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Bulletin d’Avril 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  

Édito 
Message de Pâques du pape François / Urbi et Orbi / 12 avril 2020 
 

Chers frères et sœurs, bonne fête de Pâques! 

Aujourd’hui retentit dans le monde entier l’annonce de l’Eglise: “Jésus Christ 

est ressuscité!” – “Il est vraiment ressuscité!”. 

Comme une nouvelle flamme, cette Bonne Nouvelle s’est allumée dans la nuit: 

la nuit d’un monde déjà aux prises avec des défis du moment et maintenant 

opprimé par la pandémie, qui met à dure épreuve notre grande famille humaine. 

En cette nuit la voix de l’Eglise résonné : «Le Christ, mon espérance, est 

ressuscité!» (Séquence pascale). 

C’est une autre “contagion”, qui se transmet de cœur à cœur – parce que tout 

cœur humain attend cette Bonne Nouvelle. C’est la contagion de l’espérance: 

«Le Christ, mon espérance, est ressuscité!» Il ne s’agit pas d’une formule 

magique, qui fait s’évanouir les problèmes. Non, la résurrection du Christ n’est 

pas cela. Elle est au contraire la victoire de l’amour sur la racine du mal, une 

victoire qui “ n’enjambe pas” la souffrance et la mort, mais les traverse en 

ouvrant une route dans l’abime, transformant le mal en bien: marque exclusive 

de la puissance de Dieu. 

Le Ressuscité est le Crucifié, pas un autre. Dans son corps glorieux il porte, 

indélébiles, les plaies : blessures devenues fissures d’espérance. Nous 

tournons notre regard vers lui pour qu’il guérisse les blessures de l’humanité 

accablée. 

Aujourd’hui ma pensée va surtout à tous ceux qui ont été directement touchés 

par le coronavirus : aux malades, à ceux qui sont morts et aux familles qui 

pleurent la disparition de leurs proches, auxquels parfois elles n’ont même pas 

pu dire un dernier au revoir. Que le Seigneur de la vie accueille avec lui dans 

son royaume les défunts et qu’il donne réconfort et espérance à ceux qui sont 

encore dans l’épreuve, spécialement aux personnes âgées et aux personnes 

seules. Que sa consolation ne manque pas, ni les aides nécessaires à ceux qui 

se trouvent dans des conditions de vulnérabilité particulière, comme ceux qui 

travaillent dans les maisons de santé, ou qui vivent dans les casernes et dans 

les prisons. Pour beaucoup, c’est une Pâques de solitude, vécue dans les deuils 

et les nombreuses difficultés que la pandémie provoque, des souffrances 

physiques aux problèmes économiques. 
Suite à la page 4-6 

 

Équipe d’Animation Pastorale 
         Damien MOGLO, Curé 
 

Rodrigue AFFOGNON 
Joëlle BERNET 

Frédéric MOUGEOT 
Marianne REYMANN 

Roger WEISS 
Jean-Michel FERRE 

 
 

 

 

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 d’Avril 2021 
Tous les vendredis à 17h : Chapelet à Sainte Thérèse 

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

 

Jeudi 1 Munwiller 16h30 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 16h30 Veillée Pascale 

Dimanche 4  Meyenheim 10h00 PÂQUES  

Samedi 10 
Réguisheim 17h00 Messe 

† Cécile MORITZ 

Dimanche 11 

Munwiller 09h00 Messe : Octave de Pâques 

 
Ensisheim 

 
10h30 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
Messe : 
†  Nicole WITZ ; † Jean-Jacques ZWENGER et Marie  
† Auguste HOEGY ; † Raymond GROFF   
† Denise et Martin HABIG 

Samedi 17 

Meyenheim 17h00 Messe   
† Marie Thérèse MIESCH 
† Fernande et Emile HASSENFORDER 
† Charles et Cécile BRUPPACHER GEILLER 

Dimanche 18 

 
Réguisheim 

 
09h00 

Troisième dimanche de Pâques 
Messe 

Ensisheim 10h30 Messe  

Ensisheim 11h45 Baptême de Camille GIROL 

Samedi 24 
Munwiller 17h00 Messe 

† Georges REYMANN et ses parents 
† Philippe STREICHER et ses parents 

Dimanche 25 

 
Meyenheim 

 
09h00 

Quatrième dimanche de Pâques 
Messe 

Ensisheim 10h30 Messe 
† Jean-Jacques ERNST et la Classe 1937 

 
Calendrier de Mai 2021 

Tous les vendredis à 17h : Chapelet à Sainte Thérèse 

Dimanche 2 

 
Munwiller 

 
09h00 

Cinquième dimanche de Pâques 
Messe 

Ensisheim 10h30 Messe 

Ensisheim 11h45 Baptême d’Elina, Benjamin et Hugo BACH 
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Dates à retenir : 
 

Préparation au baptême des enfants, au presbytère d’Ensisheim :  
 

Rencontres avec les parents (Les vendredis suivants à 16h00 / 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  
 

Dates de première communion  

Jeudi 13 mai : Ascension 10 h 00 à Ensisheim / 1ère communion 

Dimanche 23 mai : Pentecôte 10 h30 à Ensisheim / 1ère communion 

Dimanche 30 mai 10 h 30  à Ensisheim / 1ère communion 
 

Profession de foi et confirmation 2020 / 2022 
 

C’est avec joie que nous avons trouvé une famille pour accompagner nos jeunes de profession de foi et 

de confirmation, année 2020/2022. Nous les remercions de tout cœur.  

Nous relançons donc les inscriptions pour ceux et celles qui avaient oublié ou qui hésitaient encore, de 

pouvoir s’inscrire chez le curé : (Portable 06 66 66 47 57, père Damien MOGLO) 

NB : Cette démarche reste personnelle et sans contrainte : « Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, 

vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-

moi. » Cf. Matthieu 19, 21 
 

Est devenu Enfant de Dieu par le baptême en mars 2021 
 

Auryan ZINDERSTEIN Le 07 mars 2021 Saint Etienne Réguisheim 
 

Sont entrés dans la Maison du Père en Janvier 2021 
 

† Marius BOHN* 86 ans Le 30 décembre 2020* Saint Etienne Réguisheim* 

†Marie Louise BECK 95 ans Le 28 janvier 2021 Saint Martin Ensisheim 

† Wladislaw ZIELINSKI  87 ans Le 12 février 2021 Saint Martin Ensisheim 

† Jean-Jacques ZWENGER  74 ans Le 13 février 2021 Saint Martin Ensisheim 

† Céline JUEN 39 ans Le 25 février 2021 Saint Martin Ensisheim 
 

NB* : Sur demande de la famille le rappel du décès de Mr Marius BOHN en décembre 2020, a été inscrit 

en avril 2021.  
 

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 adresser à Daniel Ruhlmann au 06 07 47 38 03. 

Paroisse de Réguisheim 
 

La Paroisse Saint-Etienne de  Réguisheim vous propose, à la vente,  

des agneaux de Pâques, Lamala, le vendredi Saint 2 Avril 2021,  

après la Vénération de la Croix.  

Cette vente se fera au profit des futurs travaux de l’église : l’éclairage du parvis,  

et l’embellissement derrière l’autel.           Contact : jm ferré : 06 35 47 26 31 
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Et si Pâques était une histoire de pieds  

Ceux des femmes se rendant au tombeau de bon matin, ceux de Marie Madeleine courant annoncer la 

Résurrection aux disciples, ceux de Pierre et de Jean y arrivant essoufflés sitôt la nouvelle entendue, ceux des 

disciples d’Emmaüs quittant Jérusalem, penauds, pour y retourner tout joyeux d’avoir reconnu le Ressuscité... Tout 

d’ailleurs avait commencé pour Jésus, lors de son dernier repas avec ses disciples, par le geste si symbolique du 

lavement des pieds, pour se poursuivre sur le chemin de croix et se terminer sur la croix, les pieds transpercés... 

ces pieds qui ont parcouru des kilomètres inlassablement.  

Ceux qui avaient été les plus engagés à la suite de Jésus découvrent  le matin de Pâques  qu’il est présent par-

delà la mort et qu’il leur confie une responsabilité urgente. « Allez auprès des gens de toutes les nations et faites 

d’eux mes disciples » Mat.28, 19 

Belle invitation à glisser nos pas dans ceux des nombreux témoins qui, depuis plus de 2000 ans, ont mis leur pas 

dans l’empreinte de celui qui nous a frayé un chemin pour croire que Dieu est à l’œuvre et pour tenir en espérance 

notre quotidien. Mais, pour marcher à sa suite, il faut passer par la croix et déposer à ses pieds nos peurs, nos 

refus d’aimer. 

Et si cette année, je vivais Pâques par les pieds ! 

Alors, marchons chacun à son rythme, son endurance. A chaque pas il nous faut choisir de rouler la pierre, de 

creuser coûte que coûte une brèche dans le mur de nos lamentations et nous tourner vers les urgences de ce 

monde. Il n’est pas trop tard d’y contribuer.  

Suivons Celui qui compte sur nous pour faire naître la vie  et apporter de la lumière en ces temps difficiles. 

L’espérance et l’amour sont possibles en toute situation, même dans les pires souffrances.  

Marchons et croyons que toute attitude, toute action et tout comportement respectueux des autres, et de la Création  

suscitent un bien qui tend à se répandre, parfois de façon invisible. 

Marchons et apportons notre aide et notre soutien à ceux qui, autour de nous, vivent dans la solitude ou dans la 

pauvreté. Des milliers de personnes passent de la pauvreté à la précarité. 

Marchons avec ceux qui s’engagent et luttent pour que la nourriture soit donnée à tous, même s’il faut, pour cela, 

diminuer la nôtre, car donner du pain c’est maintenir la vie.  

Marchons et refusons le racisme et l’exclusion de l’étranger et inventons un style de relation où chacun est accueilli 

tel qu’il est, car aucune apparence ne permet de juger.  

Marchons et croyons en la confiance que Dieu met en l’homme, en ses qualités de bonté, de générosité, de 

solidarité, en son intelligence pour guider sa vie à travers la tourmente sans s’y perdre. 

Marchons et écoutons le cri de la terre qui gémit  parce que nous exigeons d’elle qu’elle produise au-delà de ses 

limites. La Création n’est pas une propriété que nous pouvons dominer à notre guise ; ni la propriété de quelques-

uns. Si nous mettons nos pas dans les siens, notre chemin s’élargit, nous découvrons,  stupéfaits, qu’une force 

invincible nous entraîne vers la Lumière.  

Alors cette année croyons en la Résurrection, marchons à la suite du Ressuscité. Ce qu’il souhaite pour nous, c’est 

d’habiter notre vie pour faire de nous des porteurs de bonnes nouvelles jamais entendues : la mort est morte ! Le 

Prince de la vie existe, son nom est Jésus Christ. 

Sr Estelle Wolf 
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Message de Pâques du pape François - 

12 avril 2020 (suite et fin) 

  

…. Cette maladie ne nous a pas privés 

seulement des affections, mais aussi de la 

possibilité d’avoir recours en personne à la 

consolation qui jaillit des Sacrements, 

spécialement de l’Eucharistie et de la 

Réconciliation. Dans de nombreux pays il n’a 

pas été possible de s’en approcher, mais le 

Seigneur ne nous a pas laissés seuls ! Restant 

unis dans la prière, nous sommes certains qu’il 

a mis sa main sur nous (cf. Ps 138, 5), nous 

répétant avec force: ne crains pas, «je suis 

ressuscité et je suis toujours avec toi» (cf. Missel 

romain) ! 

 
Que Jésus, notre Pâque, donne force et 
espérance aux médecins et aux infirmiers, qui 
partout offrent au prochain un témoignage 
d’attention et d’amour jusqu’à l’extrême de leurs 
forces et souvent au sacrifice de leur propre 
santé. A eux, comme aussi à ceux qui travaillent 
assidument pour garantir les services essentiels 
nécessaires à la cohabitation civile, aux forces 
de l’ordre et aux militaires qui en de nombreux 
pays ont contribué à alléger les difficultés et les 
souffrances de la population, va notre pensée 
affectueuse, avec notre gratitude. 

Au cours de ces semaines, la vie de millions de 

personnes a changé à l’improviste. Pour 

beaucoup, rester à la maison a été une occasion 

pour réfléchir, pour arrêter les rythmes 

frénétiques de la vie, pour être avec ses proches 

et jouir de leur compagnie. Pour beaucoup 

cependant c’est aussi un temps de 

préoccupation pour l’avenir qui se présente 

incertain, pour le travail que l’on risque de perdre 

et pour les autres conséquences que la crise 

actuelle porte avec elle. J’encourage tous ceux 

qui ont des responsabilités politiques à 

s’employer activement en faveur du bien 

commun des citoyens, fournissant les moyens et 

les instruments nécessaires pour permettre à 

tous de mener une vie digne et pour favoriser,  

 

 

 

 

quand les circonstances le permettront, la 

reprise des activités quotidiennes habituelles. 

Ce temps n’est pas le temps de l’indifférence, 

parce que tout le monde souffre et tous doivent 

se retrouver unis pour affronter la pandémie. 

Jésus ressuscité donne espérance à tous les 

pauvres, à tous ceux qui vivent dans les 

périphéries, aux réfugiés et aux sans-abri. Que 

ces frères et sœurs plus faibles, qui peuplent les 

villes et les périphéries de toutes les parties du 

monde, ne soient pas laissés seuls. Ne les 

laissons pas manquer des biens de première 

nécessité, plus difficiles à trouver maintenant 

alors que beaucoup d’activités sont arrêtées, 

ainsi que les médicaments et, surtout, la 

possibilité d’une assistance sanitaire 

convenable. Vu les circonstances, que soient 

relâchées aussi les sanctions internationales qui 

empêchent aux pays qui en sont l’objet de fournir 

un soutien convenable à leurs citoyens, et que 

tous les Etats se mettent en condition d’affronter 

les besoins majeurs du moment, en réduisant, si 

non carrément en remettant, la dette qui pèse 

sur les budgets des États les plus pauvres. 

 
 Ce temps n’est pas le temps des égoïsmes, 
parce que le défi que nous affrontons nous unit 
tous et ne fait pas de différence entre les 
personnes. Parmi les nombreuses régions du 
monde frappées par le coronavirus, j’adresse 
une pensée spéciale à l’Europe. Après la 
deuxième guerre mondiale, ce continent a pu 
renaître grâce à un esprit concret de solidarité 
qui lui a permis de dépasser les rivalités du 
passé. Il est plus que jamais urgent, surtout dans 
les circonstances actuelles, que ces rivalités ne 
reprennent pas vigueur, mais que tous se 
reconnaissent membres d’une unique famille et 
se soutiennent réciproquement. Aujourd’hui, 
l’Union Européenne fait face au défi du moment 
dont dépendra, non seulement son avenir, mais 
celui du monde entier. Que ne se soit pas perdue 
l’occasion de donner une nouvelle preuve de 
solidarité, même en recourant à des solutions 
innovatrices. L’alternative est seulement 
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l’égoïsme des intérêts particuliers et la tentation 
d’un retour au passé, avec le risque de mettre à 
dure épreuve la cohabitation pacifique et le 
développement des prochaines générations. 

 Ce temps n’est pas le temps des divisions. Que 
le Christ notre paix éclaire tous ceux qui ont des 
responsabilités dans les conflits, pour qu’ils aient 
le courage d’adhérer à l’appel pour un cessez le 
feu mondial et immédiat dans toutes les régions 
du monde. Ce n’est pas le temps de continuer à 
fabriquer et à trafiquer des armes, dépensant 
des capitaux énormes qui devraient être utilisés 
pour soigner les personnes et sauver des vies. 
Que ce soit au contraire le temps de mettre 
finalement un terme à la longue guerre qui a 
ensanglanté la Syrie bien-aimée, au conflit au 
Yémen et aux tensions en Irak, comme aussi au 
Liban. Que ce temps soit le temps où Israéliens 
et Palestiniens reprennent le dialogue, pour 
trouver une solution stable et durable qui 
permette à tous deux de vivre en paix. Que 
cessent les souffrances de la population qui vit 
dans les régions orientales de l’Ukraine. Que 
soit mis fin aux attaques terroristes perpétrées 
contre tant de personnes innocentes en divers 
pays de l’Afrique. 

 Ce temps n’est pas le temps de l’oubli. Que la 

crise que nous affrontons ne nous fasse pas 

oublier tant d’autres urgences qui portent avec 

elles les souffrances de nombreuses personnes. 

Que le Seigneur de la vie se montre proche des 

populations en Asie et en Afrique qui traversent 

de graves crises humanitaires, comme dans la 

région de Cabo Delgado, au nord du 

Mozambique. Qu’il réchauffe le cœur des 

nombreuses personnes réfugiées et déplacées, 

à cause de guerres, de sécheresse et de famine. 

Qu’il donne protection aux nombreux migrants et 

réfugiés, beaucoup d’entre eux sont des enfants, 

qui vivent dans des conditions insupportables, 

spécialement en Libye et aux frontières entre la 

Grèce et la Turquie. Et je ne veux pas oublier l’île 

de Lesbos. Qu’il permette au Venezuela 

d’arriver à des solutions concrètes et 

immédiates pour accorder l’aide internationale à 

la population qui souffre à cause de la grave 

conjoncture politique, socio-économique et 

sanitaire. 

 
Chers frères et sœurs, 

 Indifférence, égoïsme, division, oubli ne 

sont pas vraiment les paroles que nous 

voulons entendre en ce temps. Nous voulons 

les bannir en tout temps! Elles semblent 

prévaloir quand la peur et la mort sont 

victorieuses en nous, c’est-à-dire lorsque 

nous ne laissons pas le Seigneur Jésus 

vaincre dans notre cœur et dans notre vie. 

Lui, qui a déjà détruit la mort nous ouvrant le 

chemin du salut éternel, qu’il disperse les 

ténèbres de notre pauvre humanité et nous 

introduise dans son jour glorieux qui ne 

connaît pas de déclin. 

  

Par ces réflexions, je voudrais souhaiter à vous 

tous une bonne fête de Pâques. 
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