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Bulletin de Juin 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 01 40 

Communauté de Paroisses Saint Fidèle sur Ill et Thur 

Archevêché de Strasbourg  

Édito 
 

Parution du livre du père Damien Moglo : 
 
« Le cancer, l’ennemi qui m’embrassait », livre auto édité. 
 
Il est accessible chez l’auteur, dès ce mois de juin. Une présentation sera faite de cet 
ouvrage de 100 pages, le dimanche 19 juin 2022, après la messe de 10h30 à Ensisheim. 
Il sera déposé dans toutes les églises de la communauté de paroisses pour la modique 
somme de 10 euros. 
 
La vie de chacun de nous est un livre ouvert avec des pages diverses à écrire. 

Le cancer, un mot qui était tabou, il y a des années et peut-être encore aujourd’hui pour 

certains. Ce mot, cette maladie est un ennemi qu’il faut combattre et éradiquer à tout prix. 

Des années durant, j’avais toujours eu peur de rendre visite aux patients atteints d’un 

cancer. Je ne savais pas ce que je pouvais leur dire. Les émissions sur le cancer étaient 

tellement pessimistes que pour moi c’était une maladie qui conduit simplement à la 

douleur, à la souffrance insupportable, à la mort. Les médecins parlent de métastase, de 

rémission et de récidive. Les traitements sont la chimiothérapie, l’immunothérapie, la 

radiothérapie… Les signes extérieurs sur les patients sont visibles : ils maigrissent, ils 

perdent les cheveux, les ongles sont rongés, ils sont très fatigués … Tout le monde a 

pitié de vous qui êtes malades.  

Bref, c’est une image tragique qui semble être dressée de cette maladie pour les 

malades et pour leurs proches. Alors des gens font des réflexions du genre : oui, ce n’est 

pas juste qu’ils souffrent ainsi. Il faut faire quelque chose pour les guérir. D’autres 

proposent qu’il faille leur permettre de choisir de mourir dignement. Ici, nous touchons du 

doigt à la bioéthique, à l’euthanasie, à la fin de vie : tout le monde a  le droit à la vie, tout 

le monde a le droit à la dignité.  Nous faisons face au problème de la souffrance. 

 Les malades du cancer sont considérés comme des victimes de la médecine et d’une 

société trop égoïste qui ne pense pas à tout et à tous… Les familles, impuissantes, sont 

souvent révoltées face à la situation de leurs proches qui sont malades. Ces dernières 

années, des progrès énormes se font sentir dans la lutte contre ce fléau. 

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 Juin 2022 
 

 Tous les vendredis à 17h : Chapelet à Sainte Thérèse 

Samedi 4 
Réguisheim 10h00 Baptême de Noah RONNER 

Ste Thérèse 18h00 Messe  † Pour les défunts du Chœur St Martin 

   Pentecôte 

Dimanche 5 

Réguisheim   9h00 Messe  † Marie Rose et Suzanne RIBER 

Ensisheim 10h30 
Messe - Première Communion  
† Lucien HESS ; † Marie-Alice SCHNEIDER 

Ensisheim 11h45 Baptême de Soline BEURNE 

    

Mardi 7 Meyenheim   8h30 Messe 

Mercredi 8 Réguisheim   8h30 Messe 

Jeudi 9 Munwiller   8h30 Messe 

Vendredi 10 Ensisheim   8h30 Messe 

    

Samedi 11 Réguisheim 18h00 Messe  

   Sainte Trinité 

Dimanche 12 

Munwiller   9h00 Messe   

Ensisheim 10h30 Messe - Première Communion  † Claire FERRARI 

Ensisheim 11h45 Baptême de Rafaël ROMEO 

    

Mardi 14 Meyenheim   8h30 Messe 

Mercredi 15 Réguisheim   8h30 Messe 

Jeudi 16 Munwiller   8h30 Messe 

Vendredi 17 Ensisheim   8h30 Messe 

    

Samedi 18 

Ensisheim 15h30 Mariage de Mélanie POSSI-WEBER et d’Anthony DIAS PIRES 

Réguisheim 16h00 Baptême de Romane LUMALE 

Munwiller 18h00 Messe  † Martine HEINRICH ; † Lucien HUNTZINGER 

   Saint Sacrement 

Dimanche 19 

Réguisheim   9h00 Messe   

Ensisheim 10h30 
Messe : Action de grâce pour la guérison de deux 
personnes ;  † Marjan KNAPIK ;  † Luciano FILIPPIG ;  
† Marie Josée et René LIERMANN et famille ERNY 

Réguisheim 11h00 Baptême de Victor HAMEL 

Ensisheim 11h45 
Baptêmes de Mahyann ILAMAHARITRA  
et de Malo LATRA 

Ch. St Jean 15h00 Messe 

    

Mardi 21 Meyenheim   8h30 Messe 
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Mercredi 22 Réguisheim   8h30 Messe 

Jeudi 23 Munwiller   8h30 Messe : Nativité de St Jean Baptiste 

Vendredi 24 Ensisheim   8h30 Messe : Sacré-Cœur de Jésus 

    

Samedi 25 

Réguisheim  16h00 Mariage d’Emeline BRAUN et Florian DANGEL 

Ensisheim  18h00 
Messe d’action de grâce des enfants de  
1ère communion et des jeunes de profession de foi 
et confirmation 

   13e Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 26 
Meyenheim 10h30 

Messe : Fête patronale à l’église Sts Pierre et Paul 

† Marie-Thérèse MIESCH ; † Marie-Antoinette CLAUSS 

Ensisheim 11h45 Baptêmes de Sloan MIOTTO et Elina DE OLIVEIRA 

    

Mardi 28 Meyenheim   8h30 Messe 

Mercredi 29 Réguisheim   8h30 Messe : Sts Pierre et Paul, apôtres 

Jeudi 30 Munwiller   8h30 Messe 

 
Calendrier de JUILLET 2022 

Samedi 2 

Ensisheim 10h00 Baptême de Mahé KAMMERER 

Réguisheim 16h00 Mariage d’Ophélie PSZCZOLA et de David JACQUEMIN 

Ste Thérèse 18h00 Messe  

   14e Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 3 

Munwiller  9h00 Messe 

Ensisheim 10h30 
Messe  † Marie-Alice SCHNEIDER ;  
† Éliane et Louis MEYER ; † Christian BATT et famille ; 
† René ROTH ; † Jean-Pierre ZIMMERMANN 

Ensisheim 11h45 Baptême de Fabrizio SIKORSKI  
 

Dates à retenir : 
 

Dimanche 5 juin à 10h30 à Ensisheim : Pentecôte et Messe de première communion 

Dimanche 12 juin à 10h30 à Ensisheim : Messe de première 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 
 
Profession de foi et confirmation année 2022 - 2023 / septembre 2022 

NB : Nous recherchons un groupe de bénévoles, pour accompagner sur deux ans,  nos 

jeunes, pour la profession de foi et le sacrement de la confirmation. Veuillez vous 

adresser au curé Damien Moglo Port. 06 66 66 47 57. 
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Sont devenus Enfants de Dieu par le baptême en mai 2022 
 
Baptême de Jules CONDI le 01 mai 2022 Saint Martin Ensisheim 

Baptême de Léon CLADE le 07 mai 2022 Saints Pierre et Paul Meyenheim 

Baptême de Naëlle GUYOT-REDELSPERGER le 07 mai 2022 Saint Arbogast Munwiller 

Baptême de Tiago ESSLINGER le 08 mai 2022 Saint Martin Ensisheim 

Baptême de Livia MIGALE  STOFFER le 08 mai 2022 Saint Martin Ensisheim 

Baptême de Léna THAMI le 14 mai 2022 Saint Martin Ensisheim 

Baptême de Clara HAEGEMANN-MOISSON le 14 mai 2022 Saint Martin Ensisheim 

Baptême de Noah LINGELSER  le 15 mai 2022 Saint Martin Ensisheim 

Baptême de Léopold et Gabin LUTHRINGER le 21 mai 2022 Saint Martin Ensisheim 

Baptême d’Héloïse DESIR le 22 mai 2022 Saint Martin Ensisheim 
 
 

Se sont unis dans le sacrement du mariage en mai 2022 
 
Sarah DURR et Jason HAEGEMANN-MOISSON le 14 mai 2022 Saint Martin Ensisheim 

 
Sont entrés dans la Maison du Père en mai 2022 
 

† Marie Suzanne WEBER 98 ans le 05 mai 2022 Saint Martin Ensisheim 

† Arlette BENNEGEOUCH 86 ans le 09 mai 2022 Saint Etienne Réguisheim 

† Marie COLAK 92 ans le 20 mai 2022 Saint Martin Ensisheim 

† Hélène LEIS 86 ans le 24 mai 2022 Saint Martin Ensisheim 

† Jean Marc SEILER 76 ans le 27 mai 2022 Saint Etienne Réguisheim 

 

Quête Pentecôte 2022 / Mgr Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg / 4 et 5 juin 

A renvoyer à : Archevêché de Strasbourg « Pentecôte 2022 » 

16 Rue Brûlée 67081 Strasbourg Cedex 

Soyez vivement remercier de votre aide et que Dieu vous bénisse ! 

 Nom et prénoms…………………………………………… 

Adresse ou Email………………………………………Date et Signature : 

* Je souhaite apporter ma contribution aux charges du diocèse d’Alsace, en participant à 

la quête «  Pentecôte 2022 », par un don de ………………………….…….Euros 

*Je joins un chèque libellé à l’ordre de « Archevêché-Pentecôte 2022 » 

*Je remets mon offrande à la paroisse, en précisant : « Archevêché - Pentecôte 2022 » 

Renseignements : 0388212970 / demaf@diocèse-alsace.fr 
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TRAVERSER NOS DÉSERTS 

Avec CHARLES DE FOUCAULD 

L’aventure de ce nouveau saint canonisé le 15 mai, peut-elle encore nous inspirer 

aujourd’hui ? 

Personnellement dans les années 70, lors de ma quête de Dieu et des humains, mes 

pas m’ont conduite en Algérie sur les traces de Charles de FOUCAULD dans le 

désert du Hoggar à l’Hermitage de l’ASSEKREM et à TAMANRASSET. 

J’ai découvert en Charles de FOUCAULD, le Frère universel et sa grande prière 

d’Abandon total à Dieu son Père. 

Il a écrit : « Aussitôt que je crus qu’il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais 

faire autrement que vivre pour lui » 

« C’est en aimant les hommes que l’on apprend à aimer Dieu » 

« Vivre parmi les Touaregs, les comprendre en tentant de montrer l’exemple par sa 

simple présence » 

Il nous lègue une spiritualité de la vie quotidienne qui invite chacun à devenir un 

« Évangile vivant » là où les circonstances » l’ont mis dans la glaise de la condition 

humaine. 

L’Absolu se manifeste dans l’ordinaire le plus banal, les rencontres, les 

conversations, les travaux de tous les jours… 

Il nous rappelle que les choses de l’Esprit se manifestent de façon discrète à bas 

bruit et non sous un modèle spectaculaire. 

Oui, Charles de Foucauld est le saint patron de tous ceux qui placent la liberté au 

firmament. Il n’a cessé de se libérer de tous les carcans, y compris religieux. 

Charles de Foucauld est un antidote à la tentation du ghetto de l’entre-soi qui nous 

guette, nous les chrétiens occidentaux en passe de devenir minoritaires. 

Être disciple de Jésus, c’est semer de la bonté, de la fraternité, de l’amitié dans 

la vie de tous les jours. 

A TAMANRASSET où il parvient à son plein épanouissement, il comprend que le vrai 

culte promu par l’Évangile est celui du prochain et que le sacré, c’est l’autre. 

Une paroissienne 

De la communauté de paroisse St Fidèle sur Ill et Thur. 

Bien sûr, elle n'avait pas rencontré Charles de Foucauld, mais son 
parcours et sa spiritualité l’intéressaient  depuis fort longtemps.  Elle 
était donc partie avec un pèlerinage, "Sur les traces de Charles de 
Foucauld" à Tamanrasset, en 1969. 
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Extrait de la préface du livre du père Damien Moglo : 
 

« Le cancer, l’ennemi qui m’embrassait » 
 

Par le Docteur Anabel SANSELME, Médecin généraliste 
Maître de conférences associée de Médecine Générale au Département de Médecine 
générale, Université de Strasbourg. 
 
Ce récit est un don, un cadeau. 
 
L’amour qui court dans ces pages est un message d’espoir et d’optimisme qui invite à 
l’ouverture, l’ouverture vers les autres, vers l’avenir, mais déjà vers le présent et vers ses 
propres émotions. A l’heure où la médecine se tourne vers les patients experts, non 
seulement pour accompagner d’autres patients mais aussi pour enseigner aux médecins 
le vécu des patients et le point de vue de l’autre, ce livre est tout à fait d’actualité ! 
 
On sait à quel point les soignants ont besoin des retours de leurs patients pour ajuster au 
mieux leur accompagnement selon les valeurs de chaque patient, ses ressentis, sa 
douleur, ses difficultés, ses objectifs, son environnement, l’advenue d’effets secondaires 
ou de baisses de moral. Les appréhensions liées à des choses lues ou entendues 
peuvent être expliquées au patient si ce dernier sent qu’il peut en parler au médecin…  
Je remercie le père Damien pour sa présence dans ma vie et celle de ma famille, pour la 
confiance qu’il me démontre en m’offrant le bonheur d’écrire sa préface et pour ce travail 
qu’il a fait, de témoignage, de partage et de don de son temps et de son vécu, pour 
alléger des souffrances et redonner de l’espoir. 
 
Une réconciliation entre soignants et soignés. 
 
 Ce livre offre au lecteur la voie vers une rencontre et un enrichissement personnel dans 
ce qu’il a de surprenant, de constructif, d’authentique et de générateur d’espoir. Ce livre 
contribue à la réconciliation du corps médical et des patients. Ça peut être dans un 
contexte où il y a eu des événements compliqués, des ruptures de confiance, de la 
maltraitance médicale ou, à l’inverse, quand la maltraitance s’adresse au médecin de la 
part du patient, qui parfois peut se tromper de cible et crier sa colère à qui veut bien 
l’entendre. 
 
C’est là, en tant que soignant, qu’il est essentiel de comprendre que quand quelqu’un 

exprime son émotion et sa colère, c’est sa propre émotion et il a le droit de la ressentir et 

que, quelle que soit la manière dont il l’exprime, ceci lui appartient et c’est ce qui le 

sauve et lui permet de ne pas reproduire ses erreurs, de progresser. Reconnaître cette 

colère, l’entendre, l’accepter, lui donner sa légitimité, est un premier pas vers le 

soulagement de cette colère, vers l’acceptation de cette douleur, vers un apaisement et 

vers une entente et une relation saine de confiance.  


