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Bulletin de Décembre 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 
 
Un Noël toujours pas comme les autres :  

Viens Emmanuel, viens nous sauver ! 

Dans notre fort intérieur, chers frères et sœurs, nous aimerions tous et toutes célébrer 

Noël 2021 comme dans le temps. Mais la réalité de notre actualité nous met encore des 

barrières et des rappels. Non, nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge de la 

pandémie du Covid 19. Au contraire, force est de constater que le doute plane toujours 

sur l’issue de cette histoire planétaire, survenue de nulle part, que nous subissons au 

quotidien. Nous avons envie de crier notre désespoir, mais ce serait perdre naïvement la 

guerre. Accueillons plutôt la parole de Dieu adressée à son peuple en difficulté que nous 

lirons à Noël : le prophète Isaïe  9, 1.5 «Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se 

lever une grande lumière...» «Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! » 

«Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur 

les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu 

as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la 

moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la 

barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour 

de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, 

les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous 

a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé :  

«Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix». Et le pouvoir 

s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David ! » Isaïe 9, 1-6 

Nous le croyons le Christ est venu dans notre monde malade et meurtri, 

pour nous délivrer du Mal. Même s’il parait trop tôt pour crier victoire sur le 

corona, sur les autres maladies et sur les guerres, chantons Noël et 

proclamons notre foi en cet Enfant Jésus, qui est le Prince de la paix. 

Joyeux Noël 2021 ! 

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  

Consulter calendrier mensuel 

mailto:moglod@yahoo.fr
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Calendrier de DÉCEMBRE 2021 
 
Tous les vendredis à 16h00 : Chapelet à Sainte Thérèse 
 

Vendredi 3 Ensisheim     8h30 Messe à la maison paroissiale † Défunts d’une famille 

Samedi 4 Réguisheim 18h00 Messe de la Sainte Barbe  † Pompiers défunts 

   2e Dimanche de l'Avent C 

Dimanche 5 

Munwiller   9h00 Messe † Xavier ETTWILLER et sa fille Marielle 

Ensisheim  10h30 

Messe  † Alphonse AFFOGNON  
et Pélagie HOUNDOGBANON 
† Georges FROTTIER et Famille ; †  Nicole WITZ   
† Les âmes du Purgatoire 

Samedi 11 Réguisheim  18h00 Messe  

   3e Dimanche de l'Avent C 

Dimanche 12 

Meyenheim    9h00 
Messe en l’honneur de l’Immaculée Conception 
† Etienne KUENTZ 

Ensisheim  10h30 
Messe  † Jean-Pierre ZIMMERMANN ;  
† Jean-Marie GROFF et Joseph SIEGEL ;  
† Vivianne SCHWARTZ ; † Martin SCHWARTZ 

Mardi 14 Meyenheim   8h30 Messe  

Mercredi 15 
Réguisheim   8h30 Messe 

Réguisheim 18h00 Célébration pénitentielle communautaire 

Jeudi 16 Munwiller   8h30 Messe 

Vendredi 17 Ensisheim   8h30 Messe à la maison paroissiale 

Samedi 18 Munwiller 18h00 Messe  † Nathalie GARESSUS 

   4ème Dimanche de l'Avent C 

Dimanche 19 

Meyenheim   9h00 Messe   

Ensisheim 10h30 
Messe   
† Marie-Josée et René LIERMANN et Famille ERNY 
† Yves MORMENTYN ; † Famille BLOSSER 

Mardi 21 
Meyenheim   8h30 Messe 

Réguisheim 19h00 Veillée de chants de Noël devant la crèche 

Mercredi 22 Réguisheim    8h30 Messe 

Jeudi 23 Munwiller    8h30 Messe 

   NOËL 

Vendredi 24 
Ensisheim  17h00 Messe des familles 

Meyenheim   00h00 Messe de minuit 

Samedi 25 Munwiller   10h30 Messe du jour de Noël 

Dimanche 26 
Réguisheim   10h30 Messe de la Sainte Famille / Fête patronale 

Ensisheim   11h45 Baptême de Mila BUCCARD 
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Calendrier de JANVIER 2022 
 

Samedi 1 Réguisheim 10h30 Messe du Jour de l’An / Sainte Marie, mère de Dieu 
    

Dimanche 2 Ensisheim  10h30 Épiphanie du Seigneur  † Eugène et Anne VOGT 
 

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 
 

Est entré dans la Maison du Père en octobre 2021 
 

† Michel Bernard WAGEMANN 79 ans le 15 octobre 2021 Saint Martin Ensisheim 

 
Sont entrés dans la Maison du Père en Novembre 2021 
 

† Angélique FUCHS 89 ans le  9 novembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

† Pierre KIEN 90 ans le 10 novembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

† Sébastien  LARBEPENET 44 ans le 10 novembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

† Max WIPF -  le 12 novembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

† Béatrice HILBRUNNER 64 ans le 16 novembre 2021 Saint Etienne Réguisheim 

† Stanislas DUDEK 92 ans le 19 novembre 2021 Saints Pierre et Paul Meyenheim 

† Jean Jacques COLIN 78 ans le 27 novembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

 

 

Semaine d’adoration et Pèlerinage au Mont Sainte Odile : 

La semaine d’adoration au Mont Sainte Odile aura lieu du 21 au 28 mars 2022.  
 

La traditionnelle journée du Pèlerinage au Mont Sainte Odile se tiendra le 23 mars 2022.  
 

Nous vous invitons à retenir ces dates dans vos agendas. Les inscriptions pour la semaine d’adoration 

et la journée de Pèlerinage vous parviendront par le bulletin de février. Pour toute demande de 

renseignement vous pouvez vous adresser à Jacques Wintzenrieth au 06 43 89 31 71. 

 

Un projet de votre curé : recherche d’éditeur et de sponsors 
 

Depuis le 20 janvier 2020 ma vie a changé suite à l’accident de voiture et l’épreuve de la 

maladie : le combat contre le cancer.  Vous l’avez vécu avec moi. Loin de tout garder pour moi 

comme une chasse gardée, j’ai décidé de le partager avec vous dans un ouvrage intéressant. Je 

suis accompagné dans mon travail par deux médecins et des prêtres. Il sera utile pour des 

malades et leurs proches et aussi pour les professionnels de santé. 

Afin de pouvoir sortir ce livre, fruit d’une longue réflexion et d’un dur labeur, je cherche un 

éditeur et des sponsors. 
 

Père Damien Moglo, 10 rue de l’église, 68190 Ensisheim / tél. 06 66 66 47 57 
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Partir pour repartir ! 

Nous savons bien que dans la vie, nous ne sommes jamais définitivement installés. Autour de nous combien de 

jeunes, d’adultes partent, quittent le quartier, le village, leur pays … combien de familles sont déplacées. Ce n’est 

vraiment pas original en soi de partir, mais quand soi-même il faut quitter un lieu, des amis, des engagements, 

des responsabilités, alors partir prend une autre signification. 

En janvier prochain, Sr Cécile et moi-même quittons Ensisheim pour rejoindre la Maison St Michel à Issenheim*   

Partir, c’est suivre son chemin… un chemin qui ne commence jamais, car il est en nous… un chemin fait de 

commencements, de recommencements et d’aventures, sachant que chaque déplacement est un appel à aller 

plus loin, un appel à s’ouvrir plus large.  

Au moment du départ, je regarde avec bonheur le chemin parcouru durant 13 années de présence au milieu de 
vous. A travers de multiples engagements et responsabilités pastorales. Aujourd’hui je me sens riche de 
l’expérience vécue, riche de visages rencontrés qui demeurent gravés dans ma mémoire, de paroles échangées, 
de confidences recueillies. Je prends conscience de la beauté de ce chemin qu’il m’a été donné de parcourir à 
vos côtés. Ce que nous avons fait ensemble ne peut pas mourir, ne mourra pas…  
Il me reste à dire merci. Merci pour ces moments vécus ensemble, pour ces partages de vie, pour ces relations 
fraternelles. Merci pour le bout de chemin vécu les uns avec les autres, convaincue que sur ce chemin chacun 
offre et reçoit. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre aide.  
Ce départ ne doit pas nous remplir de tristesse, mais au contraire d’action de grâces pour tout le travail accompli, 

d’espérance aussi car des collaborations, des amitiés perdurent. 

Cécile : Ma présence à Ensisheim se limite à 3 ans qui m’ont pourtant permis de découvrir les particularités d’une 
cité au passé d’exploitation minière et des activités agricoles. J’ai aimé, entre autres, les coins pittoresques de 
verdure et de loisir, là où la nature est préservée et respectée. 
 Mon engagement, notamment à Caritas pour le soutien scolaire, et le SEM (Service de l’Évangile auprès des 
Malades), m’a fait côtoyer beaucoup de personnes généreuses, dévouées et soucieuses d’apporter du réconfort 
à des hommes, des femmes, des familles en souffrance ou en manque. Nous avons pu tisser des liens d’amitié 
et toujours dans la bonne humeur. Ces équipes sont des maillons indispensables pour constituer, avec d’autres, 
une chaîne humaine plus solidaire et plus fraternelle dont notre monde a grand besoin.  Continuons, ensemble, à 
en être les acteurs, où que nous soyons : Ensisheim, Issenheim…  
Merci à chacun pour son beau témoignage. 
 
Ce départ d’Ensisheim revêt, au-delà de notre personne, une certaine dimension historique, lorsque nous 

prenons conscience que nous sommes les dernières sœurs de Ribeauvillé à quitter Ensisheim ; 107 Sœurs de 

Ribeauvillé ont passé à Ensisheim.   

L’Avent est là, l’occasion de nous rappeler que nous appartenons à une histoire d’Amour où chaque parole, 

geste, engagement peut faire jaillir la lumière et  avec elle un grand espoir. Nous souhaitons que, pour chacun de 

vous, Noël  vous ouvre un horizon de vie pour partir ou repartir confiant dans la nouvelle année ! 

        Sr Cécile Zwickert  et  Sr Estelle Wolf  

*La Maison St Michel est une maison d’accueil et de formation qui appartient à la Congrégation des Sœurs de 
Ribeauvillé. La Maison est ouverte à tous. A travers les rencontres, les formations qu’elle propose, la Maison veut 
être un lieu de discussion, de débat… souhaite aider chacun à donner sens à sa vie de tous les jours, à 
approfondir sa foi, à découvrir et approfondir la Parole de Dieu, à  comprendre ce  qui défait et construit notre 
société … la Maison s’intéresse  prioritairement à l’écologie, à l’environnement.  C’est là que Mathias Grünewald 
a peint le Retable de renommée mondiale, un espace muséographique, ouvert au public, permet de découvrir le 
contexte historique et spirituel de ce lieu.      Venez, vous serez les bienvenus !   
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HEURE MUSICALE   

 

ÉGLISE D’ENSISHEIM 
 

 

Dimanche  
19 Décembre 2021 

     À 16h30 
PAR  
LE CHŒUR SAINT MARTIN  
ET L’ENSEMBLE VOCAL 

 "LE ROUGE ET NOIR" 

 

 

 

Concerts des Féeries de Noël organisés par la Ville (www.feeries.ensisheim.net).  
 
Dimanche 5 décembre à 16h00 à l’église St Martin d’Ensisheim, concert de la  Chorale 
Vocaleidos. (Entrée libre, plateau) 
 
Samedi 11 décembre, à 20h00 à l’église St Martin d’Ensisheim, concert de Noël : 
LES VOIX DE L’ILL et LES VOIX LIEES. (Entrée libre, plateau) 
 
Dimanche 2 janvier 2022 à 17h00, L’HARMONIE DE MINES DE POTASSE se produira à 
l’église St Martin d’Ensisheim. Concert organisé par la ville d’Ensisheim. (Entrée libre, 
plateau) 

 

Salle Polyvalente de MEYENHEIM : concert au profit de l'ARAME  

Dimanche 5 décembre 2021 à 16h00 en la Salle Polyvalente de MEYENHEIM  

Concert de l'Avent donné par l'Orphéon Municipale de MULHOUSE au profit de 
l'ARAME. 

(Association Régionale d'Action Médicale et Sociale en faveur d'Enfants atteints 
d'affection malignes) 

L'accès de la salle est soumis au respect des règles sanitaires en vigueur. 


