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BONNE ET SAINTE ANNÉE  2021 À TOUS ET  À TOUTES ! 
 

 

Bulletin de Janvier  2021 
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 spécial 30 ans de sacerdoce de notre Pasteur 
 
Dimanche 20 décembre 2020  / 30 ans de sacerdoce du père Damien Moglo 

« Ce jour que fit le Seigneur, est un jour de joie ! Alléluia ! » 
Chers frères et sœurs, venus ce matin,  dans cette église Saint Martin d’Ensisheim, 
Chers fidèles de la communauté de paroisses et vous qui êtes venus de près ou de loin 
par amitié,  
Chers responsables, chers maires et élus de la communauté de paroisses, 
Chers enfants, jeunes et adultes de toutes catégories, 
Chers membres de toutes les structures de la communauté de paroisses, Saint Fidèle sur 
Ill et Thur, 
Chers présidents et présidentes de toutes les structures de notre Diocèse, famille de Dieu 
en Alsace,  
Chère Dominique FUCHS, animatrice de la zone de Mulhouse, 
Cher Raymond KOHLER, diacre et aumônier de la prison centrale d’Ensisheim, 
Chers confrères prêtres (qui célébrez, chez vous, dans vos églises ce dimanche), 
Une parenthèse : la surprise du chef à savoir la présence du père Albert NOUATI, un ami 
de toujours, et du père Dominique Stanislas MENDY, vicaire épiscopal. Ils m’ont fait la 
surprise d’être là. 

Chère famille au Togo, en union avec nous ce dimanche, en particulier ma chère et tendre 
maman Joséphine SAKO, veuve MOGLO,  vivant à Tsévié au Togo, si loin et si proche de 
son fils à l’étranger depuis près de 20 ans. 

Partagez avec moi en ce jour ma joie, mon action de grâce et mon bonheur.  
Célébrer en pleine pandémie du Covid cette belle messe de mes 30 ans de sacerdoce, 
aujourd’hui est un défi. Et pourtant, j’ai désiré ardemment vivre ce moment avec vous,  en 
toute simplicité et dans la foi en Jésus-Christ, Prêtre et Seigneur, l’unique bon Pasteur de 
son peuple. 
Avec le pape François et avec notre Archevêque Luc RAVEL, je vous invite à réinventer 
une nouvelle vie, une nouvelle manière d’agir et de croire,  face au terrible coronavirus. Il 
continue de laisser malheureusement sur son passage, le désarroi. Car, il y a désormais 
un avant, un pendant et un après de ce virus. 

 

Comme le roi David dans la première lecture et la Vierge Marie dans l’évangile de ce 
quatrième dimanche de l’Avent, Année B, acceptons les multiples visites et imprévus de 
Dieu dans nos vies. 

Ensemble disons Oui, Ecce, Fiat, Me voici Seigneur, « Nyee nye si » en togolais. 
Que tout se passe pour moi selon ta parole. 
Me voici Seigneur ! Envoie-moi !  
 
Votre curé. 
 

 

 

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  

Consulter calendrier mensuel 

mailto:moglod@yahoo.fr
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Calendrier de Janvier 2021 
Tous les vendredis à 14h30 : Chapelet à Sainte Thérèse 

 
NB : Covid-19 : Ensemble, soyons vigilants ! Ensemble, soyons engagés ! 
Respectons le port du masque et les mesures barrières 
 

Vendredi 1er 
 
Ensisheim 

 
10h00 

Jour de l’An   
Messe 

Samedi 2 Réguisheim 18h00 Messe 

Dimanche 3 
 
Ensisheim 

 
10h00 

Épiphanie du Seigneur   
Messe 

Samedi 9 Meyenheim 18h00 Messe 

Dimanche 10 

 
Munwiller 

 
09h00 

Baptême du Seigneur   
Messe 
† Marie Louise et Joseph KASSER et Famille ; † Henri DILLIG  
† Famille BORDMANN-HASSENFORDER et  Georgette 
STIRMANN 

Ensisheim 10h30 Messe 

Samedi 16 Réguisheim 18h00 Messe 

Dimanche 17 

 
Meyenheim 

 
09h00 

2e Dimanche du temps ordinaire  
Messe 
† Berthe HILBRUNNER ; † Henri Joseph JUDAS ; 
† Lucien NOEL                

Ensisheim 10h30 Messe 

Lundi 18   Début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Samedi 23 

Ensisheim 11h00 Baptême de Guillaume BRUANT MULLER 

Munwiller 18h00 Messe  
† Marguerite et Charles WENTZ et les défunts de la famille  
† Pascal SCHWARTZ, Lilly et François MEYER et les défunts 

de la famille 

Dimanche 24 

 
Réguisheim 

 
09h00 

3e Dimanche du temps ordinaire  
Messe 

Ensisheim 10h30 Messe 

Lundi 25   Clôture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Samedi 30 
Munwiller 11h00 Baptême de Timéo et d’Emma BREX 

Meyenheim 18h00 Messe 

Dimanche 31  
Munwiller 

 
09h00 

4e Dimanche du temps ordinaire   
Messe  
† Nathalie GARESSUS 

Ensisheim 10h30 Messe 
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A votre attention : Dès février, les intentions de messes reportées seront programmées, sauf 

avis contraires des familles concernées. 

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en quels termes vous 

bénirez les fils d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi 

son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” 

Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai.» Cf. Nombres 6, 22-27 

Dates à retenir : 

Préparation au baptême des enfants, au presbytère d’Ensisheim :  
 
Rencontres avec les parents (Les vendredis suivants à 19h)  
Covid oblige ! N’oubliez pas de toujours téléphoner, pour confirmer votre rendez-vous au 0666664757. 
Janvier 2021 : 08/01/2021 ; Mars 2021 : 05/03/2021 ; 12/03/2021 ; Avril 2021 : 09/04/2021 
 
Échos de la catéchèse paroissiale / Les sacrements  

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

 

Sont devenus Enfants de Dieu par le baptême en octobre 2020 

Sirina HAAG Le 19 décembre 2020 Saint Martin Ensisheim 

 

Sont entrés dans la Maison du Père en décembre 2020 

† Gérard MEY 81 ans Le 01 décembre 2020 Saints Pierre et Paul Meyenheim 

† Antoine Désiré MINERY 90 ans  Le 02 décembre 2020 Saint Etienne Réguisheim 

† Marie Louise KASSER 89 ans Le 03 décembre 2020 Saint Arbogast Munwiller 

† Roger CHARLES 84 ans Le 08 décembre 2020 Saint Martin Ensisheim 

† Lucie KUHNE 93 ans Le 15 décembre 2020 Saint Martin Ensisheim 

† Marie Louise ROSSI 82 ans Le 29 décembre 2020 Saint Martin Ensisheim 

 

Célébration du 4e Dimanche de l’Avent B et 30 ans de sacerdoce de notre curé 

Mot d’accueil de Patrick MARETS 

Les fêtes de la Nativité sont toutes proches.  
Les lectures nous disent comment Dieu vient vers nous.  
C’est Lui qui choisit sa maison. Il le dit à David.  
C’est encore Lui qui choisit Marie pour être la mère de son Fils et qui devient demeure du Sauveur.  
En ce 4e et dernier dimanche de l’Avent, nous fêtons, le trentième anniversaire de l’ordination du père 
Damien MOGLO, ordonné prêtre le 22 Décembre 1990 en l’Église de Saint Augustin d’Amoutivé au 
Togo.  
Lui aussi tout jeune adolescent, il avait entendu l’appel de Dieu à se mettre à son service pour célébrer 
la Parole de Dieu le Père.  
Bon anniversaire sacerdotal père DAMIEN au nom de toute notre communauté de Paroisses ! 
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Mot de Monsieur Roger WEISS, au père Damien MOGLO,  

au nom des quatre Conseils de Fabrique, lors de la messe de ses 30 ans de sacerdoce. 

 

« Cher Damien, 

Voilà déjà 3 ans que tu es devenu le curé de notre communauté de paroisses Saint Fidèle sur Ill et Thur 

et aujourd’hui tu fêtes tes 30 ans de sacerdoce (Noces de perles). 

Tu es né le 1er décembre 1961 à Tsévié au Togo et tu es le cinquième d’une famille de neuf enfants.  

Tu es jumeau mais ton frère est décédé prématurément. Tu as aussi perdu ton frère Casimir à la suite 

d’un accident de voiture. A l’âge de 10 ans, tu as quitté tes parents pour aller vivre avec ton grand frère 

Innocent, instituteur dans une école catholique, et c’est là que tu as eu la vocation pour devenir prêtre 

grâce au père Etienne KOMLA curé de la paroisse, que tu as retrouvé comme recteur au petit séminaire 

Saint Pie X d’Agoenyivé et il fut même ton premier curé à la paroisse Marie Reine de Bè. 

Tu as passé 8 années au petit séminaire et c’est le 7 octobre 1983 que tu es entré au grand séminaire 

Saint Jean-Paul ll de Lomé. La vie au séminaire était bien rythmée par le travail pédagogique, la prière, 

les loisirs et le travail manuel. Durant les 7 années passées au grand séminaire, tu as étudié la 

philosophie pendant 3 ans puis la théologie. Durant cette période, tu as eu la même passion que moi, 

puisque tu étais le gardien de but de ton équipe de foot. En 1990, les premiers séminaristes du grand 

séminaire ont été ordonnés prêtres et tu as fait partie de cette première promotion. 

Damien, tu as été ordonné prêtre le 22 décembre 1990 en l’église Saint Augustin d’Amoutivé.  

Marie Reine de Bè fut ta première paroisse de prêtre et tu y passas 3 belles années. Tu as enrichi ton 

expérience à Togoville, à St Krisito et à Agbelouve. Après les 10 premières années de ton ministère au 

Togo, tu es venu en France pour continuer tes études et aujourd’hui tu es titulaire d’une maîtrise et d’un 

master en théologie pastorale. De 2004 à 2006, tu as exercé le service pastoral comme prêtre résidant 

à Ungersheim. Le diocèse de Strasbourg t’a sollicité puis nommé administrateur de la communauté de 

paroisses des 7 villages du Haut Florival. 

C’est le 24 septembre 2006 qu’a été célébrée la messe d’accueil par Monseigneur DORE en l’église 

Saint Jean-Baptiste de Buhl. C’est Monseigneur GRALLET qui t’a nommé curé de cette communauté. 

Tu es resté leur berger pendant 11 belles années. C’est d’ailleurs à Buhl que tu as fêté les 20 ans de 

sacerdoce le 22 décembre 2010.  

En 2017, suite au départ de leur curé Jean-Paul GASCHY, la Communauté de Paroisses Saint Fidèle 

sur Ill et Thur était à la recherche de son nouveau chargé d’âmes et c’est tout naturellement que 

Monseigneur RAVEL t’a proposé de quitter la vallée pour rejoindre la plaine de l’ill. 

Cher Damien, aujourd’hui tu es notre chargé d’âmes, notre berger et ta mission est de bien prendre soin 

des âmes de tes chers paroissiennes et paroissiens. Mais les temps sont difficiles en raison du Covid 

mais aussi parce que nous vivons dans un monde tourmenté et personnel et qui se déchristianise peu à 

peu. Par ailleurs, tu vis depuis un an l’épreuve de la maladie. De tout cœur, nous te souhaitons un 

prompt rétablissement et une guérison totale afin que notre communauté de paroisses continue avec 

Damien le berger venu du Togo. Damien, nous savons que nous pouvons compter sur toi pour mener 

avec l’aide de toutes les personnes de bonne volonté cette belle tâche auprès de nous. 

Comme tu le dis dans ton livre, vivre dans ce beau pays la France et exercer ton sacerdoce dans cette 

belle Alsace, une pastorale à la croisée des cultures est une chance pour toi. C’est une fête un peu 

tronquée par ce Covid, mais bonne fête Damien et un grand merci du fond de nos cœurs. 

 « Aza lo » 
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Besoin d’espérer ! 

Nous n’avons aucune certitude que tout ira mieux en 2021. Pourquoi d’ailleurs vouloir savoir à l’avance 

de quoi l’année nouvelle sera faite ?  Des prophètes en tout genre se bousculent pour nous en parler, 

mais ce qui va se passer, n’est pas ce qui est prédit, mais ce que nous allons faire ensemble. Certes, 

l’heure actuelle est le moment opportun pour une prise de conscience et un engagement face à tout ce 

qui, même avant la pandémie, n’allait pas bien, mais auquel nous nous étions habitués : les épidémies, 

d’autres maladies moins médiatisées, les dommages à la Création...le sort ou la situation de milliers de 

migrants etc… La Covid 19  ne fait qu’alerter sur les plaies profondes de notre humanité et révèle la 

fragilité et la précarité de nos existences. 

Face à cette dure et douloureuse réalité que nous vivons et aux lourdes conséquences, il nous faut 

garder l’espoir ou plutôt continuer à avoir la certitude d’être animés par l’Espérance, une espérance  

qui, dans les moments difficiles prend une valeur encore plus grande. Jamais comme maintenant, nous 

avons tous besoin d’espérer, mais certains encore plus que d’autres.  Il y a autour de nous des voisins, 

des amis désespérés, accablés, fatigués, abattus ne sachant pas de quoi demain sera fait ; il y a aussi 

nos jeunes pour qui la route est difficile.  

Qu’est-ce qui peut nous soutenir, nous guider face à l’incertitude ? 
Où est-ce que nous puisons nos ressources et nos forces intérieures ? Qui peut nous guider sur ce 
difficile chemin ? Sur quoi, sur qui nous appuyer pour garder l’Espérance ? Comment retrouver un sens 
à la vie sans perspective ? 
Comment mettre dans notre âme une étoile de berger qui indique la direction ?   

« C’est parce que des hommes, des femmes, des enfants ne perdent pas espoir dans les heures les 

plus noires, que l’humanité évolue, comme guidée par ce flambeau invisible qui est au fond de nos 

cœurs » Marc de Smedt (écrivain, auteur de nombreux livres sur la méditation) 

Pour nous chrétiens, l’expérience  des mages d’Orient rappelle que l’étoile brille toujours dans la vie de 
ceux qui cherchent un sens à leur existence… de ceux qui cherchent Dieu. Si Dieu s’est fait homme 
voilà plus de 2000 ans, c’est que l’espérance est toujours possible, et qu’elle peut prendre le visage le 
plus inattendu d’un enfant dans une mangeoire. C’est à cette part d’inattendu que nous sommes invités. 
Nous croyons que Dieu  est à l’œuvre dans le déroulement de notre histoire. Le pape François nous le 
rappelle et nous invite à garder espoir : 
« Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue d’être présent. Il ne nous 

abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il est définitivement uni à notre terre, et son amour 

nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins.» 

 L’incertitude face à l’avenir devient alors chemin de confiance en un Autre que nous-mêmes. Et savoir 

que nous pouvons compter sur plus que nous-mêmes est source de paix intérieure, capacité nouvelle 

de vivre pleinement le quotidien de notre vie.  

Pour que 2021 soit vraiment une bonne Année, faisons toujours un pas de plus quel que soit l’obstacle ; 
car « c’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière » Edmond Rostand.  
 

         Sr Estelle Wolf 
 

Rappel : Mercredi 27 janvier à 19h30 Reprise des soirées bibliques à la Maison St Michel à Issenheim  
par Elodie SOMMERHALTER. Venez, vous êtes attendus !   
Application des règles de sécurité en vigueur en janvier 2021. 
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Seigneur une nouvelle année 

Seigneur, 

Une année nouvelle s’ouvre devant moi… 

Une année, avec ses jours de joie et ses jours de peine, 

Avec ses ennuis et ses réussites… 

Apprends-moi à la vivre dans la paix et la confiance… 

Chaque jour est un don que tu me fais, 

Chaque jour est un pas vers ton Royaume… 

Protège ceux que les infirmités et le poids des ans condamnent à la solitude. 

  

Soutiens de ton Amour 

Ceux qui souffrent et ceux qui les soignent 

Ceux qu’écrase le malheur innocent, 

Et ceux qui tâtonnent sur leur route… 

Bénis les artisans de paix, 

Ceux qui pardonnent et se réconcilient… 

Ceux qui luttent contre l’injustice… 

Aux cœurs déchirés par la violence et la haine, 

Verse la Paix promise aux hommes que Tu aimes. 

  

Bénis, Seigneur, ceux que j’aime et ceux que j’aime moins… 

Bénis ceux que, chaque jour, tu me feras rencontrer. 

Accompagne-moi dans mes démarches et mes efforts. 

Imprègne chacun de mes jours, 

De prière et d’action de grâces… 

Accompagne ceux qui nous ont quittés, 

Ceux qui cette année vont les rejoindre… 

  

Oui, Bénis cette année nouvelle… 

Au long des jours, aide-moi à la vivre dans la Paix, 

Le service, la tendresse et la fidélité. 

  

Alors l’année sera bonne et heureuse 

Car sur Toi, s’appuieront mes vœux. 

 
Cf. Site / Pastorale de la santé / Aumônerie des hôpitaux de Pau 


