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Bulletin d’Avril 2022 
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/  Le diacre : Raymond KOHLER au 06 07 65 28 97 ou raymond.kohler.diacre@free.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 01 40 

Communauté de Paroisses Saint Fidèle sur Ill et Thur 

Archevêché de Strasbourg  

Édito 
 
Mot d’accueil à Mgr Gilles REITHINGER lors de la messe du 30 janvier 2022  

Excellence Mgr Gilles REITHINGER 

La visite d’un pasteur à son peuple et en particulier la visite d’un évêque, reste un moment 

de grâce. Et l’eucharistie qui nous rassemble ce matin, est l’action de grâce par excellence. 

Nous sommes donc heureux de vous dire la bienvenue, ici dans notre communauté de 

paroisses Saint Fidèle sur III et Thur, avec son curé le père Damien Moglo. Votre présence 

au milieu de nous, marque une fois encore notre unité avec l’Eglise universelle à travers 

vous et notre archevêque, Mgr Luc Ravel.  

Dans cette période synodale, il est important de rappeler combien l’Église est sainte mais 

remplie de pécheurs que nous sommes, appelés à la conversion : « Ecclesia sancta, 

semper reformanda ». Notre communauté de paroisses est aujourd’hui rassemblée autour 

de vous dans sa diversité, décidée à aller de l’avant. Elle est composée de 4 paroisses : 

Ensisheim Saint Martin, Réguisheim Saint Etienne, Meyenheim Saints Pierre et Paul, et 

Munwiller Saint Arbogast. 

Ensisheim abrite une Prison dont le diacre Raymond Kohler est l’aumônier depuis plus de 

20 ans. 

Nous avons également un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes) où nous sommes présents comme agents pastoraux et bénévoles, assurant 

les célébrations et les visites auprès des résidents, dans une étroite collaboration avec la 

Direction. 

La suite des présentations de la communauté vous sera faite après la communion. 

Merci d’avoir pris sur votre précieux temps pour venir nous rencontrer, vous qui êtes 

nouvellement ordonné évêque pour notre diocèse de Strasbourg, le 4 juillet 2021. 

Alors nous vous souhaitons une belle célébration ! Azaloooo !    Azaseeee ! 

Père Damien MOGLO 

 

 
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/
mailto:raymond.kohler.diacre@free.fr
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Calendrier d'AVRIL 2022 

Joyeuses Pâques à tous et à toutes !  
Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia ! 
Tous les vendredis à 17h00 : Chapelet à Sainte Thérèse 

Samedi 2 Meyenheim 18h00 Messe   

   5e Dimanche de Carême C 

Dimanche 3 

Munwiller   9h00 Messe  

Ensisheim 10h30 
Messe   Pour les familles ERNST-GERBER 
† François NGUYEN ; † Pour les Victimes des guerres 
et pour la paix dans le monde. 

    

Mardi 5  Ensisheim 19h00 Célébration pénitentielle communautaire 

    

Samedi 9 Réguisheim 18h00 
Messe des Rameaux † Mathias HOLOIA, Savélio 
LAMATA, Malia LAUALIKI et défunts de la famille. 

   Dimanche des Rameaux 

Dimanche 10 

Meyenheim   9h00 Messe des Rameaux † Bernard ISSENLOR  

Ensisheim 10h30 
Messe des Rameaux † Jean-Jacques ZWENGER ;  
† François PERRIN ; † Maria et Auguste HOEGY  
† Irène et Gilbert ECKERT 

    

Jeudi 14 Munwiller 19h00 Jeudi Saint 

Vendredi 15 
Munwiller 10h00 

Chemin de Croix  des enfants, des jeunes et des 
adultes 

Meyenheim 15h00 Vendredi Saint / Vénération de la Croix 

    

Samedi 16 

Ensisheim 10h00 Baptêmes de Paul NOWAK, Even et Ellyne GBAGUIDI-AISSE 

Ensisheim 11h00 Baptême de Tiziano REVELANT- DAMOUR 

Ensisheim 19h00 Veillée pascale 

   Dimanche de Pâques 

Dimanche 17 Réguisheim 10h30 Messe de la Résurrection 

    

Samedi 23 Munwiller 18h00 Messe : Octave de Pâques 

   Dimanche de la Divine Miséricorde 

Dimanche 24 
Meyenheim   9h00 Messe  † Epoux Emile et Fernande HASSENFORDER 

Ensisheim 10h30 Profession de foi des Jeunes † Famille Louis MEYER 

    

Samedi 30 

Ensisheim 16h00 Temps de prière pour Audrey et Christophe 

Réguisheim 18h00 
Messe † Mariette SCHMITT et défunts de la famille ;  
† Marie-Louise ARMENGAUD et défunts de la famille  

† Famille FOURE-MENNELLA 
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Calendrier de MAI 2022 
   3e Dimanche de Pâques C 

Dimanche 1  
Munwiller 9h00 Messe 

Ensisheim 10h30 Messe † Hélène GLUCK 
 

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 
 

Sont devenus Enfants de Dieu par le baptême en Février et Mars 2022 
 

Baptême de Simon FLICK le 06 février 2022 Saint Martin Ensisheim 

Baptême de Julia Bernadette LARDE le 26 mars 2022 Saint Etienne Réguisheim 

Baptêmes de Louise et Lidy HUBER le 27 mars 2022 Saint Martin Ensisheim 
 
 

Sont entrés dans la Maison du Père en Janvier 2022 
 
 

† Christina EMOTTE 79 ans le 17 janvier 2022 Saint Martin Ensisheim 

† Yann SCHOENENBERGER 63 ans le 25 janvier 2022 Saint Martin Ensisheim 
 
 

Sont entrés dans la Maison du Père en Février et Mars 2022 
 

† Bruno Pascal VINCENZI 59 ans le 17 février 2022 Saint Martin Ensisheim 

† Stéphanie BIDAR 94 ans le 19 février 2022 Saint Martin Ensisheim 

† Germaine BERNER 85 ans le 03 mars 2022 Saint Martin Ensisheim 

† Georges GUIDEMANN 82 ans le 04 mars 2022 Saint Etienne Réguisheim 

† Rachel HUGELE 56 ans le 09 mars 2022 Saint Martin Ensisheim 

† Robert KASZAK 79 ans le 16 mars 2022 Saint Etienne Réguisheim 

† Germaine KELTZ 92 ans le 17 mars 2022 Saint Martin Ensisheim 

† Raymonde BIDAR 74 ans le 24 mars 2022 Saint Martin Ensisheim 

† Anne Marie EBERHARDT 79 ans le 25 mars 2022 Saint Martin Ensisheim 

 
Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d’en haut : c’est là qu’est le 
Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles de la terre. 
 
En effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. 
Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Cf. 
Colossiens 3, 1-4 

 

Merci à tous les confrères prêtres et le Diacre Raymond Kohler, pour leur service 

d’Église en ce temps de pause de notre curé. Nous leur souhaitons un fructueux 

apostolat chez nous. A notre pasteur,  père Damien Moglo, bon rétablissement ! 

Il reviendra très bientôt au milieu de nous ! Nous en sommes heureux ! 
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Accueil de l’évêque auxiliaire Gilles REITHINGER,  le dimanche 30 Janvier 2022 à 10h30 

ENTREE EN PROCESSION derrière le groupe musical Irlandais  

Dès que tout le monde est installé : prise de parole d’un des Présidents des conseils de Fabrique : 

MONSEIGNEUR Gilles REITHINGER,   

La Communauté de Paroisses Saint Fidèle sur Ill et THUR a le plaisir de Vous accueillir aujourd’hui, dans 

le cadre de votre visite pastorale. 

Notre Curé Damien MOGLO, notre Diacre Raymond KOHLER, Madame l’animatrice de zone Mme 

Dominique FUCHS et les Membres des 4 Conseils de Fabrique, sont heureux de  partager cette 

Eucharistie avec Vous ! » 

Nous entrons dans cette célébration par le chant des chorales réunies : 

Après la Communion : 

Nous arrivons au terme de cette belle cérémonie. Nous vous remercions, Monseigneur, d’avoir animé 

et  présidé cette Eucharistie. 

Nous remercions tous les participants à cette messe, et en particulier les élu(e)s présents ! 

Nous souhaitons vous présenter, tout en les remerciant, l’ensemble des bénévoles qui œuvrent pour la 

bonne marche et le dynamisme de notre Communauté de Paroisses, nous les citons : 

- Les EAP et CPCP, les Conseils de fabrique 

- Les équipes relais et les permanences aux  différents presbytères     

- Les équipes d'ouverture et fermeture des églises. 

- Les sacristines et sacristains, les lecteurs de l’équipe liturgique, les servants d’autel 

- La catéchèse : catéchistes de 1re communion, de Profession de foi et de confirmation 

- Les 4 chorales Ste Cécile et le Chœur St Martin, les organistes 

- L’équipe des Accompagnateurs de funérailles 

- Le Service d’Évangile auprès des Malades (le SEM)  

- Le service Communication : préparation du bulletin (reproduction + pliage + portage) 

- Les équipes de chapelet-rosaire 

- L’équipe préparation au baptême ; préparation au mariage 

- Les équipes nettoyage, maintenance, montage des crèches 

- Les équipes Fleurissement 

- L’équipe du secours catholique et du CCFD 

Vous avez pu apprécier Monseigneur, les différents engagements et le dynamisme de notre 

Communauté ! Nous aurons toujours plaisir à vous accueillir, et Vous disons donc : à une prochaine fois 

!  

Membres de l’EAP, du CPCP, et des Présidents des conseils de fabrique 

 

Pour la communauté de paroisses : Messes de 8h 30 

Les messes en semaine, reprendront dans les 4 paroisses dès le 3 mai, du mardi au vendredi. 

Le curé, Damien MOGLO. 
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Un début de Carême réussi 

Ils étaient une soixantaine (jeunes de première communion 1re et 2e année et Profession de Foi) avec 

leurs catéchistes au départ du Parc des Cigognes de l’Eiblen, à Ensisheim. Ils étaient  allés via les petits 

chemins et avec leurs bâtons de pèlerin jusqu’à l’église de Réguisheim. 

Pendant le trajet, ils ont dû réfléchir à un mot sombre, représenté par un caillou qui, une fois arrivés à 

l’église, a été déposé dans une cagette. Car cela leur pesait pour bien commencer le Carême (période 

de jeûne, de privation, de partage et de prière pendant 40 jours dans le désert). 

S’en ai enchainé une cérémonie très sympa et dynamique, animée par le diacre Raymond KOHLER, 

avec des jeunes réactifs et contents de leurs promenades. Fin de l’après-midi vers 16h15.  

Sandra MULLER BRUANT 

 

Remerciements / Conseil de Fabrique de MUNWILLER 
 
Le conseil de fabrique de Munwiller remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à 
leur repas paroissial du Dimanche 6 mars 2022. Cette opération qui a eu lieu sous une forme inédite de 
repas à emporter, a été un franc succès. 194 repas réalisés par le traiteur local Mr Philippe RUBRECHT 
ont ainsi pu être distribués. Par ailleurs, 180 lots de tombolas  ont fait d'heureux gagnants. 
 
Le bénéfice de cette journée nous permettra de poursuivre les différents travaux d'entretien de notre 
église. 

Philippe ENNESSER 
 

NOUS HABITONS TOUS LA MEME MAISON / Jean Paul BARBEROT 
 
Nous habitons tous la même maison : le CCFD-Terre solidaire s’associe durant le carême à cette devise 
de l’encyclique du Pape François, « LAUDATO SI » Il dit encore : « La terre, Dieu l'a créée pour tout le 
monde, mais c'est nous qui faisons les frontières » 
La guerre vécue en Ukraine est une forme violente de cette réalité. 
Le Pape dit aussi : Celui qui fait la guerre oublie l'humanité. Dieu est avec les artisans de paix, pas avec 
ceux qui utilisent la violence. » 
Et pourtant des potentats ne voient pas les choses de cette manière comme on le voit en Ukraine. 

Et puis il y a aussi cet autre ennemi qu’est le dérèglement climatique et dont le rapport du GIEC (*) affirme 

qu’il fera demain des millions de victimes. 

Selon ce rapport les risques climatiques apparaissent plus rapidement et s’aggravent plutôt que prévu. 

Limiter le réchauffement à 1,5 °C nous fait conserver une chance de nous y adapter, nous les gens du 

Nord, mais pour les populations du Sud, ce sera beaucoup plus dur car elles sont les premières 

victimes. 

C’est pourquoi avec le Pape, le CCFD-Terre solidaire se préoccupe aujourd’hui plus que jamais des pays 

en voie de développement. Il apporte son soutien aux paroles du pape en proposant aux peuples en 

difficulté une aide au développement. 

(*) GIEC : Groupement d’Experts Intergouvernementaux sur le climat 
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ANIMATION PAROISSE St-Etienne Réguisheim 

Le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Etienne a organisé le dimanche 27 Février, un repas paroissial 

en formule du repas à emporter. Nous avons proposé un menu à 20 €, comprenant : un plat cuisiné par 

traiteur local, soit une choucroute, soit une tourte St-Etienne - crudités, puis fromage de Munster et pain, 

suivi d’une tartelette à l’ananas. 

170 repas (70% de choucroutes et 30% de tourtes) ont été commandés. Les produits ont été livrés dans 

deux fourgons réfrigérés, puis ensachés individuellement à l’intérieur du presbytère.                                                                                    

Dès la sortie de la messe de 9h, les premiers « paroissiens », se sont présentés successivement devant 

les fenêtres du presbytère.  A 11 h, une équipe a livré à domicile 7 repas et 3 autres repas sur Ensisheim. 

A midi, toute la distribution était achevée !  

                                                                                                                                                                          

De nombreuses marques de satisfaction nous ont été envoyées pour ces repas très bien présentés, et 

de très bon goût.  Nous remercions tous les acteurs de cette journée, en particulier les artisans-

commerçants, qui grâce à leur investissement, a permis une recette de 1000 €, nécessaire à l’entretien 

et l’embellissement de notre belle église. 

Le Conseil de Fabrique se félicite d’avoir généré une PETITE animation locale ! Merci à tous les habitants 

de notre Commune et des paroisses voisines de leur participation.  

Jean Michel FERRE 

 

Appel aux pâtissières et pâtissiers, pour le dimanche de Pâques (17 Avril) / Réguisheim 

Le conseil de Fabrique St-Etienne envisage de vendre, au profit du peuple Ukrainien, des agneaux de 

Pâques façonnés et cuits par les bénévoles de notre Communauté.                   

Ces « lamalas » seront à déposer au presbytère de Réguisheim (n°46, Grand’ Rue) en vue de 

l’ensachage le dimanche 17 Avril de 9h30 à 10h15. La vente se fera au fond de l’église, en fin de messe 

unique de 10h30. Le prix est proposé à 6,50 € pièce.                                                                                                                        

Venez nombreux !!!  D’avance un très grand merci aux pâtissiers bénévoles, également un grand 

merci à Vous généreux bienfaiteurs !  (Réservation / contact 06.35.47.26.31). 

 

Recette du « Lamala », proposée par Jacqueline DEYBER 

Pour 2 moules, préalablement bien graissés il vous faut :                                                                                                                                                  

4 œufs ; 150 g de sucre fin ; 75 g de farine mélangée à 75 g de maïzena.  

1° – Séparer les blancs des jaunes ; battre les blancs en neige.  

2° – Faire mousser les jaunes avec le sucre (15 min).  

       Mélanger farine et maïzena et ajouter délicatement aux jaunes d’œufs sucrés. 

3° – Ajouter progressivement les blancs en neige à la pâte, mélanger (sans écraser les blancs). 

4° – Remplir doucement chaque moule * ; cuire 35 minutes à 180°C dans le four préchauffé. 

       *pour un moule neuf en métal, enfourner plusieurs fois, à vide, pour que le beurre graisse mieux  

         les cannelures 

5° – Sortir le moule du four, le placer sur une grille, le recouvrir d’un torchon mouillé d’eau  

        froide pendant 3 minutes afin de faciliter son démoulage. 

6° – Patientez jusqu’au jour de Pâques pour le partager ! 


