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Bulletin de Février / Mars  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 
Origine du Carême 

Le mot Carême vient du latin Quadragesima (dies) « Quarantième jour » (avant Pâques). Le 

carême est une période de pénitence, de jeûne et d’Aumône qui dure pendant les 40 jours 

qui précèdent les Pâques. Il commence par le mercredi des Cendres et s'achève avec la 

semaine sainte et le dimanche de Pâques. Les dimanches n'étant pas jeûnés dans la 

religion catholique, le carême commence donc 46 jours avant Pâques (40 jours + 6 

dimanches). 

Le sens de cette pratique est, pour les fidèles, de se souvenir de la retraite que Jésus 

effectua dans le désert où il se retira afin de prier et méditer durant 40 jours. Il y fut tenté 

plusieurs fois par Satan qui le soumit à plusieurs épreuves afin d'éprouver sa Foi.  

Cet épisode est raconté en détail dans les évangiles de Matthieu 4 : 1-11 et Luc 4 : 1-11 

(plus brièvement par Marc 4 : 1-11 et passé sous silence par Jean) et est connu sous le 

nom de Tentation du Christ. 

Durant les 2e et 3e siècles, le carême est peu observé par les fidèles et la durée du jeûne 

n'est pas fixée par l'Église catholique. Certains croyants ne pratiquent alors qu'un jeûne de 

deux jours, durant la préparation de Pâques. Le philosophe chrétien saint Justin (Justin de 

Naplouse, ? † 165) écrit que les catéchumènes (candidats au baptême) « sont instruits à 

prier et à implorer de Dieu, en jeûnant, la rémission de tous péchés passés, tandis que nous 

prions et jeûnons avec eux » 

Vers 195, l'évêque de Lyon saint Irénée, inspiré de saint Justin, adressa au Pape Victor 1er 

(? † +199) une lettre indiquant qu'un jeûne obligatoire était observé par les chrétiens les 

vendredis et samedi saints, afin de commémorer le départ de leur Époux, le Christ. 

Le carême devient courant entre 300 et 325, et il s'architecture autour de la préparation au 

baptême des catéchumènes. On demande aux fidèles de faire preuve de solidarité et 

compassion en priant et en jeûnant. On trouve dans l'Histoire ecclésiastique (324) écrite par 

Eusèbe de Césarée (265 † 340) récit des nombreuses pratiques observées pour le jeûne de 

Pâques. 
Cf. https://icalendrier.fr/religion/fetes-catholiques/careme 

 

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 
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Calendrier de Février 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 
 

Samedi 6 Munwiller 16h30 Messe  
† Stéphanie et Robert REYMANN 

Dimanche 7 

Réguisheim 09h00 
5e Dimanche du temps ordinaire B 
Messe 

Ensisheim 10h30 Messe 
† Lucie, Justine et Valentin BILLEY 
† M et Mme  ZAMGBALA ; † Roger Alexandre ZITTE ; 
† Ruth MBAH et Germaine BESSE ; 
† Maria, Martin, Jean-Pierre, Anne-Marie et André SIGRIST 
† Marjan KNAPIK  

Samedi 13 Réguisheim 16h30 Messe 
† Roland BRUDER et défunts de la famille 

Dimanche 14 

Meyenheim 09h00 
6e Dimanche du temps ordinaire B 
Messe 

Ensisheim 10h30 Messe 
† René DUBS ; † Nicole WITZ née WISS 
† Familles SPEISSER-BUCHER  
† Armand STOCKMAR 

Mercredi 17 Réguisheim 16h30 Messe 
Samedi 20 Meyenheim 16h30 Messe 

Dimanche 21 

 
Munwiller 

 
09h00 

1er Dimanche de Carême B 
Messe 
† Philippe STREICHER et ses parents 
† Suzanne GUTLEBEN et les défunts des familles RIBER et 
GUTLEBEN ; † Marcelline et Xavier REYMANN et leur  fille 
Marie -Dominique 

Ensisheim 10h30 Messe 
† Daniel WITTIG  † Edmond CASONATO 
† Marie-Thérèse NOËL ;  † Monique RITTER 

Dimanche 28 

Réguisheim 09h00 
2ème dimanche de Carême  B 
Messe 

Ensisheim 10h30 Messe  
† Marie et Henri FURSTENBERGER ; † Albert DANGEL 
† René DUBS ; † Lucie et André NEHR et famille ; 
† Daniel WITTIG ; † Edmond CASONATO 
† Viviane et Martin SCHWARTZ 
† Sœur Marie Thérèse François 
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Calendrier de Mars 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 
 

 
Dimanche 7 

Meyenheim 09h00 
3ème dimanche de Carême  B 
Messe 

Ensisheim 10h30 Messe 
† Daniel WITTIG ; † Edmond CASONATO 
† Armand STOCKMAR 

 Réguisheim 11h45 Baptême d’Auryan ZINDERSTEIN 

Samedi 13 

Munwiller 16h30 Messe 
† Suzanne GUTLEBEN et les défunts des 
familles RIBER et GUTLEBEN ; 
† Georgette STIRMANN et ses petites-filles Aline et 
Vanessa 

Dimanche 14 

 
Meyenheim 

 
09h00 

4ème dimanche de Carême  B 
Messe 
 

Ensisheim 10h30 Messe 

Samedi 20 Réguisheim 16h30 Messe 

Dimanche 21 

 
Munwiller 

 
09h00 

5ème dimanche de Carême  B 
Messe 

Ensisheim 10h30 Messe  
† Daniel WITTIG ; † Edmond CASONATO 

Samedi 27 Meyenheim 16h30 Messe 

Dimanche 28 

 
Réguisheim 

 
09h00 

Dimanche des Rameaux 
Messe 

Ensisheim 10h30 Messe 
† Marjan KNAPIK 

 
Calendrier d’ Avril 2021 

Tous les vendredis à 14h30 : Chapelet à Sainte Thérèse 
 

Jeudi 1 Munwiller 20h00 Jeudi Saint 

Vendredi 2 
Munwiller 10h00 Chemin de Croix 
Réguisheim 15h00 Vénération de la Croix 

Samedi 3 
Ensisheim 11h00 Baptêmes des enfants de première communion 
Ensisheim 20h00 Veillée Pascale 

Dimanche 4  Meyenheim 10h00 PÂQUES  
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Dates à retenir : 

Préparation au baptême des enfants, au presbytère d’Ensisheim :  
 
Rencontres avec les parents (Les vendredis suivants à 16h30 / 18h00)  
Covid oblige : N’oubliez pas de toujours téléphoner, pour confirmer votre rendez-vous au 0666664757. 
Avril 2021 : 09/04/2021 ; Mai 2021 : 07/05/2021 ; 14/05/2021 
 
Échos de la catéchèse paroissiale / Les sacrements  

Nous recherchons toujours 2 ou 3 accompagnateurs bénévoles pour les jeunes de profession de foi 
(Portable 06 66 66 47 57, père Damien MOGLO, curé) 
 
Sont devenus Enfants de Dieu par le baptême en janvier 2021 

Guillaume BRUANT MULLER Le 23 janvier 2021 Saint Martin Ensisheim 
Baptême de Timéo et d’Emma BREX Le 30 janvier 2021 Saint Arbogast Munwiller 

 
Sont entrés dans la Maison du Père en Janvier 2021 

† Rémy KASSER 58 ans Le 07 janvier 2021 Saint Arbogast Munwiller 
† Adrien Jean Antoine MEYER 90 ans  Le 07 janvier 2021 Saint Martin Ensisheim 
† Roland BALGA 72 ans Le 08 janvier 2021 Saint Martin Ensisheim 
† Christophe STREICHER 58 ans Le 11 janvier 2021 Saint Martin Ensisheim 
† Marie Rose Léonie BORDMANN 86 ans Le 19 janvier 2021 Saint Martin Ensisheim 

 
REPAS CHOUCROUTE du 20 Février 2021 au Foyer St Martin 

 
Comme beaucoup de commerces et d’hôteliers, le Foyer St MARTIN a subi de fortes pertes 
consécutives au COVID 19. Aucune manifestation n’a été faite et toutes les réservations festives ont été 
annulées. 
Le 1er semestre 2021 s’annonce tout aussi difficile, nous ne pourrons pas organiser notre traditionnelle 
journée choucroute, aussi nous avons décidé d’organiser  

une MEGA CHOUCROUTE À EMPORTER. 
Le dimanche 20/02/2021 faite vous plaisir tout en aidant notre association, commandez,  
avant le 9  février 2021, votre repas à emporter au 03 89 81 79 61 chez   Mr. Jean Pierre MARIOTTI. 
Au prix de 20 € : choucroute garnie + fromage + dessert 
MERCI de votre aide. 
 
Paroisse d’Ensisheim 

L’équipe recherche une personne pour distribution du bulletin paroissial 

Nous recherchons une personne dans le quartier Ill-Thur pour distribuer le bulletin paroissial.  
Il s'agit d'un petit investissement en temps d’1/2 heure par mois.  
Merci de vous adressez à Daniel Ruhlmann au 06 07 47 38 03. 
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Remerciements / Conseil de fabrique Ensisheim 

 
Les fêtes de Noël se sont achevées par le rangement de la crèche et de tous les personnages qui ont 
été mis au repos jusqu'en décembre prochain. Tous les ans, notre belle crèche accueille des visiteurs 
sur le sentier des crèches (sauf cette année pour raison de covid-19). Outre la magnifique décoration de 
la place de l'église avec son immense sapin, ses chaleureux chalets et son fastueux éclairage, l'église 
trouve sa vraie place dans la féérie de Noël par la naissance de l'Enfant Jésus et par le magnifique 
symbole que représente la crèche. 
Sans oublier l'artiste qui a confectionné les personnages, il convient de remercier ces hommes et ces 
femmes qui mettent en œuvre bénévolement tous les ans ce magnifique décor. Il faut également 
associer la ville d'Ensisheim qui apporte son précieux concours.  
 
Paroisse de Munwiller  

 
"Au nom du Conseil de Fabrique de Munwiller nous remercions toutes les personnes qui ont contribué 
par leurs dons (quêtes diverses et opération Galettes des Rois) aux réalisations effectuées en 
novembre 2020: -travaux des boiseries du chœur  (montant: 3500€) -et le relevage et entretien de 
l'orgue (montant: 9030€ dont une subvention de la commune de Munwiller à hauteur de 2000€). 

Ces travaux de réhabilitation ne sont pas très apparents mais ont été nécessaires et obligatoires pour 
protéger dans un premier temps ces structures fortement endommagées par des travaux divers et au fil 
du temps. 

À toute la Communauté de Paroisses, le Conseil de Fabrique de Munwiller souhaite tous nos meilleurs 
vœux  de bonheur et surtout de bonne santé pour cette nouvelle année 2021" 

Philippe ENNESSER 

 

Je crois que Dieu nous aime 
Je crois qu’il se tient patient auprès de nous, 
Je crois qu’il prend la main que nous ouvrons 
Pour nous faire découvrir la paix et la joie. 
  
Il nous demande d’exister dans une identité 
renouvelée 
De fils et de fille, à la suite de Jésus-Christ. 
  
Je crois que Jésus-Christ est venu incarner l’amour 
de Dieu 
Je crois que cet amour a été donné par ses gestes 
et ses paroles 
A des hommes et des femmes qui nous 
ressemblent. 
  
Je crois qu’il a su se laisser porter par Dieu 
Pour faire advenir son Royaume. 
Je crois que sa souffrance témoigne de la douleur  
 

de Dieu 
Devant la souffrance humaine. 
Je crois que sa résurrection est une manifestation 
De la présence de Dieu dans toutes nos ténèbres. 
  
Je crois que l’Esprit saint nous fait recevoir l’amour 
de Dieu 
Je crois qu’il est à l’œuvre dans le monde 
d’aujourd’hui 
et qu’il met en route une multitude d’hommes et de 
femmes. 
Je crois qu’il nous fait reconnaître les signes du 
Royaume, donné dès maintenant. 
  
Je crois qu’au sein de la communauté chrétienne 
se transmet le rôle de veilleur pour dire notre 
espérance au monde. 
  
Laurence Berlot 
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Vivre le jeûne autrement ! 

La sobriété pourrait être le nouveau nom du jeûne, l’un des trois piliers du Carême avec la prière et 
l’aumône. Quarante jours nous sont donnés pour repérer les multiples dépendances qui nous entravent 
et  qui nous empêchent d’être libres et pour nous retourner vers Celui qui est la vraie Vie.  

Notre société de surabondance nous incite à toujours consommer plus, à accumuler des biens,  à 
produire toujours plus, c’est semble-t-il le programme de bonheur le plus souvent proposé. Il faut briller, 
être le meilleur, parfois sous prétexte de biens. Si l’on ne prend garde, on peut s’enliser dans cette 
course… Simplifier nos vies, nous en rêvons tous, sans forcément en prendre les moyens. 

Il n’y a pas de changement intérieur  sans séparation. Ce temps de Carême est celui du « vide-grenier » 
intérieur. Qu’est-ce qui est essentiel à ma vie ?  Que dois-je garder, qu’est-ce qui est superflu ? Qu’est 
ce qui peut davantage soutenir et nourrir ma prière? 

En nous posant ces questions, peut-être assis devant une bougie allumée, nous nous ouvrons à l’action 
de l’Esprit, nous pouvons commencer à discerner, à voir dans les petites choses qui nous entourent, le 
chemin de conversion que nous avons à faire. 

Et si nous décidions de nous désencombrer en adoptant une attitude, celle de la sobriété afin de vivre 
mieux avec soi, les autres, la planète et Dieu ! Choisir la sobriété implique une forme d’abandon et nous 
fait éprouver la force des liens qui nous tiennent ; cette démarche engage tout l’être. Jésus demande 
d’abord de l’effectuer discrètement et de se parfumer le visage, pas de se composer une mine défaite 
Math 6,16. Elle s’accompagne d’une prière plus intense, et d’un souci des autres qui peut se traduire 
par l’aumône.  

Et si je - nous cherchions à avoir des attitudes plus écologique et à modifier notre comportement en 
questionnant  notre façon de nous nourrir – nos déplacements – nos habitudes dans nos achats ….   
Et si j’acceptais l’autre tel qu’il est, là où il en est avec ses richesses, ses limites, ses originalités  -  
Et si au lieu de crier que Dieu est aveugle, muet, sourd, je lui prêtais mes mains, ma voix, mes yeux – 
Et si je décidais de rejoindre une équipe qui partage, qui approfondit la Parole de Dieu –  
Et si nous prenions la décision de prier régulièrement en couple, en famille ou seul …. Et si … 
Ce jeûne est un moyen puissant de se ressourcer, de se régénérer, de s’accorder du temps et de 
l’attention. Il nous  offre un temps pour observer notre propre vie.  
« Une joie authentique, simple, profonde se cultive par la sobriété » Pape François   

A chacun de trouver la forme qui lui correspond le mieux pour mieux se préparer à la joie de la 
Résurrection ! 
          Sr Estelle WOLF 
 
Soirée biblique :  
Au vu des conditions sanitaires actuelles, la soirée biblique, par Elodie SOMMERHALTER, prévue à la 
maison St Michel à Issenheim  le 27 janvier est reportée au samedi 20 février de 9h30 à 12h00.  
Elle portera sur la première alliance scellée entre Dieu et toute la Création à l'issue du Déluge. Nous 
poursuivrons en parallèle notre découverte de Laudato si' qui nous rappelle qu'au "cœur de ce monde, 
le Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue d’être présent. Il ne nous abandonne pas... " (§ 245) 
 


