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Bulletin de Janvier 2023 

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 
 
BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNEE 2023 

Plus qu’un exercice de circonstance, c’est un devoir fraternel que de se 

souhaiter, les uns aux autres, les vœux de bonne année ! D’ailleurs, nous 

constatons aujourd’hui, sans nous tromper, que, se souhaiter les vœux est 

rentré dans nos habitudes, de façon presque naturelle et mondiale. 

Aujourd’hui, oublier de souhaiter l’anniversaire à quelqu’un qu’on aime peut 

devenir une affaire d’état, sans parler des autres événements heureux de la 

vie, retraite, mariage, et j’en passe. 

 

Il est donc normal qu’au début d’une nouvelle année, tout le monde 

s’empresse pour être au rendez-vous du donner et du recevoir des vœux de 

début d’année. Bien sûr que personne ne sait ce que sera la nouvelle 

année ! Dieu seul le sait ! Et nous lui faisons confiance : il ne veut que le 

bonheur de ses créatures que nous sommes. 

L’Eglise aussi nous invite à nous bénir au début de l’année nouvelle. 

Accueillons donc avec joie, cette invitation qui vient de loin, depuis l’Ancien 

Testament jusqu’à nous aujourd’hui : c’est un ordre de Yahvé lui-même à 

son peuple par Moïse : « Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à 

Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en quels termes vous bénirez 

les fils d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le 

Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que 

le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” Ils 

invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. » 

Cf. Nombres 6, 22-27 

 

Alors, je vous souhaite une BONNE et HEUREUSE ANNEE 2023 ! 

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 Janvier 2023 
 

Tous les vendredis à 16h : Chapelet à Sainte Thérèse 
 

   Sainte Marie, mère de Dieu 

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

    

Samedi 7 Munwiller 18h00 Messe 

   Epiphanie du Seigneur 

Dimanche 8 
Meyenheim  9h00 Messe   

Ensisheim 10h30 Messe  † Marc et Marie BACHAUD 

    

Samedi 14 Meyenheim 18h00 Messe 

   2e dimanche du temps ordinaire A 

Dimanche 15 

Réguisheim  9h00 Messe  † Désiré MINERY 

Ensisheim 10h30 Messe  † Bernadette MOUGEY 

Ensisheim 11h45 Baptême de Lucia BAO-VONESCH 

    

Samedi 21 Réguisheim 18h00 Prière Œcuménique pour l’unité des chrétiens 

   3e dimanche du temps ordinaire A 

Dimanche 22 
Munwiller  9h00 Messe 

Ensisheim 10h30 
Messe  † Christina EMOTTE ;  
             † Maurice DANGEL et familles DANGEL-RAPP 

 Ensisheim 11h45 Baptême d’Elyanna et Wyatt DIEBOLD 

 Réguisheim 16h00 
Concert de chants marins et de la mer au profit de la 
restauration des bancs de l’église de Réguisheim 

    

Samedi 28 Munwiller 18h00 Messe 

   4e dimanche du temps ordinaire A 

Dimanche 29 Meyenheim  9h00 Messe 

 Ensisheim 10h30 Messe 

 

Calendrier de Février 2023 
 

Samedi 4 Meyenheim 18h00 Messe 

   5e dimanche du temps ordinaire A 

Dimanche 5 Ensisheim 10h30 Messe 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 16-21 

 
En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, 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. 
Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom 
que l’ange lui avait donné avant sa conception. 
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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 Décembre 2022 
 

Elina, Lynna, Thyméo et Kélia FREY-GRANDIDIER le 11 décembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

 
Se sont unis dans le sacrement du mariage en Décembre 2022 
 

Aurélie SOMMER et Jacques METZGER le 17 décembre 2022 Saint-Etienne Réguisheim 

 
Est entrée dans la Maison du Père en Novembre 2022 
 

† Lydia WEBER 80 ans le 29 novembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

 
Sont entrés dans la Maison du Père en Décembre 2022 
 

† Jeanne ROERIG 88 ans le 08 décembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

† Pierre LAURENSON 77 ans le 09 décembre 2022 Saint-Etienne Réguisheim 

† Yvette LAURENSON 75 ans le 09 décembre 2022 Saint-Etienne Réguisheim 

† Elise STUDER 85 ans le 10 décembre 2022 Saint-Etienne Réguisheim 

† Marthe STREIFER 87 ans le 15 décembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

† Paulette FAECHTIG 88 ans le 16 décembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

† François HAEBIG 99 ans le 27 décembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

† Jeanne COMBETTE 90 ans le 28 décembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

† Milivoje DEDEIC 79 ans le 29 décembre 2022 Saint-Martin Ensisheim 

 

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 

 

mailto:paroisse.ensisheim@wanadoo.fr
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Lettre de saint Paul apôtre aux Galates 4, 4-7 

 

Mais lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et soumis 
à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons 
adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils 
dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais 
fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu. 

 

 

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. 

 
 

Paroisse de  Réguisheim : 
 

La veillée de chants de Noël du mardi 20 décembre, devant la crèche, a attiré plus de 70 personnes. 
Les sept petits enfants ayant préparé les quatre mercredis de l'Avent, ont présenté une petite pièce 
« Mon premier arbre de Noël ». 
  

L'église St-Etienne organise un concert de chants marins et de la mer 
Le DIMANCHE 22 JANVIER 2023 à 16 h. Le bénéfice sera réservé à la restauration des bancs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


