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Bulletin de Novembre 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 
 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean 7, 2-4.9-14 

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le 

sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre 

anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer : « Ne 

faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons 

marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. »  

 Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient 

cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël. 

Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, 

une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout 

devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des 

palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à 

notre Dieu qui siège sur le Trône  et à l’Agneau ! » Tous les anges se tenaient 

debout autour du Trône, autour des Anciens et des quatre Vivants ; se jetant 

devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils 

disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, 

puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » 

L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes 

blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » 

Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent 

de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang 

de l’Agneau. » 

Messe de la Toussaint : Première lecture 

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 de NOVEMBRE 2021 
 
Tous les vendredis à 16h : Chapelet à Sainte Thérèse 
 

   TOUSSAINT 

Lundi 1 Meyenheim 9h00 Messe 

 Ensisheim 10h30 Messe 

Mardi 2 Réguisheim 18h00 Messe des défunts des 4 paroisses 

Mercredi 3 Réguisheim 8h30 Messe 

Jeudi 4 Munwiller 8h30 Messe 

Vendredi 5 Ensisheim 8h30 Messe à la maison paroissiale 

Samedi 6 Munwiller 18h00 
Messe † Suzanne GUTLEBEN et défunts des familles RIBER  
                et GUTLEBEN 

   32e Dimanche du temps ordinaire B 

Dimanche 7 Ensisheim 10h00 
Fête patronale Saint Martin 
† Marie-Rose et Jean-Marie BORDMANN ; † Âmes du Purgatoire 

Mardi 9 Meyenheim 8h30 Messe  † Défunts de la famille RIEGEL-BOOG 

Mercredi 10 Réguisheim 8h30 Messe 

Jeudi 11 Réguisheim 10h00 Messe – Armistice 14-18 (Ensisheim et Réguisheim ensemble) 

Vendredi 12 Ensisheim 8h30 Messe à la maison paroissiale 

Samedi 13 
Munwiller 10h00 Messe Armistice 14-18  

Réguisheim 18h00 Messe 

   33e Dimanche du temps ordinaire B 

Dimanche 14 
Meyenheim 9h00 

Messe Armistice 14-18 † Serge RIEGEL et défunts de la famille 
† Élisa MOEGLEN, de la part du Club de la bonne humeur  

Ensisheim 10h30 
Messe  † Édith KOHLER (maman de Yolande, organiste)  
† Métod STHUEC ;† FURLING-POIREY ; † Armand STOCKMAR 

Mardi 16 Meyenheim 8h30 Messe  

Mercredi 17 Réguisheim 8h30 Messe 

Jeudi 18 Munwiller 8h30 Messe 

Vendredi 19 Ensisheim 8h30 Messe à la maison paroissiale † Pour les défunts d’une famille 

Samedi 20 Ensisheim 18h00 
Messe † Défunts des familles SPEISSER et BUCHER ; 
† Jean Pierre ZIMMERMANN 

   Christ-Roi de l’Univers 

Dimanche 21 Munwiller 10h00 Messe de la Fête de Sainte Cécile 

Mardi 23 Meyenheim 8h30 Messe 

Mercredi 24 Réguisheim 8h30 Messe 

Jeudi 25 Munwiller 8h30 Messe 

Vendredi 26 Ensisheim 8h30 Messe à la maison paroissiale 

Samedi 27 Ensisheim 18h00 Messe du 1er Dimanche de l'Avent C / Sainte Barbe 

   1er Dimanche de l'Avent C 

Dimanche 28 
Meyenheim 9h00 

Messe † Armand et Alice HANSER ;  Monique et Roger RIBER 
et les défunts des Familles ;  Pour une intention particulière 

Ensisheim    10h30 Messe † André et Lucie NEHR 
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Calendrier de DÉCEMBRE 2021 
 
Tous les vendredis à 16h : Chapelet à Sainte Thérèse 
 

Samedi 4 Réguisheim 18h00 Messe du 2e Dimanche de l'Avent C / Ste Barbe 

   2e Dimanche de l'Avent C 

Dimanche 5 Munwiller  9h00 Messe † Xavier ETTWILLER et sa fille Marielle 

 Ensisheim 10h30 Messe † Nicole WITZ 
 

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 
 
Paroisse Ensisheim : 
Les messes des vendredis à 8h30 auront lieu à la maison paroissiale, du 5 novembre à la fin de l’hiver. 
Merci pour votre compréhension. 
 

Sont devenus Enfants de Dieu par le baptême en octobre 2021 

 

Naomie GOLLENTZ le 09 octobre 2021 Saints Pierre et Paul Meyenheim 

Gabin LEGRAIN le 09 octobre 2021 Saint Martin Ensisheim 

Naël GROUX le 10 octobre 2021 Saint Martin Ensisheim 

Elio BARADEL le 30 octobre 2021 Saint Martin Ensisheim 

 

Se sont unis dans le mariage en octobre 2021 

 

Catherine WUNDERLY et Julien BEREUTER le 09 octobre2021 Saint Etienne Réguisheim 

Laura LECERF et de Nicolas SCHWARTZ le 16 octobre 2021 Saint Martin Ensisheim 
 

 
La chorale Sainte Cécile d’Ensisheim / Troupe théâtrale / Calendrier 2021  
 

La troupe du théâtre alsacien de la Chorale Sainte Cécile jouera cette année la pièce : 
« A DÀCHSCHÀDA » 

Les représentations auront lieu au Foyer Saint Martin 1 Rue de la 9e DIC à ENSISHEIM. 
Voici les dates : 

• Vendredi  05 novembre à 20 h 15 
• Samedi      06 novembre à 20 h 15 
• Dimanche  07 novembre à 14 h 30 
• Jeudi        11 novembre à 14 h 30  
• Vendredi    12 novembre à 20 h 15 
• Samedi      13 novembre à 20 h 15 
• Dimanche  14 novembre à 14 h 30 

 

Pour un agréable moment de rire et de détente. 
 

Pass sanitaire obligatoire,  
 

le président François DAESCH  
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Paroisse saint Martin d’Ensisheim : Appel à dons pour le chauffage de l’église  

Chère paroissienne, cher paroissien, 

L’hiver va progressivement s'installer dans notre paysage. Chauffage à la maison, mais aussi à l'église. 

Comme chaque année à cette période, nous sollicitons votre générosité au profit du chauffage de notre 

église. 

Rappelons-nous que ce poste représente une lourde charge pour nos finances. Les frais de chauffage 

s'élèvent à plus de 15000 euros par an alors que l’ensemble des quêtes et dons qui y sont destinés sur 

la même période ne couvrent de loin plus cette charge. Votre contribution est donc primordiale. 

Vous trouverez jointe à ce bulletin ou au fond de l’église d’Ensisheim une enveloppe destinée à recueillir 

votre don. 

De plus, vous pouvez donner du sens à votre impôt en participant aux frais de chauffage. Jusqu'au 31 

décembre 2022, 75% du montant des dons faits à la paroisse catholique sont déductibles de vos impôts 

dans la limite de 554 €, et au-delà c’est le taux de 66% qui s’applique dans la limite de 20%   (JO du 20 

juillet 2021). A la suite de votre don, vous recevrez un reçu fiscal vous permettant d’attester de votre don 

auprès de l’administration fiscale, quel qu’en soit le montant. 

Parce que vous aussi, vous pouvez contribuer à l'atmosphère chaleureuse de votre paroisse à Ensisheim 

! Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre générosité. 

                                                                                                       Le conseil de fabrique d'Ensisheim. 

 

Paroisse Saint Arbogast Munwiller : Vente de Galettes des Rois pour l'Épiphanie 

Comme chaque année, le conseil de fabrique de Munwiller organise la traditionnelle vente de galettes 

des Rois pour l'Épiphanie. Elle aura lieu le SAMEDI 08/01/2022 ! Des informations plus précises vous 

seront communiquées avec le bulletin paroissial du mois de décembre. Nous vous remercions pour votre 

participation à cette opération dont le bénéfice contribuera, dans cette période difficile, aux dépenses des 

travaux d'entretien et de fonctionnement de notre église." 

  Philippe ENNESSER. 

Paroisse Saints Pierre et Paul Meyenheim / Quête  2021 pour le chauffage  

L’hiver approche à grands pas et il nous faut à nouveau penser à chauffer notre église. Comme les années 

précédentes, nous faisons appel à votre générosité pour faire face à ce poste de dépenses. 

Vous trouverez joint au présent bulletin une enveloppe dans laquelle vous pourrez glisser votre don en 

toute discrétion. Les bénévoles de la paroisse passeront la récupérer à votre domicile au courant du mois 

de novembre. Un reçu fiscal vous sera délivré sur demande. Dans ce cas merci de nous donner vos 

cordonnées. Merci pour votre bon accueil des bénévoles et un grand merci pour votre générosité. 

 Roger WEISS 
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Derrière les barreaux ! 

« J’étais en prison et vous êtes venus jusqu’à moi !» Mt 25 ; 36 
Le mois de novembre, l’Église invite les communautés chrétiennes à prier, à se souvenir des 
personnes détenues et à leur victime.  
Notre communauté chrétienne est particulièrement concernée, 110 personnes sont 
incarcérés pour 15, 20, 30 ans ou à perpétuité dans la Maison Centrale d’Ensisheim. Depuis 
12 ans je fais partie de l’équipe d’aumônerie et passe une ou deux fois par semaine les grilles 
de la prison. 
 

Derrière les barreaux je rencontre des hommes dont l’enfance a été ballotée, chaotique… des 
personnes sans famille, sans amour, sans projet, sans culture, sans repère, mais aussi des 
hommes qui avaient tout pour réussir dans leur vie et qui aujourd’hui ont perdu leur rang 
social, leur raison d’exister….les amis ont disparu….  A tous manquent la liberté. La privation 
de liberté est, sans aucun doute, la souffrance maximale.  
Parmi eux, certains ont compris la gravité de leur geste, ont intégré la souffrance de l’autre et 
sont entrés dans une démarche de guérison, d’autres au contraire, sont dans le déni complet 
des actes qu’ils ont commis. Je vois quelque fois en cellule des hommes pleurer, qui attendent 
et espèrent un courrier, une visite, le résultat d’une démarche, un rendez-vous,  ou qui 
regrettent leur geste et cherchent à réparer le mal fait. 
 

Ces temps de visite sont précieux, en particulier pour ceux qui sont délaissés par leurs familles, 
mais aussi pour tous ceux qui souhaitent partager la souffrance de l’isolement, les difficultés 
de rapport entre détenus. J’accueille leur vie telle qu’elle est, avec le poids de la 
condamnation, leurs états d’âme habités tantôt de haine, tantôt de révolte,  leur désespoir, 
leur peur, les cruautés entre eux et aussi les lueurs d’espoir, les petites joies qui traversent 
leur monotone quotidien.   
Au fil des rencontres se crée un climat de confiance qui libère la parole. Je suis convaincue que 
les mots trouvés pour raconter une souffrance ou un acte, si grave soit-il,  aident la personne 
à prendre conscience du mal causé, à avancer,  à se relever, à se convertir…  cela demande 
beaucoup de temps.  
Reconstruire sa vie demeure pour les personnes détenues un vrai défi.  C’est à nous (équipe 
d’aumôniers) de leur révéler qu’ils peuvent retrouver un sens à leur vie, nous essayons 
d’éveiller l’espérance dans le cœur de chacun, quel que soit son parcours de vie et la peine 
prononcée. De semaine en semaine, nous leur offrons des temps de rencontre qui leur 
permettent d’approfondir la Parole de Dieu, de célébrer l’Eucharistie. Nous vivons parfois des 
moments de grande intensité qui nous encouragent à poursuivre la route. 
 

Pour moi, pour nous, il s’agit surtout de ne pas les enfermer à l’acte qu’ils ont commis. Nous 
savons que l’être humain est toujours plus grand, plus profond que nos jugements étroits ne 
peuvent le dire. L’être humain est toujours en devenir, toujours capable de se transformer. 
 

Ce que j’expérimente dans toutes ces rencontres, c’est qu’avec toute personne il est possible 
de faire un bout de chemin. J’ai compris qu’en tout être, aussi « monstrueux » soit-il, est 
enfouie une « petite braise » qui attend le mystérieux souffle de l’Esprit. 

         Sœur Estelle WOLF 

Invitation : Samedi 6 novembre  de 10h à 16h  « Du Covid à l’écologie intégrale » par 
Dominique Lang, assomptionniste, écrivain et journaliste 
Inscription : Maison St Michel Tél : 03 89 62 24 24  
Mail : maison-st-michel@providence-ribeauville.net   
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"CARREFOURS D'ALSACE" 

 
La revue diocésaine "CARREFOURS D'ALSACE" a modifié sa présentation : nouveau format de papier, 

des rubriques bien plus en lien avec les communautés de paroisses et des zones pastorales.  

Pour 2022, son prix qui était inchangé depuis près de 10 ans, est contraint d'être augmenté par le coût 

de la vie et des frais postaux.  

Vous pourrez consulter les exemplaires actuels, en les feuilletant au fond de votre l'église, puis, suivant 

votre intérêt, nous vous invitons à vous abonner, ou vous réabonner, pour les 11 numéros de 2022, au 

prix de 25€. Merci de libeller votre chèque de 25€ libellé à : Mense épiscopale, et le remettre à la 

personne relais de votre paroisse, jusqu'au 10 Novembre 2021 ! 

 

Ils nous ont quittés du 2/11/2020 au 2/11/2021 : Nous prions pour eux 
 

Ils nous ont quittés  

2 /11/2020 – 2/11/2021 

Nous prions pour eux. 

 

ENSISHEIM 

PELLETIER Pierre 

STOCKMAR Armand, Joseph 

MEYER Auguste 

KUNTZELMANN Renée 

CHARLES Roger 

KÜHNE Lucie 

ROSSI Marie-Louise 

MEYER Adrien 

BALGA Roland 

STREICHER Christophe 

BORDMANN Marie-Rose 

ZARPELLON Solange 

RYBACKI Lucie 

ZIELINSKI Wladislaw 

ZWENGER Jean-Jacques 

BECK Marie-Louise 

JUEN Céline, Caroline 

WAS Albertine, Agathe 

ECKERT Irène, Georgette 

ECKERT Gilbert, Joseph  

AMBIEHL Henriette 

SCHWENGER Adélaïde 

BIHR Marie-Madeleine 

ANFRES Jacqueline 

AMADIO Fernand 

GAJOCHA Edwige 

RUTHMANN Marie-Claire 

SALTZMANN Denise 

FREY David 

SANDMANN René 

ANDRES Auguste, Bernard 

MARGRAFF Amélie 

LAMMERT Georgette 

MEYER Félicie, Geneviève 

KAM Mireille, Carmen 

ZIMMERMANN Jean-Pierre 

SIMON Régina 

SCHULTZ Antoine 

WIDEMANN César, Joseph 

MORMENTYN Yves 

 

 

 

MEYENHEIM 

MEY Gérard 

ISSENLOR Bernard 

FISCHER Pierre 

MOEGLEN Elisa 

MUNWILLER 

KASSER Marie-Louise 

HERMEN Oscar 

KASSER Rémy 

RIBER Olivier 

HUNTZIGER Lucien 

Père HUSSHER Materne 

REGUISHEIM 

MORSCHER Edgar 

BOLLECKER Irène 

MINERY Antoine 

BOHN Marius 

BARAZZUTTI Giovanni 

GLATH Roger 

KIEFFER Mariette 

SPAETY Marie-Rose 

BUSCHENRIEDER René  

 


