessible, à notre portée. « Celui qui m’a vu a vu le Père«, dit Jésus à Philippe (Jn. 
14,9). « En venant dans le monde » (Jn. 1, 9), le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, ouvre l’humanité à une 
relation immédiate avec Dieu, que la tradition théologique et spirituelle chrétienne appellera 
« communion ». 

La gloire de l’Amour 

Notre communion avec le Père se réalise de manière décisive dans le Mystère pascal, qui est le 
passage du Christ par la mort et son retour au Père. C’est le sens de la « glorification » dont parle le 
quatrième évangile: c’est dans son don-de-soi jusqu’à l’extrême, dans son amour-jusqu’au-bout que le 
Christ, sur la croix, révèle de manière définitive qui est Dieu, son identité la plus intime, autrement dit: 
sa gloire, qui est celle de l’Amour. Par là-même, le Fils est également glorifié, « élevé », en ce qu’il 
manifeste, justement, son être de Fils envoyé par le Père. Cette gloire du Fils, c’est aussi celle de 
l’Amour qui s’est donné jusque dans la mort, don que le Père a accueilli en lui faisant traverser l’abîme, 
en lui re-donnant sa Vie, sa gloire, son Amour. 

C’est ainsi que, à son tour, le Christ ressuscité « a le pouvoir » de nous partager cette vie de Dieu, cette 
vie éternelle qui est le Père, avec lequel il est en communion. Cette vie éternelle, nous la recevons par 
le Ressuscité, avec lui et en lui, à travers notre communion avec lui. La vie éternelle c’est vivre en 
communion avec Jésus-Christ, mort et ressuscité et, à travers lui, en communion avec le Père. « La vie 
éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ » (Jn. 
17, 3). 

Au-delà de la mort 

Cette vie éternelle dont nous sommes invités à vivre n’est pas réservée à l’au-delà de cette vie. Nous 
sommes destinés à vivre dès à présent de la vie éternelle, qui est, déjà maintenant, vie en plénitude.  

https://www.cathobel.be/author/christophe/
https://www.cathobel.be/tag/foi-chretienne/
https://www.cathobel.be/tag/communion/
https://www.cathobel.be/tag/dieu/
https://www.cathobel.be/tag/vie-eternelle/
https://www.cathobel.be/tag/pere/
https://www.cathobel.be/tag/gloire/
https://www.cathobel.be/tag/ressuscite/
https://www.cathobel.be/tag/ressuscite/
https://www.cathobel.be/tag/ressuscite/
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Et même si la plénitude est loin d’être notre lot quotidien… la vie éternelle commence, en germe, dans 
tout ce qui fait notre vie, y compris dans ses aspects les plus quotidiens. Cette semence est appelée à 
grandir comme notre communion avec Dieu et, comme le levain, à imprégner, toujours plus, toutes les 
dimensions de notre existence, qui sont comme transformées de l’intérieur par la Présence de Dieu. 
Quant à notre vie dans l’au-delà de la mort, elle peut être comprise comme le prolongement de notre 
communion avec Dieu, qui atteindra alors sa plénitude, son accomplissement. 

C’est donc également la notion de communion qui nous donne à comprendre ce qu’est l’au-delà pour la 
foi chrétienne. L’au-delà, c’est Dieu, tout simplement. Être dans l’au-delà, c’est être auprès de Dieu, être 
en Dieu, demeurer en communion avec Dieu après notre mort. L’idée de communion implique aussi que 
tous les humains, vivants ou défunts, gardent un lien, une relation par-delà la mort. Et ce lien est 
possible, bien plus, il est réel, dans la mesure où tous, vivants et morts, sont en communion avec Dieu, 
le Vivant. 

Christophe HERINCKX, docteur en théologie 

 

 

 

Apocalypse de saint Jean (7, 2-4.9-14) 

La foule immense des rachetés 

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui 

imprime la marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui 

avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer : « Ne dévastez pas la terre, ni la 

mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de 

notre Dieu. » Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : ils 

étaient cent quarante-quatre mille, douze mille de chacune des douze tribus d’Israël. 

Après cela, j’ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de 

toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et 

devant l’Agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. Et ils proclamaient 

d’une voix forte : « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le Trône, et par 

l’Agneau ! » 

Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du Trône, autour des Anciens et des 

quatre Vivants, se prosternèrent devant le Trône, la face contre terre, pour adorer 

Dieu. Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, 

puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » 

L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Tous ces gens vêtus de blanc, qui 

sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui répondis : « C’est toi qui le sais, mon 

Seigneur. » Il reprit : « Ils viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs 

vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l’Agneau. » 

 
 
 
 
 


