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Bulletin de Janvier2022 
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 
Bonne et Heureuse Année 2022 :  

Que pouvons-nous comprendre à ces traditionnels vœux aujourd’hui ?  

Quel contenu pouvons-nous donner à ces mots, prononcés, écrits ou 

échangés par des milliers de personnes, en ce début d’année ? 

 

Osons-nous encore croire à la force et à la vérité de nos souhaits, au début 

de cette année nouvelle 2022 ? Une année qui a l’air du déjà vu en matière 

de pandémie et de lutte contre un virus qui se déguise en des « variants » 

multiples, aussi vicieux, aussi contagieux et aussi dangereux, les uns plus 

que les autres.  

 

Tous les moyens sont bons pour endiguer ce mal planétaire. Tous les efforts 

politico-scientifiques sont à encourager, les uns comme les autres. Les 

mouvements d’humeurs et les tensions se multiplient, de part et d’autres 

dans le monde et à longueur de journée. La fébrilité s’installe au quotidien. 

Les nouvelles sont aussi contradictoires les unes que les autres. Que faire 

face à tout cela ? Nous décourager ? Nous voiler la face dans un déni 

mortifère ?  Non ! Loin de nous le désespoir ! Il faudra espérer contre toute 

espérance ! Crions vers notre Dieu !  Accueillons sa bénédiction paternelle ! 

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur 
diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils d’Israël : “Que le 
Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi 
son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi 
son visage, qu’il t’apporte la paix !” Ils invoqueront ainsi mon nom sur 
les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. » Nombres (6, 22-27) 
 
Que nos vœux soient prière ! 
 
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


2 
 

Calendrier de JANVIER 2021 
 
Tous les vendredis à 16h00 : Chapelet à Sainte Thérèse 
 

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

   Epiphanie du Seigneur 

Dimanche 2 Ensisheim 10h30 Messe † Eugène et Anne VOGT 

Samedi 8 Munwiller 18h00 Messe 

   Baptême du Seigneur 

Dimanche 9 Ensisheim 10h30 
Messe d’action de grâce pour les sœurs Estelle et 
Cécile pour une nouvelle mission. 
† KNAPIK-MARJAN 

Samedi 15 Meyenheim 18h00 Messe † Etienne MULLER † Défunts d’une famille 

   2e Dimanche du Temps ordinaire C 

Dimanche 16 
Réguisheim   9h00 Messe † Désiré MINERY et Famille MINERY-WEISS 

Ensisheim 10h30 Messe   

Samedi 22 Réguisheim 18h00 Messe   

   3e Dimanche du Temps ordinaire C 

Dimanche 23 
Munwiller   9h00 Messe   

Ensisheim 10h30 Messe  † Mario, Pia et François VECCHIOLI 

Samedi 29 Meyenheim 18h00 Messe † Elisa MOEGLEN (Par la chorale Ste Cécile) 

   4e Dimanche du Temps ordinaire C 

Dimanche 30 Ensisheim 10h30 
Messe par Mgr Gilles Reithinger 
Envoi en mission des membres de l’EAP 
† Marie Josée et René LIERMANN 

Prière pour commencer la nouvelle année.  Cf. site Aleteia / fr.aleteia.org 

Seigneur, en Tes mains je remets l’année qui est passée. Je te remercie, car elle a été 

une pluie d’occasions où je t’ai rencontré, Et où j’ai pu me réaliser en tant que personne. 

Je sais que Tu porteras un regard plein de miséricorde sur mes erreurs et mes torts. 

Entre Tes mains, je mets cette année qui commence. Toi qui demeures au-delà du 

temps et de l’espace, je sais bien que Tu resteras auprès de moi, à jamais. Aide-moi à 

découvrir Ta présence partout et en tout. Augmente ma Foi. Accorde-moi la force et la 

persévérance dans les épreuves. Je veux garder à l’esprit, que jamais rien ne m’arrivera, 

qui ne puisse être surpassé, avec Ta présence à mes côtés. Seigneur, pour chaque jour 

qu’il m’est donné de vivre, fais que je cherche ce qui est bon à Tes yeux et ce qui 

apporte le bonheur à tous ceux qui partagent ma vie. Amen. 
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Calendrier de FEVRIER 2022 
 

Samedi 5 Munwiller 18h00 Messe  
   5e Dimanche du Temps ordinaire C 

Dimanche 6 Réguisheim 9h00 Messe 

 Ensisheim 10h30 Messe 
 

 

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, durant tout  l’hiver. 
Merci pour votre compréhension. 
 
 
Est devenu Enfant de Dieu par le baptême en Décembre 2021 
 

Baptême de Mila BUCCARD le 26 décembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

 
 
Sont entrés dans la Maison du Père en Novembre 2021 
 

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

 
 
 

Sont entrés dans la Maison du Père en Décembre 2021 
 

† Albert RUSCH 69 ans le 09 décembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

† Louis KUHN 91 ans le 13 décembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

† Marguerite WILK 97 ans le 15 décembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

† Jean-Claude BASTUCK 69 ans le 18 décembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

† Bernard WINTER 85 ans le 21 décembre 2021 Saint Martin Ensisheim 

† Jean-Marie HASENFORDER 65 ans le 22 décembre 2021 Saint Etienne Réguisheim 

† Jacky PELLERIN 70 ans le 23 décembre 2021 Saint Arbogast Munwiller 
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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 

 

Paroisse Réguisheim 

 

Dimanche 27 Février 2022 aura lieu, en salle des 3 Cœurs, le traditionnel repas paroissial, qui, sous 

toute réserve d'accalmie des règles sanitaires, reprendra ses habitudes oubliées depuis Février 2020 ! 

Le conseil de Fabrique vous donne rendez-vous, pour un bon repas, composé  d'un verre apéritif, d'une 

choucroute royale ou d'une tourte Saint-Etienne, suivie d'une belle assiette de fromages et pour 

terminer, par un succulent dessert glacé et son petit café. Ceci pour 21 €. 

 

Les animations de l'après-midi tourneront autour des airs d'accordéon entraînant à la danse, à la 

convivialité et à la bonne humeur ! Les plus chanceux seront chargés de lots gagnés à la tombola à 2 € 

le ticket, et les plus gourmands,  se raviront d'une belle pâtisserie également à 2 € la part. 

 

Il vous reste à cocher la date du 27/02/22 sur votre calendrier, et à vous inscrire sur le talon ci-après. 

 

NOM………………………. Prénom........................... Réserve ............PLACES à 21 € pour 

..............Choucroute et .............tourte 

soit un total de .....................................€  

réglés par chèque libellé à : "Fabrique de l'église St-Etienne" 

au plus tard, le 11 février 2022, 

dans la boîte aux lettres du presbytère de Réguisheim 46 Grand'Rue .     

M E R C I !    --------------- 

 

Écho de Réguisheim 

Ce mardi 21 décembre, de 19h à 20h40, l'église St-Etienne de Réguisheim, accueillait 

"sa 6e veillée de chants de Noël devant la crèche". 

En famille ou en petit groupe, 65 adultes et 12 enfants ont répondu enthousiastes, à l'envie de chanter 

ensemble, des chants de Noël ! 

Le répertoire de 18 chants traditionnels, connus et contemporains, était entonné par l'organiste sur son 

piano électrique, suivi aussitôt, par toute l’assemblée. 

Ces instants de chants, joyeux et réconfortants, ont séduit petits, grands et anciens, en nous 

approchant de la divinité de Noël ! Soyez en tous et toutes remerciés ! 


