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Bulletin de Juillet / Août 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 
Mot d’accueil à la messe de départ de la famille Rolin. 

Depuis 4 ans, des rumeurs et des effets d’annonces, font objet de 

discussions. Ces derniers jours, ces rumeurs semblent devenir une réalité.  

Quelques célébrations de messes de 1ère communion et d’action de grâce 

des enfants ont été l’occasion de remercier une personne, une famille.  

Nous ne pouvons plus attendre et rester là à regarder en spectateurs 

indifférents. Il s’agit du départ de Marie Paule et Michel ROLIN de notre 

communauté après des dizaines d’années de bons et loyaux services, 

multiples et divers au milieu de nous : 35 ans et plus. 

Il n’y a pas mieux qu’une eucharistie pour dire avec Marie Paule et Michel, 

merci au Seigneur et merci à eux-mêmes pour ce long moment du vivre 

ensemble à Ensisheim et environs. 

Cette messe de 10h30, ici aujourd’hui à Saint Martin, est en leur honneur. 

L’occasion est belle et heureuse pour dire de façon unanime et officielle 

MERCI. 

Oui merci à vous Marie Paule et Michel ROLIN. 

Merci aux initiateurs de cette célébration. Merci à la discrétion des uns et 

des autres pour la réussite de cette belle surprise à la Famille ROLIN. Merci 

à la Famille ROLIN d’accepter notre démarche qui n’est qu’une forme claire 

et parfaite de reconnaissance à votre endroit pour ce que vous êtes pour 

nous. 

Toute la communauté de paroisse est avec vous ce matin. 

Le curé Damien Moglo 

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 :    9 h 00 – 10 h 30  
Samedi :       18 h 00 
Semaine :      8 h 30 – 14 h 30 – 18 h  

Consulter calendrier mensuel 

mailto:moglod@yahoo.fr
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Calendrier de JUILLET 2021 
Tous les vendredis à 17h : Chapelet à Sainte Thérèse 

Samedi 3 
Réguisheim 11h00 Baptême de Charlyne WUNDERLY 

Ensisheim 16h00 Temps de prière de Délia et Stany 

Réguisheim  18h00 Messe 

   14e Dimanche du temps ordinaire B 

 
Dimanche 4 
 

Munwiller  9h00 Messe 

Ensisheim 10h30 
Messe  † Pierre et Marie-France PELLETIER  
† Claude SOMMERHALTER 

  11h45 Baptême de Giulia PAULUS-VECCHIONI 

Mardi 6 Meyenheim 8h30 Messe 

Mercredi 7 Réguisheim 8h30 Messe 

Jeudi 8 Munwiller 8h30 Messe 

Vendredi 9 Ensisheim 8h30 Messe 

Samedi 10 Meyenheim 18h00 Messe  † Olivier SCHERMESSER 

   15e Dimanche du temps ordinaire B 

 
Dimanche 11 

Réguisheim  9h00 Messe 

Ensisheim 10h30 Messe  

Ch. St Jean 10h30 Baptême de Louna WASSERMANN 

Munwiller 11h45 Baptême Victor HAUSSWIRTH 

Mardi 13 Meyenheim 8h30 Messe 

Mercredi 14 Réguisheim 8h30 Messe 

Jeudi 15 Munwiller 8h30 Messe 

Vendredi 16 Ensisheim 8h30 Messe  † Une défunte 

Samedi 17 

Ensisheim 10h00 Baptême de Stéphane JACQUIN 

Ensisheim 11h00 Baptême de Milyano ZICCARDI 

Ensisheim 18h00 
Messe  † Hélène et Édouard MILLITHALER  
                et Abbé Jules POIROT  

   16e Dimanche du temps ordinaire B 

Dimanche 18 
Munwiller 10h00 Fête Patronale † Philippe STREICHER et les défunts de la famille 

Ensisheim 11h45 Baptême de Roméo SCHNEIDER 

Mardi 20 Meyenheim 8h30 Messe 

Mercredi 21 Réguisheim 8h30 Messe 

Jeudi 22 Munwiller 8h30 Messe 

Vendredi 23 Ensisheim 8h30 Messe 

Samedi 24 
Ensisheim 16h00 Mariage d’Anaïs BRUCKER et Vincent SCHNEIDER 

Munwiller 18h00 Messe  † Henri DILLIG et ses grands-parents 

   17e Dimanche du temps ordinaire B 

Dimanche 25 
Meyenheim  9h00 Messe  † Pierre GRIMM et famille 

Ensisheim 10h30 Messe 

Ensisheim 11h45 Baptême de Stan SLUSARZ et Lou PAULUS 

Mardi 27 Meyenheim 8h30 Messe 

Mercredi 28 Réguisheim 8h30 Messe 

Jeudi 29 Munwiller 8h30 Messe 

Vendredi 30 Ensisheim 8h30 Messe 

Samedi 31 
Ensisheim 16h00 Mariage d’Alison LERCH et  de Thomas LANDWERLIN  

Meyenheim 18h00 Messe  † Bernard ISSENLOR 
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Dates à retenir : 
 

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

Rencontres avec les parents sur rendez-vous uniquement. 
Covid oblige : N’oubliez pas de toujours téléphoner, pour prendre rendez-vous au 06 66 66 47 57 
 

Échos de la catéchèse paroissiale / Les sacrements  
 

• Dimanche 24 octobre : 10 h 30 à Ensisheim / Profession de foi des jeunes 
 

1 - Inscription 1er pardon 2022 – 1ère communion 2023 
 

Pour les enfants nés en 2013 et avant, les inscriptions se feront à la rentrée : les modalités   
d’inscription paraîtront dans le bulletin de septembre.  
Cependant le presbytère d’Ensisheim est déjà ouvert pour les premières inscriptions. (Cf. première 
page du bulletin paroissial pour les horaires d’ouvertures). 
 

NB : Il n’y aura pas d’invitations envoyées dans les écoles. Merci pour votre compréhension. 
 

2 - Inscription à la profession de foi et au sacrement de la confirmation  2022-2023 : 
 

Notre communauté lance un appel à tous les jeunes, garçons et filles des classes de 4ème et 3ème qui 

voudraient faire l’expérience d’une nouvelle étape de la vie chrétienne, à venir s’inscrire pour la 

profession de foi et le sacrement de la confirmation. La date des inscriptions sera fixée pour le mois de 

septembre 2021. Cependant les jeunes et les parents qui sont prêts peuvent déjà passer au presbytère 

dès à présent pour les inscriptions individuelles aux heures de la permanence au Tél. 03 89 81 01 40 et 

auprès du curé Damien Moglo au Port. 06 66 66 47 57. 
 

NB : Il n’y aura pas d’invitations envoyées dans les collèges. Merci pour votre compréhension. 
 

3 - Appel aux accompagnateurs de profession de foi et confirmation 
 

Dans le cadre de la rentrée 2021/2022,  nous recherchons deux ou trois parents, hommes et femmes, 

désireux d’accompagner leurs jeunes pour la profession de foi et le sacrement de la confirmation. Cet 

engagement couvre deux années (2021/2022 ; 2022/2023). C’est une belle expérience qui vaut la peine 

d’être tentée. Nous les remercions d’avance.  

Il suffit de téléphoner au curé Damien Moglo au Port. 06 66 66 47 57. 

4 - Réunion des  catéchistes 
 

Des rencontres de travail auront lieu avec le curé et les catéchistes en vue de bien préparer la rentrée 
pastorale. Les dates seront communiquées aux catéchistes dans les prochains jours, via internet et /ou 
téléphone.  
Il y a toujours de la place pour de nouveaux volontaires dans le champ du Seigneur. 
 
 

Bonnes vacances et bon repos à nos lecteurs (trices) 

Nous souhaitons bonnes vacances à tous et à chacun ! 
Nous espérons nous retrouver à la rentrée prochaine en bonne santé ! 
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans son amour ! Amen ! 
 

Père Damien Moglo 
 

https://www.alsace.catholique.fr/vivre-ma-foi/
https://www.alsace.catholique.fr/vivre-ma-foi/
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Calendrier d’AOÛT 2021 
   18e Dimanche du temps ordinaire B 

 
Dimanche 1 

Réguisheim  9h00 Messe 

Ensisheim 10h30 Messe  

 Ensisheim 11h45 Baptême d’Eden ARNOLD 

Mardi 3 Meyenheim 8h30 Messe  † Défunt d’une famille 

Mercredi 4 Réguisheim 8h30 Messe 

Jeudi 5 Munwiller 8h30 Messe 

Vendredi 6 Ensisheim 8h30 Messe 

Samedi 7 Ensisheim 16h00 Mariage d’Audrey HEBDING et Stéphane SINAMAN   

 Munwiller 18h00 Messe 

   19e Dimanche du temps ordinaire B 

 
Dimanche 8 

Meyenheim  9h00 Messe  † Défunt d’une famille 

Ensisheim 10h30 Messe  

 Ensisheim 11h45 Baptême de Lukas Néo BERL 

Mardi 10 Meyenheim 8h30 Messe 

Mercredi 11 Réguisheim 8h30 Messe 

Jeudi 12 Munwiller 8h30 Messe 

Vendredi 13 Ensisheim 8h30 Messe  † Une défunte 

Samedi 14 Réguisheim 18h00 Messe 

   ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

 
Dimanche 15 

Munwiller  9h00 Messe  † Philippe STREICHER et les défunts de la famille 

Ensisheim 10h30 Messe  

 Ensisheim 11h45 Baptême de Victoire DEMONT 

Mardi 17 Meyenheim 8h30 Messe 

Mercredi 18 Réguisheim 8h30 Messe 

Jeudi 19 Munwiller 8h30 Messe 

Vendredi 20 Ensisheim 8h30 Messe  † Une défunte 

 Réguisheim 14h00 Mariage de Léa COUSIN et Jonathan SCHUELLER 

Samedi 21 Ensisheim 16h00 
Mariages d’Alexandra DOREZ et Stéphane JACQUIN / 
D’Emilie TSCHUPP et Jérémy VETTER 

 Meyenheim 18h00 Messe 

   21e Dimanche du temps ordinaire B 

 
Dimanche 22 

Réguisheim  9h00 Messe  † Jean KUENTZ 

Ensisheim 10h30 Messe 

 Ensisheim 11h45 Baptême d’Alice NEYER 

Mardi 24 Meyenheim 8h30 Messe 

Mercredi 25 Réguisheim 8h30 Messe 

Jeudi 26 Munwiller 8h30 Messe 

Vendredi 27 Ensisheim 8h30 Messe 

 Réguisheim 11h00 Baptême de Clara BREY 

Samedi 28 Ensisheim 16h00 Mariage de Pauline SIGRIST et de Julien PIRES    

 Munwiller 18h00 Messe 

   22e Dimanche du temps ordinaire B 

Dimanche 29 Meyenheim  9h00 Messe 

 Ensisheim 10h30 Messe 

Mardi 31  Meyenheim 8h30 Messe 
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Sont devenus Enfants de Dieu par le baptême en juin 2021 

 

Valentin VOGELEISEN le 12 juin 2021 Saint Etienne Réguisheim 

Jules RENNO le 20 juin 2021 Saint Martin Ensisheim 

Léna DESCOT le 26 juin 2021 Saint Etienne Réguisheim 

Léo SCHEFFEL le 26 juin 2021 Saint Martin Ensisheim 

Nathan LEON le 27 juin 2021 Saint Martin Ensisheim 

 

Se sont unis dans le mariage en juin 2021 

Elodie REMTSCHEK et  Romain LECLERE le 12 juin 2021 Saint Martin Ensisheim 
 

Est entré dans la Maison du Père fin mai 2021 

 

† Marie-Reine EHRLICH née SPAETY 67 ans le 31 mai 2021 Centre funéraire 

 
Sont entrés dans la Maison du Père en juin 2021 

 

† Olivier RIBER 49 ans le 10 juin 2021 Saint Arbogast Munwiller 

† René SANDMANN 95 ans le 10 juin 2021 Saint Martin Ensisheim 

† Bernard ANDRES 92 ans le 15 juin 2021 Saint Martin Ensisheim 

† Lucien HUNZIGER 70 ans le 24 juin 2021 Saint Arbogast Munwiller 
 
 

Des travaux à l'église Saint-Etienne  de Réguisheim  et nouveau bureau du Conseil de Fabrique 
 
1°- Le conseil de Fabrique Saint-Etienne, remercie les fidèles qui ont acheté des "lamalas" après l'office 
du vendredi saint 2 avril 2021 
 
Le bénéfice de 355 € aura permis de réaliser une partie des travaux de l'église s'élevant à 1500 € 
(le cadre-tableau derrière l'autel pour 880 €  et  les appliques extérieures sur crépusculaire pour 620 €). 
Une photo éclairée de nuit, sera imprimée sous forme de carte postale  pour être mise à la vente. 
 
2°- Le conseil de fabrique s'est réuni ce jeudi 27 mai 2021 de 14 h à 15 h 30. 
De nouveaux membres ont été présentés et ont été acceptés. 
 
Le conseil se présente donc comme suit : 
- Membres de droit : M. le Curé Damien Moglo et M. le Maire Frank PAULUS ;  
Président : JM Ferré ; Secrétaire : Christine STENTZ ; Trésorière : Hélène HOFFERT-LEPINAY ; 
Assesseurs : Céline MULLER et Roger MINERY. 
La prochaine réunion aura lieu lundi le 11 octobre 2021 à 20 h 
 
3°- Programme d'animation : le conseil de fabrique projette d'organiser un "apéritif-estival-participatif " 
après la messe du dimanche matin  1er août 2021, de 10 h 30 à 12 h 30 
pour un coût moyen de 9 € pour passer un moment de convivialité au bénéfice des dépenses de 
fonctionnement de l'église. 
 

 



6 
 

On devient riche de ce qu’on a donné ! 

Quelle est cette parole qui depuis plus de 2000 ans nous interpelle et qu’on préfère ne pas 

entendre ?  

Je connais un homme dont l’enfance a été un long malheur, une longue descente aux enfers, humilié, 

frappé par son beau-père, oublié par sa mère. Aujourd’hui adulte en prison, il décide de faire ce que 

l’on n’a pas fait pour lui : il pardonne aux siens alors qu’ils ne lui pardonnent pas, refusent tout 

contact … Et le voilà qui, dans sa cellule,  entraîne résolument dans la vie ceux qui l’entourent. « Je 

donne ce que je peux » 

Tout près de nous habite une personne  avec peu de moyens, petite rente… pauvre, mais riche 

d’amitié. Une personne toujours disponible qui n’hésite pas  à donner ce qu’elle peut pour 

réconforter un ami éprouvé : le visiter, lui faire quelques courses, travailler son potager…bref lui 

donner de l’espace dans son cœur.  

J’ai rencontré une femme qui parle de son pays comme d’un pays de reines et de rois. Il est l’un des 

plus pauvres du monde, mais à l’écouter on y est très heureux, car il est peuplé de pauvres qui 

partagent, un pays plus riche finalement que nous qui fermons nos portes à clé.  

Avons- nous déjà mesuré combien un simple bonjour peut sauver ? Saluer, c’est toujours faire exister 

l’autre lui  rappeler sans cesse qu’il existe pour quelqu’un ; c’est se disposer à le rencontrer et à se 

laisser rencontrer. Une poignée de mains réconforte l’âme, un sourire fait naître l’amitié. Il suffit de 

si peu de choses… 

Nous  connaissons tous  un homme unique qui connaît intimement tous ceux que je viens de citer, et 

tous les autres. Cet homme, c’est Jésus, Dieu qui se donne. A tous ceux qui l’accueillent, il est donné 

d’aimer ceux qui sont autour et  de connaître le chemin du bonheur !  

Si nous n’étions pas encore suffisamment convaincus qu’il nous faut nous soucier de l’autre, voisin, 

celles et ceux qui souffrent de solitude, d’abandon ou de maladie, nous soucier de ceux qui ont 

moins que nous … alors ouvrons le livre de la Parole : 

« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » Actes 20,35  « La religion authentique et pure aux 

yeux de Dieu, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leurs détresses et à ne pas se laisser 

corrompre par ce monde » Jacques 1, 27  «  L’homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce 

qu’il a partagé son pain avec le pauvre » Proverbes 22,9 

Nous baignons dans une culture qui idolâtre la consommation, la possession, le bien- être personnel. 

Certes, le confort, l’avoir est un bienfait incontestable… mais il ne fait jamais le bonheur, il y aura 

toujours  autour de nous quelqu’un de mieux loti, que l’on pourrait jalouser ! Tout le monde le sait, 

intuitivement : le plus grand trésor qu’il nous est donné d’avoir sur cette terre, c’est l’amour et 

l’affection qui nous lie les uns aux autres. 

C’est pourquoi Maurice Zundel   a dit ce tout petit mot si admirable et qui résume tout: «Dieu c'est 
quand tu es bon ».  
Et je vous laisse cette autre parole du père Michel Jaouen (jésuite) qui peut nous inspirer  

« Démerdez-vous pour être heureux, car les autres ont besoin de votre bonheur » 

Alors, pour ces semaines d’été, de vacances, de repos, je vous souhaite de « devenir riche », il suffit 

pour cela d’ouvrir son cœur !    

        Sr Estelle Wolf  
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Mot de l’EAP à Marie Paule et Michel Rolin pour toute la Communauté de paroisses Ill et Thur. 

Chère Marie Paule, 

Voilà déjà 35 ans que tu es au service des jeunes de notre Communauté de paroisses et aujourd’hui, 

c’est avec beaucoup d’émotion que nous voulons te rendre hommage pour ton fidèle dévouement  tout 

au long de ces années. 

Tu es arrivée à Ensisheim en 1975 avec  ton mari Michel nommé instituteur à l’école des garçons Baldé 

et vos quatre enfants. 

Tu as commencé la catéchèse de 1ère Communion en 1983 avec le curé Bernard Eckert en rejoignant 

les équipes existantes, d’abord à la mine puis en ville, suivi par les autres prêtres à Ensisheim, dont 

Marcel Eckert, Bernard Munsch, Jean-Paul Gaschy et aujourd’hui  Père Damien Moglo. 

Tu as eu une participation active à la mise en place de la catéchèse au niveau de la Communauté de 

paroisses. 

Ton souci permanent était de faire en sorte que la 1ère Communion, la messe et l’Eucharistie aient du 

sens pour les enfants en faisant découvrir Jésus comme compagnon de vie ainsi que l’amour de Dieu, 

important pour chacun. 

Pour atteindre cet objectif, tu adaptais en permanence la catéchèse grâce à des recherches 

personnelles, au travail en équipe, à la formation, au travail avec les prêtres, à la participation des 

parents pour confectionner les nappes, les tableaux et autres accompagnements pour rendre les 

célébrations vivantes, actives et engageantes. 

Sans oublier les temps forts au courant de l’année :  

- week-ends de retraite ici puis en tiers lieu 

- temps de l’Avent et de Carême pour les 8-11 ans et plus, jusqu’à une centaine de présents. 

- des minis pèlerinages 

- les « kilomètres soleil » pour la chaîne de solidarité qui permettaient à des enfants de partir en 

vacances. 

- les voyages spirituels et touristiques avec le Père Eckert : à Rome,  Assise, Venise, Ste-Anne d’Auray 

et Vaison-la-Romaine. 

Ces dernières années, tu t’es consacrée à la formation des catéchistes et à la réalisation de dossiers 

pratiques. 

Pour tout cela, tu n’as jamais compté ni ton temps, ni ton argent. 

Tout ce parcours nous montre bien à quel point tu t’es investie avec fidélité pendant  toutes  ces années 

au service des jeunes et du Christ sans jamais baisser les bras, semaines après semaines, années 

après années, avec toujours le souci de la qualité et de la perfection. 
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Ta disponibilité constante, tes prises d’initiatives, tes heures passées à rechercher les idées, à bricoler, 

à confectionner… en résumé à ŒUVRER  témoignent de ton investissement, de ton dynamisme, de ta 

générosité et de ton dévouement pour l’Église et ses jeunes. 

 

Ce véritable don de soi mérite aujourd’hui nos plus sincères remerciements. Ton engagement envers la 

paroisse force l’admiration. C’est pourquoi, nous tenions à t’exprimer toute notre gratitude. 

MERCI MERCI Marie Paule.  Cela mérite nos applaudissements. 

 

Maintenant, tournons-nous vers Michel, ton mari, qui n’est jamais bien loin. Lui aussi très actif au sein 
de notre paroisse : lecteur, catéchiste de Profession de foi, animateur de chant, toujours présent pour 
préparer et animer les veillées pascales, membre du Secours Catholique dont il était responsable 
plusieurs années, accompagnateur et animateur pour les séjours à Taizé. 

Très impliqué également dans le recrutement des bénévoles pour les différentes quêtes en faveur des 
Restos du Cœur, il donnait beaucoup de son temps dans ce projet ainsi que  pour le soutien scolaire 
avec Caritas et participait aux réunions (pendant le temps de l'Avent et le Carême) où par petits 
groupes on étudiait des textes d'évangile. 

Cette longue liste d’actions nous montre la fidélité ainsi que la force de votre engagement sans limite et 
en toute modestie.  

Vos accomplissements à tous les deux prennent sens parce qu’ils s’inscrivent dans la mission qui nous 

est confiée à tous par le Christ : « Allez… annoncez à tous la Bonne Nouvelle »  et aussi dans une 

parole du pape François : « …laïcs au service de la mission de l’Église, votre engagement doit apporter 

vie et lumière au monde ». 

 Vous avez été, et vous êtes des chevilles ouvrières qui ont œuvré dans notre Communauté de 

paroisses comme d’autres aussi  MAIS  il était important aujourd’hui de le souligner et de vous 

remercier. Donc encore une fois MERCI Marie Paule, MERCI  Michel pour votre engagement 

exemplaire qui mérite encore une fois nos applaudissements ! 

 

De la part de l’EAP pour toute la Communauté de paroisses Ill et Thur. 

Père Damien Moglo, Rodrigue Affognon, Joëlle Bernet, Jean-Michel Ferré, Frédéric Mougeot, 

Marie-Anne Reymann et Roger Weiss. 

 

 

 

 

 


