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Bulletin de Décembre 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 
JOYEUX NOËL ET BONNES FÊTES DE  FIN D’ANNÉE 

Cette année, nous vivons un mois de décembre très particulier. Sur le plan planétaire, 

nous vibrons au rythme du sport, en particulier la coupe du monde de football, débutée le 

20 novembre 2022 au Qatar et qui s’achèvera le dimanche 18 décembre 2022. Un grand 

rendez-vous qui tente de rassembler les amateurs et les détracteurs du ballon rond. Que 

le meilleur gagne ! L’Apôtre Saint Paul nous invite d’ailleurs à courir nous aussi, non pas 

pour une couronne terrestre, corruptible, périssable, mais pour la vie éternelle. 

Cf. 1 Corinthiens 9, 24-27 « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade 

courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous 

ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinences, et ils le font pour obtenir une 

couronne corruptible ; mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je 

cours, non pas comme à l'aventure ; je frappe, non pas comme battant l'air… » 

Sur le plan religieux et ecclésial, nous avons commencé le temps fort de l’Avent : Année 
A, une nouvelle année liturgique qui a débuté le 26 novembre. Nous nous préparons 
dans la joie et dans l’espérance pour accueillir le Sauveur du monde qui vient, l’Enfant 
Jésus de Bethlehem, l’Emmanuel, Dieu avec nous, à Noël, le 25 décembre. Une fois 
encore notre Dieu vient à notre rencontre dans l’humilité, sous la forme d’un enfant tout 
fragile mais plein de tendresse et de douceur. Oui, le Fils de Dieu a accepté de devenir 
l’un de nous, dans un dépouillement sans limite. Cf. Philippiens 2,6-11 « Le Christ Jésus, 
ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il 
s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. 
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la 
mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de 
tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et 
que toute langue proclame : "Jésus Christ est Seigneur" à la gloire de Dieu le Père. » 
 
La venue du Christ dans notre monde n’exclue personne. C’est ce qu’exprimaient les 
Anges dans le ciel : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime ! Cf. Luc 2,12-14 Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange 
une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant  « Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 
 

Joyeux Noël ! Azalooo !  Azaseee 
 
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


2 
 

Calendrier de Décembre 2022 
 

Tous les vendredis à 16h : Chapelet à Sainte Thérèse 
 

Samedi 3 Réguisheim 18h00 
Messe du 2e dimanche de l'Avent A et de la Sainte Barbe 
† Jean-Louis SCHOLL 

   2e dimanche de l'Avent A 

Dimanche 4  
Munwiller  9h00 

Messe  † Philippe STREICHER, ses parents et  les défunts de la 
famille Xavier ETTWILLER 

Ensisheim 10h30 
Messe  † Marc TECHER et les défunts de la famille ;  
† Georges FROITIER et beaux-parents 

    

Mardi 6 Meyenheim  8h30 Messe  † Défunts d’une famille 

Mercredi 7 Réguisheim  8h30 Messe 

Jeudi 8 Munwiller  8h30 Messe 

Vendredi 9 Ensisheim  8h30 Messe à la maison paroissiale 

   3e dimanche de l'Avent A 

Dimanche 11 

Réguisheim  9h00 Messe  † Hortense HASSENFRATZ 

Ensisheim 10h30 Messe  † Edmond WEBER ; † Antoine et Thérèse SERY 

Ensisheim 11h45 Baptêmes d’Elina, Lynna, Thyméo et Kélia FREY-GRANDIDIER  

    

Mardi 13 Meyenheim  8h30 Messe  † Défunts d’une famille 

Mercredi 14 
Réguisheim  8h30 Messe 

Réguisheim 18h00 Célébration pénitentielle communautaire 

Jeudi 15 Munwiller  8h30 Messe 

Vendredi 16 Ensisheim  8h30 Messe à la maison paroissiale 

    

Samedi 17 
Munwiller 18h00 Messe  † Norbert GUYOT, ses parents et Lucien HUNTZIGER 

Réguisheim 15h30 Mariage d’Aurélie SOMMER et Jacques METZGER 

   4e dimanche de l'Avent A 

Dimanche 18 

Meyenheim  9h00 
Messe  † Époux HORN Lucien et Marie-Jeanne ;  
† Serge RIBER 

Ensisheim 10h30 
Messe  † Bernadette MOUGEY ; † Famille RIVOAL ;  
† Marie-Josée et René LIERMANN et Famille ERNY-
COLMERAUER ; Pour la guérison des personnes malades 

Ensisheim 16h00 Heure Musicale de Noël,  animée par le Chœur Saint Martin  

    

Mardi 20 Meyenheim  8h30 Messe 

 Réguisheim 19h15 Veillée de chants de Noël devant la crèche 

Mercredi 21 Réguisheim  8h30 Messe 

Jeudi 22 Munwiller  8h30 Messe 

Vendredi 23 Ensisheim  8h30 Messe à la maison paroissiale 

Samedi 24 

Ensisheim 17h00 Noël des Familles 

Munwiller 00h00 Messe de Minuit 

  La Nativité 

Dimanche 25 Meyenheim 10h30 Messe  la Nativité 

Lundi 26 Réguisheim 10h30 Fête Patronale  St Etienne 

Samedi 31 Meyenheim 18h00 Messe 
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Calendrier de Janvier 2023 
 

   Sainte Marie, mère de Dieu 

Dimanche 1 Ensisheim 10h30 Messe du Jour de l'An 
 

Dates à retenir : 
 

Inscription et préparation au baptême des enfants : au moins 3 mois avant la célébration 
 

N’oubliez pas de toujours téléphoner pour prendre rendez-vous, pour l’inscription des enfants, et pour 
convenir de la date de préparation au 06 66 66 47 57 
 

Sont devenus Enfants de Dieu par le baptême en Novembre 2022 
 

Eugène BREITNER le 05 novembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

Émilie MEYER le 06 novembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 
 

Sont entrés dans la Maison du Père en Octobre 2022 
 

† Francis LAMMERT 72 ans le 29 octobre 2022 Saint-Martin Ensisheim 
 

Sont entrés dans la Maison du Père en Novembre 2022 
 

† Albert Émile PFLEGER 93 ans le 02 novembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

† Lucie BAUMANN 92 ans le 19 novembre 2022 Saints-Pierre-et-Paul Meyenheim 

† Simone WADEL 88 ans le 24 novembre 2022 Saint-Martin Ensisheim  

 

Salle polyvalente de MEYENHEIM : concert au profit de l'ARAME 
 

Dimanche 4 décembre à 16 h en la salle Polyvalente de MEYENHEIM  
Concert de l'Avent donné par l'Orphéon Municipale de MULHOUSE au profit de l'ARAME  
(Association Régionale d'Action Médicale et Sociale en faveur d'Enfants atteints d'affection malignes) 
Entrée libre,  plateau  
 Charles HEGY                                                                                                             

 

Concerts des Féeries de Noël organisés par la Ville (www.feeries.ensisheim.net).  
 

Le marché de Noël de la ville se tiendra sur la place de l’église, les 3 et 4 décembre, puis 10 et 11 

décembre ; ce marché de Noël est organisé par la ville et la Pléiade.  

De nombreuses animations pour les enfants et les grands.  
 

Samedi 10 décembre, à 20 h à l’église St Martin d’Ensisheim, concert de Noël :  

LES VOIX DE L’ILL et LES VOIX LIÉES. Entrée libre, plateau  
 

La crèche de l’église d’Ensisheim fait partie des Noëlies, soit une route de visite des plus belles 

crèches d’Alsace. Voir le site : https://www.noelies.com/sentier-des-creches 
 

Dimanche 8 janvier 2023 à 17 h, L’HARMONIE DES MINES DE POTASSE se produira à l’église  

St-Martin d’Ensisheim. Concert organisé par la ville d’Ensisheim. Entrée libre, plateau ; l’église se 

remplit très vite pour ce magnifique concert. 
 

Pour tous les concerts, l’église sera chauffée aux environs de 19°C. 
 
 

Heure musicale de Noël à l’église Saint Martin d’Ensisheim 

Dimanche 18 décembre à 16 h,  le Chœur Saint Martin et l’Ensemble vocal « Le Rouge et Noir » 

https://www.noelies.com/sentier-des-creches
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Paroisse Saint-Martin d’Ensisheim : Appel à dons pour le chauffage de l’église  
 

Chère paroissienne, cher paroissien,  
L’hiver va progressivement s'installer dans notre paysage, chauffage à la maison, mais aussi à l'église. 
Comme chaque année à cette période, nous sollicitons votre générosité au profit du chauffage de 
notre église. Rappelons-nous que ce poste représente une lourde charge pour nos finances.  
Vous trouverez jointe à ce bulletin ou au fond de l’église d’Ensisheim, une enveloppe destinée à 
recueillir votre don. De plus, vous pouvez donner du sens à votre impôt en participant aux frais de 
chauffage. Jusqu'au 31 décembre 2022, 75% du montant des dons faits à la paroisse catholique sont 
déductibles de vos impôts dans la limite de 554 €, et au-delà c’est le taux de 66% qui s’applique dans la 
limite de 20% (JO du 20 juillet 2021). À la suite de votre don, vous recevrez un reçu fiscal vous 
permettant d’attester de votre don auprès de l’administration fiscale, quel qu’en soit le montant.  
Parce que vous aussi, vous pouvez contribuer à l'atmosphère chaleureuse de votre paroisse à 
Ensisheim ; cette année la température sera plus modérée ! Nous vous remercions d’ores et déjà pour 
votre générosité.  
Le conseil de fabrique d'Ensisheim.  

Jacques WINTZENRIETH  
 

La Paroisse recrute ses bénévoles… 
 

Chaque exemplaire du bulletin paroissial est le fruit de l’engagement bénévole d’un grand nombre de 
personnes de notre communauté paroissiale au cours des jours précédant son arrivée dans votre boîte 
aux lettres. Sa conception et sa distribution sont assurées par ces bénévoles qui se mobilisent ainsi 10 
fois dans l’année.  
Des générations vont se reposer et d'autres doivent les remplacer. Ceux qui partent, le regrettent car 
l'ambiance fut bonne et chaleureuse sans être stressante ni fatigante. Qu’ils soient sincèrement et 
chaleureusement remerciés pour leur dévouement tout au long de ces années.  
Vous pouvez être maintenant ces remplaçants pour la préparation du bulletin paroissial, en fin de 
mois, pendant environ deux heures; dans une ambiance conviviale. Vous aussi, vous pouvez rejoindre 
cette joyeuse équipe, apporter votre contribution et faire de nouvelles rencontres tout en étant très utile 
à la communauté.  
Si l'expérience du bénévolat vous tente, si vous souhaitez donner du sens à votre bénévolat 
selon vos disponibilités, n'hésitez pas à nous contacter ! 
Pour cela, il suffit de vous adresser à Daniel Ruhlmann au 06 07 47 38 03 ou par mail 
paroisse.ensisheim@wanadoo.fr, nous reprendrons alors rapidement contact avec vous. 

 Jacques WINTZENRIETH, président du Conseil de Fabrique 
 

Paroisse de  Réguisheim : Calendrier de Décembre pour toute la Communauté 
 

1) Les Couronnes de l'Avent ont été préparées pour être vendues au profit des travaux de l'église.  

Une première vente a eu lieu le mercredi 23 novembre au presbytère. 

Toutefois, vous pouvez de suite en réserver auprès de M-R  Moritz par SMS au 06 80 33 68 86, pour 

un achèvement au 3 décembre. 
 

2) Présence de la paroisse, au chalet du marché de Noël à l'ESPACE des TROIS CŒURS,  

les 3 et 4 décembre pour déguster huitres et moules. 

Bienvenue à chacun de vous !  MERCI ! 
 

3) Mardi 20 décembre à 19 h 15 à l'église St-Etienne aura lieu une veillée devant la crèche avec des 

chants de Noël participatifs.                         
 

4) La Quête pour le Chauffage est en cours. Merci à tous les donateurs actuels. 

Merci aux autres paroissiens d'y adhérer avant le 15 décembre afin de recevoir le reçu fiscal 

correspondant pour l’année 2022. 

Jean Michel FERRE 

mailto:paroisse.ensisheim@wanadoo.fr
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Almanach Sainte-Odile 2023 
 

Cette nouvelle édition rend hommage à des artistes et artisans en Alsace : Louis Martin, Victor Hugo, Antoine de 

Saint-Exupéry, et tant d’autres…. 

Il propose de nombreux articles sur l’histoire et le patrimoine de l’Alsace, sans oublier des figures alsaciennes : 

sainte Odile bien sûr, mais encore le pasteur pédagogue Oberlin, Alice Gillig et des prêtres alsaciens, établis en 

résistance contre un régime injuste. 

Idées de promenades, photos de Frantisek Zvardon, recettes préférées des sanctuaires et même un très joli 

conte de Noël complètent l’ouvrage. 

Disponible auprès de vos correspondants habituels dans vos paroisses. 
 

Semaine d’adoration et Pèlerinage au Mont Sainte-Odile : 
 

La semaine d’adoration au Mont Sainte-Odile aura lieu du 20 au 27 mars 2023. La traditionnelle 

journée du Pèlerinage au Mont Sainte-Odile se tiendra le 22 mars 2023. 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. 
 

Récupération de photos-souvenirs / Première communion 
 

Nous remercions énormément Angelo, notre photographe officiel qui en plus de son emploi quotidien 
fait de magnifiques photos des moments forts de l’année liturgique et plus précisément des Sacrements 
comme la Première Communion et la Confirmation. 
À ce jour, j’ai en ma possession beaucoup de photos qu’Angelo m’a transmises et que je peux vous 
transmettre. 
Il s'agit : 
- Mercredi des Cendres du 26 février 2020 
- Première Communion du 20 et 27 septembre 2020. 
- Première Communion du 03 et 18 octobre 2020 
- Mercredi des Cendres du 02 mars 2022 (première et deuxième année ensemble) 
- Première Communion du 26 mai 2022 
- Première Communion du 05 Juin 2022 
 

Et 
- Première Communion du 12 Juin 2022 
- La messe d'action de grâce du 25 Juin 2022 (première et deuxième année ensemble) 
- Messe de départ des Sœurs Estelle et Cécile du 09 Janvier 2022 (vos enfants ont offert un bouquet    
de fleurs aux sœurs) pour ceux ou celles qui étaient présents. 
 

Si vous êtes intéressés, merci de mettre une clé USB d'une capacité minimum de 32 Go dans une 
enveloppe avec le nom et prénom de l'enfant et la date des photos souhaitées et la glisser dans la boîte 
aux lettres de Sandra BRUANT MULLER au 17 Rue Jacques d'Alsace 68190 ENSISHEIM. 
 

Formations informatique 

L’association familiale d’Ensisheim propose de vous initier ou de vous perfectionner à l’informatique. 
Elle vous propose deux types de formations : 

1. INITIATION pour débutant : les lundis après-midi de 14 h 30 à 16 h 30 et/ou  
        les mercredis soir de 19 h 30 à 21 h 30 

2. PERFECTIONNEMENT : les lundis de 19 h 30 à 21 h 30 et/ou  
   les mercredis après-midi de 14 h 30 à 16 h 30 

 

Durée de mi-janvier à mi-avril soit 12 séances pour un coût total de 20 €, formation pour tous les âges. 
Pour toutes informations contacter Monsieur MARIOTTI au 03 89 81 79 61 
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ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC 2, 1-20 

 

Voici le récit de la Nativité. Lisons-le et méditons ensemble ! 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre, ce premier 
recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, 
chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la 
Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. 
Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, 
pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils 
premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux 
dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la 
nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. 
 

L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils 
furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous 
annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de 
David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous 
trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » 
 

Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » Lorsque les anges eurent 
quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui 
est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d’y aller, et ils 
découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils 
racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. 
 

Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, 
retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et 
louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. 

 
 

 


