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Bulletin d’Octobre 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 
 
La dignité de la personne humaine : l’Homme à l’image de Dieu 

 
Frères et sœurs, je vous invite à partager cette réflexion de l’Église sur : 
« La dignité de la personne humaine ». C’est dans, Concile Vatican II : Constitution 
Pastorale sur l’Église dans le Monde de ce Temps,  Gaudium et Spes. 
 
L’homme à l’image de Dieu 

1. Croyants et incroyants sont généralement d’accord sur ce point : tout sur terre doit être 
ordonné à l’homme comme à son centre et à son sommet. 

2. Mais qu’est-ce que l’homme ? Sur lui-même, il a proposé et propose encore des 
opinions multiples, diverses et même opposées, suivant lesquelles, souvent, ou bien il 
s’exalte lui-même comme une norme absolue, ou bien il se rabaisse jusqu’au désespoir : 
d’où ses doutes et ses angoisses. Ces difficultés, l’Église les ressent à fond. Instruite par 
la Révélation divine, elle peut y apporter une réponse, où se trouve dessinée la condition 
véritable de l’homme, où sont mises au clair ses faiblesses, mais où peuvent en même 
temps être justement reconnues sa dignité et sa vocation. 

3. La Bible, en effet, enseigne que l’homme a été créé « à l’image de Dieu », capable de 
connaître et d’aimer son Créateur, qu’il a été constitué seigneur de toutes les créatures 
terrestres pour les dominer et pour s’en servir, en glorifiant Dieu. « Qu’est-ce donc 
l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? ou le fils de l’homme pour que tu te soucies 
de lui ? À peine le fis-tu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et de splendeur : tu 
l’établis sur l’œuvre de tes mains, tout fut mis par toi sous ses pieds » (Ps 8, 5-7). 

4. Mais Dieu n’a pas créé l’homme solitaire : dès l’origine, « il les créa homme et 
femme » (Gn 1, 27). Cette société de l’homme et de la femme est l’expression première 
de la communion des personnes. Car l’homme, de par sa nature profonde, est un être 
social, et, sans relations avec autrui, il ne peut vivre ni épanouir ses qualités. 

5. C’est pourquoi Dieu, lisons-nous encore dans le Bible, « regarda tout ce qu’il avait fait 
et le jugea très bon » (Gn 1, 31). 

Gaudium et Spes n° 12 
 

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’Octobre 2022 
 

 Tous les vendredis à 17h : Chapelet à Sainte Thérèse 

Samedi 1er 
Ensisheim 11h00 Baptême de Milo DUFOUR 

Munwiller 18h00 Messe 

   27e dimanche du temps ordinaire C 

Dimanche 2 

Meyenheim 10h30 
Messe  de la Moisson † Lucien NOËL et défunts de la famille ; 
† Bernard FOHRER et sa sœur Clémence 

Ensisheim 10h30 
Messe d’action de grâce pour les fruits de la terre 
† Boleslaw WOZNIAK  
Repas paroissial « Bœuf gros sel » 

    

Mardi 4 Meyenheim 8h30 Messe 

Mercredi 5 Réguisheim 8h30 Messe 

Jeudi 6 Munwiller 8h30 Messe 

Vendredi 7 Ensisheim 8h30 Messe 

    

Samedi 8 Réguisheim 16h00 Mariage de Sandrine FRANCOIS et Jérôme BOHRER 

   28e dimanche du temps ordinaire C 

Dimanche 9 
Ensisheim 10h30 

Messe  de la Rentrée 
† Familles FEHRENBACH – LEISS ; Martine PESME 
† Palmiro STICOTTI ; † Familles SKUSEK et VERNEAU 

Ensisheim 11h45 Baptêmes d’Elio BILGER et de Victor OGER 

    

Mardi 11 Meyenheim 8h30 Messe 

Jeudi 13 Munwiller 8h30 Messe 

Vendredi 14 Ensisheim 8h30 Messe 

    

Samedi 15 Meyenheim 18h00 Messe 

   29e dimanche du temps ordinaire C 

 
Dimanche 16 
 

Munwiller 9h00 Messe 

Ensisheim 10h30 
Messe  † Marie-Rose et Jean-Marie BORDMANN ; 
† Pierre et Marie-France PELLETIER ;  
† Jean-Jacques FETTIG ;  † Pour les âmes du purgatoire 

    

Samedi 22 Munwiller 18h00 Messe   

   30e dimanche du temps ordinaire C 

 
Dimanche 23 
 

Meyenheim 9h00 Messe  † Jean KUENTZ 

Ensisheim 10h30 
Messe  † Adeline et Joseph WINTZENRIETH et  
Gérard KREMBEL ; † Edmond WEBER 

    

Mardi 25 Meyenheim 8h30 Messe 

Jeudi 27 Munwiller 8h30 Messe 



3 
 

Vendredi 28 Ensisheim 8h30 Messe 

    

Samedi 29 
Ensisheim 16h00 Mariage de Charlotte FARINE et Steeven  SPIESS 

Meyenheim 18h00 Messe  † Ernest et Élisa MOEGLEN 

   31e dimanche du temps ordinaire C 

Dimanche 30 

Réguisheim 9h00 Messe 

Ensisheim 10h30 Messe  † Bernadette MOUGEY ; † Pour les âmes du Purgatoire 

Ensisheim 11h45 Baptême d’Alessio et de Gaetano CARBONI 

 

Calendrier de Novembre 2022 
   TOUSSAINT 

Mardi 1er 
Munwiller 9h00 Messe 

Ensisheim 10h30 Messe 

Mercredi 2 Meyenheim 18h00 Messe des défunts pour les 4 paroisses 

Samedi 5 Munwiller 18h00 Messe 

   32e dimanche du temps ordinaire C 

Dimanche 6 Ensisheim 10h30 Fête Patronale à l’église Saint-Martin 

 
 

Dates à retenir : 
 
Préparation au baptême des enfants au presbytère d’Ensisheim :  
 

Rencontres avec les parents sur rendez-vous uniquement ; n’oubliez pas de toujours téléphoner pour 
prendre rendez-vous au 06 66 66 47 57 
 
Inscriptions à la 1ère communion, à la profession de foi et à la confirmation / Années 2022 - 2024 
 

Les inscriptions, à la première communion, à la profession de foi et à la confirmation, sont ouvertes 
depuis le 1er septembre au presbytère d’Ensisheim. Tél. 03 89 81 01 40  ou  
Port. Damien Moglo 06 66 66 47 57 
 
Inscriptions à la Profession de foi et à la confirmation année 2022 - 2024 
 

Chers Jeunes des classes de 4e et 3e et au-delà,  

Le Seigneur vous appelle à venir vers lui ! Osez lui répondre avec audace et générosité. 

C’est vous l’Église de demain. Les inscriptions ont déjà commencé. Venez vite pour vivre deux 

années de cheminement avec le Christ. 

Veuillez vous adresser au curé Damien Moglo : port. 06 66 66 47 57. 

 

Sois un témoin de la lumière de Dieu 
 

« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être 
cachée ; et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la 
met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » 
Cf. Matthieu 5 ; 14-15 
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Paroisse Saint-Etienne Réguisheim 
 

Travaux :  
 

L'église Saint-Etienne sera fermée entre le 10 et le 27 octobre 2022, en raison de travaux de ponçage 
et vitrification des parquets et la restauration des 40 bancs. 
Lors d’éventuels futurs décès, les familles pourront choisir avec M. le Curé, le lieu des obsèques, dans 

l'une des trois autres paroisses de la Communauté. 
 

Repas à emporter : 
 

Dimanche 30 octobre entre 10 h et midi,  menu  au choix :  

"Boulettes de bœuf en Pot au feu" ou "Bouchée à la Reine - tagliatelles". Puis portion de Morbier sur 

tranche de pain au levain  et  "brochettes de fruits frais"  au prix de 20 € (cf. feuillet séparé).                                                                                                                                                         

Réservez avant le 21 octobre au répondeur presbytère : tél. 03 89 81 06 46 
 

MERCI 
 

Merci aux nouvelles porteuses des bulletins paroissiaux pour les secteurs suivants : "les pavillons de 

l’Ill", la rue des Tilleuls, la rue des Acacias, les rues Bouleaux et Chênes, rue de la Forêt. 
 

Le président, Jean Michel FERRE 
 

Prière du chapelet pour le mois d’octobre, mois du rosaire : 
 

Le 25 mars dernier, le pape François a renouvelé la Consécration de l'Église et de toute l'humanité au 
Cœur Immaculé de Marie. Dans cet acte de confiance en la protection maternelle de Marie, le Saint 
Père a confié à la Vierge l'avenir de toute la famille humaine, les nécessités et les attentes des peuples, 
les angoisses et les espérances du monde, suppliant pour que cesse la guerre et que le monde 
retrouve la paix. 
Afin de nous associer à cette consécration pendant le mois d’octobre, la prière du chapelet est 
proposée dans toutes les églises de notre Communauté : 
Ensisheim : les lundis, mardis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches à 17 h à la maison 

paroissiale ou à l’église Saint-Martin, 
  les vendredis à 17 h à l’église Sainte-Thérése 
Réguisheim : le mercredi 5 octobre à 17 h à l’église Saint-Étienne 

les mercredis 12 et 19 octobre à la salle du presbytère 
Meyenheim : les mercredis à 18 h à l’église Saints-Pierre-et-Paul 
Munwiller : les mercredis à 18 h à l’église Saint-Arbogast 
 

La messe de clôture aura lieu le mercredi 26 octobre à 17 h à l’église Sainte-Thérése. 
 

Frédérique HABIG 
 

Paroisse Saint-Arbogast de Munwiller 
 

Comme tous les ans, le conseil de fabrique fait appel à votre générosité pour participer aux frais de 

l'entretien et du chauffage de l'église. 

Vous trouverez avec le présent bulletin, une enveloppe qui sera collectée courant octobre par les 

membres du Conseil de Fabrique. Un reçu fiscal sera établi pour les dons à partir de 15 €. 

Merci d'avance pour votre soutien et votre générosité. Veuillez réserver un bon accueil aux bénévoles 

lors de leur passage. 

La cérémonie de commémoration pour les victimes de la guerre 14-18 aura lieu le samedi 12 novembre  

L'office religieux sera célébré en l'église Saint-Arbogast de Munwiller à 10 h. 
 

Le président, Philippe ENNESSER 
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Sont devenus Enfants de Dieu par le baptême en Septembre 2022 
 
Serena JUNG le 03 septembre 2022 Saint-Etienne Réguisheim 

Maëline et Lyana GERMAIN le 03 septembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

Maël WILLIG le 03 septembre 2022 Saints-Pierre-et-Paul Meyenheim 

Charline WELSCH le 03 septembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

Romane ILTIS le 10 septembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

Ella ERBLAND HASSENFRATZ le 11 septembre 2022 Saint-Etienne Réguisheim 

Eleana FONSECA  le 17 septembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

Clémence MEY le 18 septembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

Léonie MARCEAUX le 24 septembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

Sacha BOOG le 25 septembre 2022 Saints-Pierre-et-Paul Meyenheim 

 
Se sont unis dans le sacrement du mariage en septembre 2022 
 

Lavra HENDEL et Claude BLATTER le 03 septembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

Céleste LEHR et Frédéric HUENTZ le 03 septembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

Harmonie NICOLE et Zeferino  
DA SILVARODRIGUES 

le 03 septembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

Alicia BOUE et Alexandre TRANZER le 10 septembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

Céline STIER et Cédric KETTERER le 10 septembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

Paola ZANOLI et Frédéric MEHL le 17 septembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

Cynthia HABY et Johnny SIMONKLEIN le 24 septembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

 
Sont entrés dans la Maison du Père en septembre 2022 
 
† Andrée EGLOFF 89 ans le 07 septembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

† Jean-Pierre STUDER 71 ans le 08 septembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

† Mélanie HEFFELI 90 ans le 12 septembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

† Corinne MARRARI 63 ans le 28 septembre 2022 Saint-Etienne Réguisheim 

 

Alma Redemptoris Mater  

Sainte Mère du Rédempteur 

Sainte Mère du Rédempteur, Porte du ciel, toujours ouverte,  
étoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe 
et qui cherche à se relever. 
Tu as enfanté, ô merveille ! 
Celui qui t’a créée, et tu demeures toujours Vierge. 
Accueille le salut de l’ange Gabriel 
et prends pitié de nous, pécheurs. Amen ! 
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UN SOIR D’ETE… 

 

Après une nouvelle journée de juillet bien chaude, alors qu’on aspire à une soirée tranquille, fraîche… 

un coup de sonnette me sort de ma torpeur. 

C’est NADIIA….  

 

Nadiia et Vitali sont ukrainiens, hébergés par leur fille et leur gendre installés en France depuis un 

certain nombre d’années. Ils ont quitté KIEV peu après l’invasion russe et après avoir enterré leur fils de 

40 ans. 

Lorsque je découvre leur présence dans notre quartier, j’essaie de faire leur connaissance autant que je 

peux, ne parlant pas moi-même ukrainien. Depuis je rencontre Nadiia et sa famille à diverses 

occasions. 

 

Ce « soir-là », assises toutes deux sur un banc face à la ligne bleue des Vosges et face à un 

magnifique coucher du soleil, Nadiia raconte… Elle est bouleversée par la récente frappe barbare sur 

VINNYTSIA. 

Avec les larmes aux yeux, elle me raconte qu’en quittant KIEV, ils ont traversé cette belle petite ville de 

VINNYTSIA et que ceux qui tuent ainsi des innocents ne sont plus des humains ; elle évoque avec 

beaucoup d’émotion cet enfant de 4 ans mort dans ce bombardement. 

 

J’ai compris que cette petite fille était trisomique et qu’en Ukraine on appelait ces enfants « enfant du 

soleil ». A travers la douleur de Nadiia, je ressens la souffrance de ce peuple si cruellement agressé.  

A ce moment-là, j’ai fait le lien avec cet article que je venais de découvrir dans le numéro de juillet 2022 

du journal de « la Fondation de l’Abbé Pierre » qui s’appelle « et les Autres » : « Quand il s’agit de 

« l’être humain, quand il s’agit de nos frères les hommes, il n’y a pas d’étrangers, mais des 

personnes à qui nous devons tendre la main. » 

 

« On ne peut laisser aujourd’hui des enfants et des adultes qui ont fui la guerre et la misère dans 

la détresse et le dénuement ! » 

« Avec la guerre en Ukraine, aux portes de l’Europe, l’accueil, un hébergement digne et 

l’accompagnement de celles et ceux qui n’ont plus rien n’est pas seulement un sujet d’actualité, 

c’est une question d’humanité. » 

 

« Nous devons dès maintenant témoigner et apporter des réponses pour que les générations 

futures ne ferment ni les yeux, ni les portes aux êtres humains en souffrance. » 

L’ABBE PIERRE disait déjà à son époque : « Il n’y a pas de bonheur possible pour moi, pour ceux 

que j’aime, pour mes proches, si, de proche en proche, cela n’inclue pas le globe, si cela n’inclut 

pas l’unité humaine. » 
 

Hélène BARBEROT 

 

 

 


