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Bulletin de Mai 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 : 10 h à 11 h 30  
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 
 
De Pâques à la Pentecôte / Mois de mai, mois de Marie, mois du chapelet 

Nous le savons, l’Humanité subit depuis un moment, les dictats de l’actualité, des crises, 

des conflits, des mauvaises nouvelles. Nous sommes tiraillés entre la peur d’un 

lendemain incertain et la résilience d’un monde meilleur qui semble lointain. Nous 

naviguons à vue entre le doute d’un monde irresponsable voué à l’autodestruction et 

l’espérance d’un eldorado écologique et environnemental appelé de tous nos vœux. 

La paix est devenue inaudible et pourtant elle reste l’unique et ultime recours. Comment 

faire taire les armes et arrêter la course effrénée à la surconsommation ? Tout le monde 

semble avoir les solutions mais personne ne voudrait consentir le moindre sacrifice. 

Heureusement, l’Église quant à elle, nous annonce une bonne nouvelle : la victoire du 

Christ sur la mort, Pâques. Une fois encore le Ressuscité nous montre le chemin du 

bonheur, rechercher les réalités d’en Haut, fuir le mal sous toutes ses formes : la 

conversion. 

Nous avons vécu de belles célébrations liturgiques pascales, la semaine sainte et la 

célébration de la profession de foi des jeunes. Cette joie de Pâques continue dans le 

mois de mai, chez nous, avec les célébrations des divers sacrements de baptême, de 

pénitence, de l’eucharistie, de la confirmation et du mariage. 

Le mois de mai est et reste aussi pour nous le mois de la Vierge Marie, le mois du 

chapelet. Nous tournons notre regard vers la Mère du Christ et notre Mère, notre Dame 

du Rosaire,  pour lui dire, tous les jours, seul ou ensemble :  

«Je vous salue Marie, pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie 

entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, 

Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre 

mort. Amen ! »  

Un nouveau printemps se lève pour nous jusqu’à la Pentecôte, un printemps ouvert sur le 

monde et sa diversité ! 

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 de MAI 2022 
 

 CHAPELET DANS LA COMMUNAUTE PENDANT TOUT LE MOIS DE MAI (voir en page 4) 
 

   
3e Dimanche de Pâques  
Fête de St Joseph travailleur 

Dimanche 1 

Munwiller   9h00 Messe  

Ensisheim 10h30 Messe  † Hélène GLUCK 

Ensisheim 11h45 Baptême de Jules CONDI 

    

Mardi 3 Meyenheim   8h30 Messe 

Mercredi 4 Réguisheim   8h30 Messe 

Jeudi 5 Munwiller   8h30 Messe 

Vendredi 6 Ensisheim   8h30 Messe 

    

Samedi 7 

Meyenheim 11h00 Baptême de Léon CLADE 

Munwiller  16h30 Baptême de Naëlle GUYOT-REDELSPERGER  

Réguisheim 18h00 Messe du Souvenir 

   4e Dimanche de Pâques 

Dimanche 8 

Meyenheim   9h00 Messe  † Pierre FISCHER et sa fille Béatrice ALVEZ 

Ensisheim 10h30 Messe  † Marie-Claire RUTHMANN ; † Guy TAMBORRINI 

Ensisheim 11h45 Baptême de Tiago ESSLINGER 

Ensisheim 12h30 Baptême de Livia MIGALE  STOFFER 

    

Mardi 10 Meyenheim   8h30 Messe 

Mercredi 11 Réguisheim   8h30 Messe 

Jeudi 12 Munwiller   8h30 Messe 

Vendredi 13 Ensisheim   8h30 Messe 

    

Samedi 14 

Ensisheim 10h00 Baptême de Léna THAMI 

Ensisheim 15h00 
Mariage entre Sarah DURR et Jason HAEGEMANN-
MOISSON et baptême de Clara. 

Munwiller 18h00 Messe 

   5e Dimanche de Pâques 

Dimanche 15 

Meyenheim   9h00 Messe  † Serge RIBER et Famille 

Ste Thérèse 10h30 Messe  † Défunts des Familles RUTHMANN-ALTERMATH 

Ensisheim  11h45 Baptême de Noah LINGELSER  

    

Mardi 17 Meyenheim   8h30 Messe 

Mercredi 18 Réguisheim   8h30 Messe 

Jeudi 19 Munwiller   8h30 Messe 
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Vendredi 20 Ensisheim   8h30 Messe 

Samedi 21 
Ensisheim  10h00 Baptêmes de Léopold et Gabin LUTHRINGER 

Réguisheim 18h00 Messe 

   6e Dimanche de Pâques 

Dimanche 22 
Meyenheim   9h00 

Messe  † Membres et familles défunts de la Société de 

Musique Fraternité de Meyenheim 

Ensisheim 10h30 Messe 

  11h45 Baptême d’Héloïse DESIR 

    

Mardi 24 Meyenheim   8h30 Messe 

Mercredi 25 Réguisheim   8h30 Messe 

Jeudi 26 Ensisheim 10h30 Ascension du Seigneur / 1ère Communion 

Vendredi 27 Ensisheim   8h30 Messe 

Samedi 28 
Ensisheim 10h00 Confirmation des jeunes  

Réguisheim 18h00 Messe  

    

   7e Dimanche de Pâques 

Dimanche 29 

Munwiller   9h00 Messe 

Ensisheim 10h30 Messe  † Pierre et Marie-France PELLETIER 

Ensisheim 11h45 Baptêmes de Candice et Dylan PELLIEUX 

Mardi 31 Ensisheim 17h00 Messe de clôture du chapelet à Ensisheim. 

 
Calendrier de JUIN 2022 
 

    

Samedi 4 Ste Thérèse 18h00 Messe  † Choristes défunts du Chœur St Martin  

   Pentecôte 

Dimanche 5 
Réguisheim  9h00 Messe 

Ensisheim 10h30 Messe 1ère Communion  † Lucien HESS  

 
Dates à retenir : 
 

Jeudi 26 mai à 10h30 à Ensisheim : Ascension du Seigneur / 1ère Communion 

Samedi 28 mai à 10h00 à Ensisheim : Confirmation des jeunes ; la célébration sera  

  présidée par le chanoine Jean-Luc LIENARD, vicaire général. 

Dimanche 5 juin à 10h30 à Ensisheim : 1ère Communion 

Dimanche 12 juin à 10h30 à Ensisheim : 1ère Communion 
 

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

Baptême de Paul NOVAK le 16 avril 2022 Saint Martin Ensisheim 

Baptême d’Even GBAGUIDI-AISSE le 16 avril 2022 Saint Martin Ensisheim 

Baptême d’Ellyne GBAGUIDI-AISSE le 16 avril 2022 Saint Martin Ensisheim 

Baptême de Tiziano REVELANT-DAMOUR le 16 avril 2022 Saint Martin Ensisheim 
 
 

Est entrée dans la Maison du Père en mars 2022 
 

† Marthe BIRR 78 ans le 30 mars 2022 Saint Etienne Réguisheim 

 
Sont entrés dans la Maison du Père en Avril 2022 
 

† Emilie SZYMANSKI 94 ans le 01 avril 2022 Saint Martin Ensisheim 

† Claude LABADIE 82 ans le 06 avril 2022 Saint Etienne Réguisheim 

† Marie Hortense HASSENFRATZ 100 ans le 09 avril 2022 Saint Etienne Réguisheim 

† Philippe TANZER 59 ans le 20 avril 2022 Saint Martin Ensisheim 

† Marcelline HERSCHER 85 ans le 22 avril 2022 Saint Martin Ensisheim 

† Véronique LEMONNIER 67 ans le 23 avril 2022 Saint Martin Ensisheim 

† Marie Rose KIEN 90 ans le 25 avril 2022 Saint Martin Ensisheim 

† Joseph Emile KOPP 86 ans le 27 avril 2022 Saints Pierre et Paul Meyenheim 

 
 

Un grand Merci à tous les confrères prêtres, au Diacre Raymond Kohler et à 
l’animatrice de la zone de Mulhouse, Dominique Fuchs, pour leur service d’Église 
en ce temps de pause de notre curé. 
Merci au Seigneur, pour le retour de notre  pasteur,  père Damien Moglo au milieu 
de nous ! Nous en sommes heureux ! 

 
 

Mois de mai - Mois de Marie 
 

Durant le mois de mai dédié à la Vierge Marie, 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 l’église St Martin ;  
          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 31 mai à 17h à Ensisheim 
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Prière au Cœur Immaculé de Marie 
 
Cœur Immaculé de Marie, pleine d'amour pour Dieu et l'humanité, et de la compassion 
pour les pécheurs, je me consacre entièrement à vous. Je vous confie le salut de mon 
âme. Que mon cœur soit toujours uni au vôtre, afin que je puisse haïr le péché, aimer 
Dieu et mon prochain, pour gagner la vie éternelle avec ceux que j'aime. 
 
Médiatrice de toutes grâces et Mère de Miséricorde, souvenez-vous du trésor infini que 
votre divin Fils a mérité par sa souffrance et qu’il vous a confié pour nous, vos enfants. 
Rempli de confiance en votre cœur maternel, et pour le bien du Sacré-Cœur de Jésus, 
obtenez-moi la grâce que je demande: [Indiquer votre demande...]. 
 
Chère maman, si ce que je demande ne devait pas être conforme à la volonté de Dieu, 
priez pour que je puisse recevoir ce qui sera plus avantageux pour mon âme. Puis-je 
connaître la bonté de votre intercession auprès de Jésus au cours de la vie et à l'heure 
de ma mort ? 
 
Vous êtes après Dieu toute notre espérance ; c’est à vous que nous avons recours dans 
nos tentations, nos maladies, nos dangers, nos afflictions, nos entreprises, dans toutes 
nos nécessités ; justes et pécheurs, grands et petits, savants et ignorants, tous nous 
allons à vous ; ne cessez point d’attirer sur nous les bienfaits du Seigneur ; faites-y 
descendre la rosée de la grâce, qu’elle convertisse les pécheurs, qu’elle donne de la 
vigueur aux tièdes, qu’elle fasse croître et persévérer les justes. 
Sainte Mère de Dieu, l’Église célèbre la mémoire de votre glorieuse Assomption, et 
remercie le ciel de la gloire et des honneurs qu’il vous a prodigués grâce à vos 
incomparables vertus. C’est bien aujourd’hui que « toutes les nations doivent vous 
appeler bienheureuse, parce que le Seigneur a fait en vous de grandes choses » (Lc 1, 
48-49), et qu’il est convenable de vous saluer avec l’ange : « Pleine de grâces et bénie 
entre toutes les femmes » (Lc, 1,28). 
 
Laissez-nous donc, ô Marie, unir nos hommages à ceux de l’Église ; acceptez notre 
amour avec le sien, et comme elle, permettez-nous de nous jeter avec confiance à vos 
pieds, et de vous adresser nos demandes et nos prières. 
 
O Vierge glorieuse, notre bonne patronne ! Animez-nous tous du zèle de notre 
sanctification, et du désir d’imiter vos vertus ; soutenez-nous dans les tentations, 
consolez-nous dans nos peines ; ne cessez de veiller sur nous, pour détourner de 
dessus nos têtes les châtiments du Seigneur, et écarter de nous les dangers du salut ; 
assistez-nous enfin à l’heure de notre mort, et soyez notre avocate auprès du juge 
éternel, afin qu’après vous avoir honorée sur la terre, nous puissions aller chanter vos 
louanges dans le ciel. Ainsi soit-il. 
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Échos de la Paroisse Saint-Etienne Réguisheim 

 

1° Quelle personne accepterait de distribuer le bulletin paroissial dans "la Cité" : les 

Pavillons de l’lll, les Tilleuls et Rue de la Forêt ? 

Merci d'appeler Marie-Alice au tél : 06 07 11 23 34 ou Sylvie au : 06 26 85 03 44 

 

2° L'équipe des LECTEURS  souhaiterait se rajeunir ! Nous souhaitons rencontrer 3 ou 4 

nouveaux arrivants de tout âge pour participer aux lectures des messes. N'hésitez pas à 

rencontrer JM Ferré (06 35 47 26 31) qui vous facilitera  la prise de confiance pour cette 

noble mission. 

 

3° La paroisse de Réguisheim a connu une magnifique célébration du dimanche de 

Pâques avec une belle assemblée, forte de 200 fidèles dont 20 enfants. 

Les paroissiens étaient tous réjouis par le Message Pascal, et ont acheté les 90 

"lamalas" confectionnés par la dizaine de dames bénévoles et par le généreux biscuitier 

"Maître Walter" de Balgau. 

Cette vente de charité a dégagé une recette nette de 470 €. Cette somme a été versée à 

la Croix Rouge française pour venir en aide au peuple Ukrainien démuni  par la guerre. 

 

4° La Commune a commandé le nettoyage complet de l'intérieur du clocher de l'église, 

sur tous les 6 niveaux. Les déjections de pigeons, ont été mises en sacs et évacuées. 

Les planchers, marches d'escalier et planches de bois éventrées ont été réparés et remis 

en sécurité.  

 

5° A la suite de l'opération de nettoyage du clocher, un grand débarrassage  d'objets qui 
encombraient les paliers, a été organisée par le Conseil de Fabrique.                              
C'est ainsi que nous avons ressorti du grenier : 24 "prie-Dieu" en bois et paille, puis lavés 
et brossés. 10 "prie-Dieu" ont été donné au Pèlerinage N-D Neuenkirch à 67860 
Friesenheim.  
Il restera donc 14  "prie-Dieu" à donner aux paroissiens ou aux églises qui en expriment 
le besoin. 
 
De même, nous pourrons nous débarrasser de l'harmonium stocké sur le palier face à la 

tribune, qui n'a plus d'utilité, et qui n'arrive pas à être vendu. 

 

Jean Michel FERRE 

 

 


