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Bulletin d’Octobre 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 
Lecture de la parole de Dieu 
Jérémie 1:4-19 

La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots : Avant que je t’eusse formé 

dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son 

sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des nations. Je répondis : Ah ! 

Seigneur Éternel ! Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l’Éternel 

me dit : Ne dis pas : Je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je 

t’enverrai, et tu diras tout ce que je t’ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec 

toi pour te délivrer, dit l’Éternel. Puis l’Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche ; et 

l’Éternel me dit : Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t’établis 

aujourd’hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, 

pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole 

de l’Éternel me fut adressée, en ces mots : Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis : Je vois 

une branche d’amandier. Et l’Éternel me dit : Tu as bien vu ; car je veille sur ma parole, 

pour l’exécuter. La parole de l’Éternel me fut adressée une seconde 

fois, en ces mots : Que vois-tu ? Je répondis : Je vois une 

chaudière bouillante, du côté du septentrion. Et l’Éternel me dit  : 

C’est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les 

habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des 

royaumes du septentrion, dit l’Éternel ; ils viendront, et placeront 

chacun leur siège à l’entrée des portes de Jérusalem, contre ses 

murailles tout alentour, et contre toutes les villes de Juda.  

Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce 
qu’ils m’ont abandonné et ont offert de l’encens à d’autres dieux, et parce qu’ils se sont 
prosternés devant l’ouvrage de leurs mains. Et toi, ceins tes reins, lève-toi, et dis-leur tout 
ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse 
trembler devant eux. 

Voici, je t’établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de 
fer et un mur d’airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses 
sacrificateurs, et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te 
vaincront pas ; car je suis avec toi pour te délivrer, dit l’Éternel. 

Père Damien Moglo, votre curé. 

 

Équipe d’Animation Pastorale 
         Damien MOGLO, Curé 
 

Rodrigue AFFOGNON 
Joëlle BERNET 

Frédéric MOUGEOT 
Philippe ENNESSER 

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 d’OCTOBRE  2021 
 

Samedi 2  Munwiller 18h00 Messe 

   27e Dimanche du temps ordinaire B 

Dimanche 3 

Réguisheim 9h00 Messe 

Ensisheim 10h30 
Messe  † Edwige GAJOCHA et Famille ; † Boleslaw WOZNIAK ; 
† Catherine, Joseph, Christian BATT et Famille ;  
† Familles FEHRENBACH – LEIS ; † Pour les âmes du Purgatoire 

Mardi 5 Meyenheim 8h30 Messe 

Mercredi 6 Réguisheim 8h30 Messe 

Jeudi 7 Munwiller 8h30 Messe 

Vendredi 8 Ensisheim 8h30 Messe 

Samedi 9 

Meyenheim 10h00 Baptême de Naomie GOLLENTZ  

Ensisheim 11h00 Baptême de Gabin LEGRAIN 

Réguisheim 16h00 Mariage de Catherine WUNDERLY et de Julien BEREUTER 

Meyenheim 18h00 
Messe  † Pierre FISCHER et sa fille Béatrice ALVES ;  
† Élise et Ernest MOEGLEN ; † Benjamin et Jacky GUTLEBEN ;  
† Epoux BOOG Victor ;† WEISS Albert et Sœur Reine ALBERT 

   28e Dimanche du temps ordinaire B 

Dimanche 10 

Réguisheim 9h00 Messe 

Ensisheim 10h30 
Messe  † René ROTH ; † Éliane et Louis MEYER ; 
† Jean-Jacques et Marie-Odile FETTIG 

Ensisheim 11h45 Baptême de Naël GROUX 

Mardi 12 Meyenheim 8h30 Messe   

Mercredi 13 Réguisheim 8h30 Messe 

Jeudi 14 Munwiller 8h30 Messe 

Vendredi 15 Ensisheim 8h30 Messe  

Samedi 16 
Ensisheim 15h00 Mariage de Laura LECERF et de Nicolas SCHWARTZ 

Réguisheim 18h00 Messe † Roger GLATH demandée par la classe 1937 d’Orschwihr 

   29e Dimanche du temps ordinaire B 

Dimanche 17 
Meyenheim  9h00 Messe  

Ensisheim 10h30 Messe † Marie-Josée et René LIERMANN 

Mardi 19 Meyenheim 8h30 Messe 

Mercredi 20 Réguisheim 8h30 Messe 

Jeudi 21 Munwiller 8h30 Messe 

Vendredi 22 Ensisheim 8h30 Messe 

Samedi 23 Meyenheim 18h0 Messe  † Yves de KERROS ;† Famille LOEWERT- GUTLEBEN 

   30e Dimanche du temps ordinaire B 

Dimanche 24 

Munwiller 09h00 Messe 

Ensisheim 10h30 

Messe de Profession de foi des jeunes 
† Martin et Denise HABIG et Famille HABIG - FABRE ; 

† Marie-Claire RUTHMANN ; † Thadee et Wanda BOBEK ; 

Casimir, Casimira et Florence JAKUBIAK ; † Andreina 

WOLFELSBERGER ; † Danielo, Romilda et Jean-Marc FILLIPIG 

Mardi 26 Meyenheim 17h00 Messe de clôture du mois du Rosaire  

Mercredi 27 Réguisheim 8h30 Messe 

Jeudi 28 
Vendredi 29 

Munwiller 8h30 Messe 

Ensisheim 8h30 Messe 
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Samedi 30 
Ensisheim 11h00 Baptême d’Elio 

Munwiller 18h00 Messe 

   31e Dimanche du temps ordinaire B 

Dimanche 31 
Réguisheim 09h00 Messe 

Ensisheim 10h30 Messe 

 
Calendrier de NOVEMBRE 2021 
Tous les vendredis à 17h : Chapelet à Sainte Thérèse 
 

Lundi 1 Meyenheim 9h00 Toussaint 
 Ensisheim 10h30 Toussaint 
Mardi 2 Réguisheim 18h00 Messe des défunts des 4 paroisses 

 
 

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 (Cf. les derniers bulletins) 
 

1 -  Inscription 1er pardon 2022 – 1ère communion 2023 (Cf. les derniers bulletins) 

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

                                 

Sont devenus Enfants de Dieu par le baptême en septembre 2021 

 

Eden PAUL le 04 septembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

Mathilde RIBER le 04 septembre 2021 Saints Pierre et Paul Meyenheim 

Louis PIREDDA le 05 septembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

Sélène ZINDERSTEIN, Alessio IACONIS 
et Enzo ANDRE 

le 12 septembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

Lia SCHNEIDER et Sacha TSCHIRRET le 19 septembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

Léa ENNESSER le 25 septembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

Camille GIROL et Lucie NUSSBICKER le 26 septembre 2021 Saint Martin Ensisheim 
 

Se sont unis dans le mariage en septembre 2021 

 

Laura RILL et Lucas SCHEBACHER le 11 septembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

 
 

Sont entrés dans la Maison du Père en septembre 2021 

 

† Mireille KAM née ZIMMERLE 64 ans le 02 septembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

† Joseph WIDEMANN 82 ans le 08 septembre 2021  

† Jean-Pierre ZIMMERMANN 87 ans le 14 septembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

† René BUSCHENRIEDER 72 ans le 16 septembre 2021 Saint Etienne Réguisheim 

† Régina SIMON 87 ans le 17 septembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

† Antoine SCHULTZ 80 ans le 29 septembre 2021 Saint Martin Ensisheim 
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Mois d’octobre - Mois du Rosaire : 

 
« Les chrétiens s’adressent depuis toujours à Marie comme à un refuge, comme à celle qui indique 
toujours le Seigneur et invite à Lui faire une confiance aveugle s’agissant des personnes les plus 
chères, des problèmes les plus délicats, des situations les plus embrouillées.  
Là où plus aucune issue ne semble exister, Marie est « notre espérance » car, comme le disait Dante, si 
quelqu’un désire obtenir une grâce et ne s’adresse pas à Marie, il est comme un oiseau qui veut voler 
sans ailes. » (Pape François, méditation inédite du « Je vous salue Marie ») 
Durant le mois d’octobre, la prière du chapelet est proposée dans toutes les églises de notre 
Communauté de Paroisses : 
Ensisheim : lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche à 17h à la maison paroissiale 
                    vendredi à 17h à l’église Ste Thérèse 
Réguisheim : le mercredi à 17h à l’église 
Meyenheim : le mercredi à 18h à l’église 
Munwiller : le mercredi à 18h à l’église 
 

Messe de clôture pour toute la Communauté de Paroisses 
Mardi 26 octobre à 17h à l’église de Meyenheim 

 

Paroisse Saint Arbogast Munwiller 

"Comme tous les ans, le Conseil de Fabrique fait appel à votre générosité pour participer aux frais de 
l'entretien et du chauffage de l'église. 
Vous trouverez avec le présent bulletin, une enveloppe qui sera collectée courant Octobre par les 
membres du Conseil de Fabrique.  
Sur demande, un reçu fiscal sera établi pour les dons à partir de 15 €. 
Merci d'avance pour votre soutien et votre générosité et de réserver un bon accueil aux bénévoles lors 
de leur passage". 
 

Philippe ENNESSER 
 
Paroisse Saint Etienne Réguisheim  

1)  Messe du mercredi matin 

Tous les enfants scolarisés qui bénéficient du mercredi de repos, sont invités - avec leurs parents - 

à assister à la messe du mercredi matin à Réguisheim : 

Les cloches annoncent la messe à 8h20, l'office démarre à 8h30, prière, lecture, évangile, eucharistie, 

courte prêche, chant, bénédiction ; AUTANT de louanges, et la messe se termine à 9h00 ! 

N'hésitez pas, Viens, Venez ! 

Une discrète ardeur te sera insufflée pour amplifier ta journée d'écolier ou de collégien ! 

 

2)   Quête annuelle pour le chauffage de l'église St-Etienne : 

Vous trouverez , à l'intérieur du présent bulletin d'Octobre, l'enveloppe destinée à votre don pour le 

chauffage de notre église. Il vous suffira d'y glisser votre générosité, et de déposer votre enveloppe 

dans la boîte du presbytère (n°46 Grand ‘Rue), entre le 15 et le 22 octobre. GRAND M E R C I ! 

Jean Michel FERRE 
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Recherche de bénévoles pour des visites des malades à domicile  à l’EHPAD 

Au sein du Service d’Évangile auprès des malades (SEM), le groupe de bénévoles de notre 

Communauté de Paroisses rendant visite aux personnes malades, âgées, handicapées, 

à domicile dans nos 4 paroisses et le groupe visitant à l’EHPAD lancent un appel 

pour de nouvelles recrues. 

Que ceux qui ont un peu de temps à offrir se fassent connaître : 

• pour les visites à domicile, auprès de Lucie MIGNOT  03 89 81 04 89  ou 

Sœur Cécile ZWICKERT  03 89 39 27 71 

• pour les visites à l’EHPAD, auprès d’Annie DURAIN  03 89 81 04 45 ou 

Françoise KOPF  03 89 81 06 77 

Nous nous retrouvons environ tous les 2 mois pour partager notre vécu à la lumière de l’Évangile. 

Bien sûr les mesures sanitaires anti-Covid sont à respecter.  

Si vous préférez vous donner encore un peu de temps par rapport au Covid, vous pouvez tout de même 

vous faire connaître ! 

Prochaines réunions : 

• pour les visiteurs à domicile, le mardi 16 novembre à 14 heures à la Maison Paroissiale 

• pour les visiteurs à l’EHPAD, le lundi 25 octobre à 14 heures à la Maison Paroissiale 

 

Avis aux parents, aux enfants et aux jeunes :  

 
1) Les inscriptions des enfants et des jeunes au service de l’autel, comme « servants d’autel ou enfants 
de chœur » sont ouvertes pour tous à partir de 8 ans. Ils seront formés par le curé et les 
accompagnatrices. Nous accueillons volontiers les adultes aussi pour le service de l’autel. 
 
2) Nous lançons un appel aux bénévoles désireux de lire à l’église, lors de nos célébrations 
dominicales, dans la communauté de paroisses. 
 
Pour tout renseignement, téléphonez au presbytère au 03 89 81 01 40 / au curé : 06 66 66 47 57 / ou 
par mail : moglod@yahoo.fr 
 
 

Prière d’ouverture de la messe de la Toussaint 

 

Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la 

sainteté de tous les élus ; puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à 

nos désirs, accorde-nous largement tes grâces.   

Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen 

 

 

 

 

 

mailto:moglod@yahoo.fr
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« C’est beau tu sais, de vieillir » ! Sœur Emmanuelle  

 « Ce sont les vieux pommiers qui sont les plus chargés de fleurs, les vieux séquoias qui s’élèvent à des 
hauteurs majestueuses, les violons anciens qui produisent les plus riches harmonies, les vieux vins qui 
sont les plus goûtés, Ce sont les vieux amis qui sont les plus chers !.... »  d’après un auteur inconnu  
 
Vieillir, ce n’est pas la fin d’une aventure, c’est une aventure nouvelle, inédite, qui peut être 

passionnante… encore faut-il apprendre à bien vieillir. Bien vieillir c’est tout un art, car  passer le cap 

de l’âge mûr, tourner le dos à sa jeunesse ne se fait pas sans regrets. Il y a bien sûr ce qu’on laisse 

derrière soi, et le détachement n’est pas toujours facile. Invinciblement, on tourne la tête en arrière, 

alors que l’avant nous appelle ! En fait, Vieux, tout le monde veut le devenir, mais personne ne veut 

l’être, et donc, il ne faut pas parler de vieillir, il faut parler de vivre. Tout est là ! L’essentiel c’est 

d’aimer vraiment et tourner chaque jour le regard de nos cœurs pour qu’ils continuent à 

s’émerveiller de tout ce qui est grand et beau et bon.  

En vieillissant on explore ces contre-valeurs que sont la lenteur, la disponibilité, le plaisir d’être et 

non de faire. C’est un âge porteur de  chances et de découvertes nouvelles, une expérience heureuse 

pour soi, mais aussi pour l’entourage à condition que la personne soit habitée par la joie et 

l’émerveillement. C’est une manière de montrer le chemin à nos contemporains fascinés par la 

jeunesse, attirés par l’argent, l’avoir, le paraître,  la vitesse. 

Dans une culture où tout s’achète, où tout est remis en cause, il est bon que des anciens 

transmettent leur expérience, témoignent de l’interdépendance qui rappelle la dimension sociale des 

hommes, et initient les jeunes à des valeurs qui aident à construire un monde plus humain et plus 

accueillant. 

Je crois qu’il y a naturellement un voyage vers l’intériorité à faire ; ce voyage, si nous l’acceptons, fait 

partie des bonheurs de la vieillesse et devient un soutien puissant face au passage ultime que nous 

avons à faire, puisque nous allons tous vers ce mystère impénétrable. 

Et comme dit le pape François « on a besoin de vous pour construire, dans la fraternité et dans 

l’amitié sociale, le monde de demain … Vous êtes une ressource précieuse, dont, ni le monde ni l’Eglise 

ne peuvent se priver. Surtout en ces temps si difficiles pour l’humanité, alors que nous sommes en 

train de traverser, tous sur un même bateau, la mer houleuse de la pandémie, votre présence indique 

à tous la confiance sereine d’un port sûr » 

         Sr Estelle WOLF 

Dates à noter :  

Samedi 30 octobre : Concert de Lily Jung à l’église de la Maison St Michel à Issenheim 
Samedi 6 novembre : « Du Covid à l’écologie intégrale » par Dominique Lang (assomptionniste)  

de 10h à 16h Inscription : acst.michel@orange.fr   

     

 

 


