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Le 8 décembre 2020, le Pape François a ouvert une « année dédiée à saint Joseph ». La 

Lettre apostolique accompagnant cette année est intitulée PATRIS CORDE, « Avec un 

cœur de père ». Dans l’introduction, le Pape François écrit : 

 

« […] Par conséquent, à l’occasion des 150 ans de sa déclaration comme Patron de l’Église 

Catholique faite par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre 1870, je voudrais – comme dit 

Jésus – que "la bouche exprime ce qui déborde du cœur" (cf. Mt 12, 34), pour partager avec 

vous quelques réflexions personnelles sur cette figure extraordinaire, si proche de la 

condition humaine de chacun d’entre nous. Ce désir a mûri au cours de ces mois de 

pandémie durant lesquels nous pouvons expérimenter, en pleine crise qui nous frappe, que 

« nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne 

font pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands défilés du 

dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements 

décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, 

agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces de l’ordre, 

volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres qui ont compris que personne ne se sauve 

tout seul. […] Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent 

l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique mais la co-responsabilité ! Que de pères, 

de mères, de grands-pères et de grands-mères, que d’enseignants montrent à nos enfants, 

par des gestes simples et quotidiens, comment affronter et traverser une crise en réadaptant 

les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière ! Que de personnes prient, offrent 

et intercèdent pour le bien de tous ».[6] Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme 

qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, 

un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous 

ceux qui, apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans 

l’histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. 

[…] » 

[6] Méditation en période de pandémie (27 mars 2020) : L’Osservatore Romano, éd. en 

langue française (31 mars 2020), p. 5. 

 
 

Le Pape François écrit également :  

Tous les jours, depuis plus de quarante ans, après les Laudes, je récite une 

prière à saint Joseph tirée d’un livre français de dévotions des années 1800, 

de la Congrégation des Religieuses de Jésus et Marie, qui exprime dévotion, 

confiance et un certain défi à saint Joseph : 
 

« Glorieux Patriarche saint Joseph  

dont la puissance sait rendre possibles les choses impossibles,  

viens à mon aide en ces moments d’angoisse et de difficulté.  

Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles que je te 

recommande,  

afin qu'elles aient une heureuse issue.  

Mon bien-aimé Père, toute ma confiance est en toi.  

Qu'il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain,  

et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie,  

montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir.  

Amen ». 
 
 

Conclusion de la Lettre apostolique PATRIS CORDE du Pape François à 

l’occasion du 150ème anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme 

patron de l’Eglise universelle : 
 

« Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère » (Mt 2, 13), dit Dieu à saint 

Joseph. 

Le but de cette Lettre Apostolique est de faire grandir l’amour envers ce grand 

saint, pour être poussés à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et 

son élan. 

 

En effet, la mission spécifique des saints est non seulement d’accorder des 

miracles et des grâces, mais d’intercéder pour nous devant Dieu, comme l’ont 

fait Abraham[26] et Moïse,[27] comme le fait Jésus, « unique médiateur » 

(1 Tm 2, 5) qui est auprès de Dieu Père notre « avocat » (1 Jn 2, 1), « toujours 

vivant pour intercéder en [notre] faveur » (He 7, 25 ; cf. Rm 8, 34). 
 

Les saints aident tous les fidèles « à chercher la sainteté et la perfection propres 

à leur état ».[28] Leur vie est une preuve concrète qu’il est possible de vivre 

l’Évangile. 
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Jésus a dit : « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » 

(Mt 11, 29), et eux sont à leur tour des exemples de vie à imiter. Saint Paul a 

explicitement exhorté : « Montrez-vous mes imitateurs » (1 Co 4, 16).[29] Saint 

Joseph le dit à travers son silence éloquent. 
 

Devant l’exemple de tant de saints et de saintes, saint Augustin s’est demandé : 

« Ce que ceux-ci et celles-ci ont pu faire, tu ne le pourrais pas ? ». Et il a ainsi 

obtenu la conversion définitive en s’exclamant : « Bien tard, je t’ai aimée, ô 

Beauté si ancienne et si nouvelle ! ».[30] 
 

Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre conversion. 

Nous lui adressons notre prière : 
 

Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 
 

O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. 
 

Donné à Rome, Saint Jean de Latran, le 8 décembre, Solennité de l’Immaculée 

Conception de la B.V. Marie, de l’année 2020, la huitième de mon Pontificat. 
 

Pape François 
 

[26] Cf. Gn 18, 23-32. 

[27] Cf. Ex 17, 8-13 ; 32, 30-35. 

[28] Conc. Œcum Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 42. 

  

[29] Cf. 1 Co 11, 1 ; Ph 3, 17 ; 1 Th 1, 6. 

[30] Les Confessions, 8, 11, 27 : PL 32, 761 ; 10, 27, 38 : PL 32, 795. 
 
 

Le vendredi 19 mars, l’Eglise fait mémoire de saint Joseph. Cette solennité 

prend une dimension particulière en cette année dédiée par le Pape François à  

 

 

saint Joseph. Il n’y a pas plus discret que lui : les évangiles ne rapportent aucune  

de ses paroles. Saint Joseph tient bon dans le service humble et la prière. C’est 

sous son parrainage que le Pape François a placé notre année marquée par la 

crise sanitaire. Laissons-nous inspirer par saint Joseph, cet homme au « cœur de 

père », par exemple : 

- en priant avec les textes du Pape François proposés ci-dessus, 

- en participant à la messe à l’église de Niederbronn le vendredi 19 mars 

à 9H00, suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 10H00, 

- en méditant le chemin de croix dans nos églises chaque vendredi durant 

le carême : à l’église de Reichshoffen à 15H00 et à la chapelle de 

Niederbronn à 15H30, 

- en participant à la célébration pénitentielle communautaire le mercredi 

24 mars à 16H00 à l’église de Reichshoffen,  

- en prenant connaissance, dans ce bulletin paroissial, du texte des 

membres de l’équipe locale du CCFD-Terre solidaire, 

- en n’oubliant pas le cri des millions de personnes qui vivent loin de leur 

pays sur notre terre, à cause de la guerre, de la famine, des crises 

politique, économique ou climatique, 

- en priant pour les enfants qui se préparent au Premier Pardon et qui le 

vivront au cours de ce mois de mars, 

- en confiant au Seigneur les personnes et les intentions qui nous sont 

adressées. 
 

Dominique Jung, votre curé 
 

 
 

Les horaires des messes sont susceptibles de modifications selon l’évolution 

des conditions sanitaires et des annonces gouvernementales. 
 

 

Jeudi 04 mars  

09H00 à Reichshoffen      : Messe à l’église  

Vendredi 05 mars 

09H00 à Niederbronn       : Messe 

15H00 à Reichshoffen     : Chemin de croix médité à l’église 

15H30 à Niederbronn      : Chemin de croix médité à la chapelle 

 
 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html


 

  3e DIMANCHE DE CAREME 
 

Samedi 06 mars 

16H00 à Reichshoffen     : Messe  Antoine SCHNEIDER (1er anniversaire) 

       Martine ROM et les défunts de sa famille, Joseph 

      KNOLL et les défunts de la famille 

Dimanche 07 mars 

09H00 à Dambach      : Messe  défunts des familles Arthur HAUSBERGER – 

        Joseph LEICHNAMM, Frère Alexandre et Charles 

        WAMBST 

10H30 à Niederbronn     : Messe   pour les défunts des familles 

       HENTZ et DEBUS 

Jeudi 11 mars 

09H00 à Reichshoffen        : Messe à l’église  

Vendredi 12 mars 

09H00 à Niederbronn      : Messe à la chapelle 

15H00 à Reichshoffen      : Chemin de croix médité à l’église 

15H30 à Niederbronn     : Chemin de croix médité à la chapelle 
 

4e DIMANCHE DE CAREME 

Samedi 13 mars 

10H00 à Niederbronn    : Premier pardon avec les enfants 

16H00 à Niederbronn    : Messe  Suzanne KRÄMER 

Dimanche 14 mars 

09H00 à Neunhoffen      : Messe  Claude CAMPO, Michel et Eric WAMBST 

      Jean WAMBST, Christian MAES et Fernand GASSER 

10H30 à Reichshoffen     : Messe  Antoine WENDLING et son épouse 

Jeudi 18 mars 

09H00 à Reichshoffen      : Messe à l’église  

Vendredi 19 mars – Saint Joseph, époux de la Vierge Marie 

09H00 à Niederbronn      : Messe à l’église suivie de l’exposition  

      du Saint Sacrement jusqu’à 10H00 

15H00 à Reichshoffen     : Chemin de croix médité à l’église 

15H30 à Niederbronn    : Chemin de croix médité à la chapelle 

 

5e DIMANCHE DE CAREME 
 

Quête en faveur des œuvres de Carême – CCFD Terre Solidaire 
 

 

Samedi 20 mars 

10H00 à Reichshoffen     : Premier pardon avec les enfants 

15H00 à Reichshoffen   : Confessions individuelles 

16H00 à Reichshoffen     : Messe  Marguerite et Charles ERTZINGER 

        et les défunts de la famille 

Dimanche 21 mars 

09H00 à Nehwiller      : Messe  

10H30 à Niederbronn      : Messe  Jeanne MASINI 

Mercredi 24 mars 

16H00 à Reichshoffen     : Célébration pénitentielle communautaire. Le carême 

est un temps privilégié pour vivre le sacrement du pardon et manifester ainsi 

notre désir de revenir vers le Seigneur. En plus des temps d’accueil pour la confession 

individuelle, une célébration pénitentielle est proposée : ce mercredi 24 mars à 16H00 

à l’église de Reichshoffen. Cette célébration s’adresse à l’ensemble des fidèles de la 

communauté de paroisses. 

Jeudi 25 mars – L’Annonciation du Seigneur 

09H00 à Reichshoffen    : Messe à l’église 

Vendredi 26 mars      

09H00 à Niederbronn       : Messe à la chapelle 

15H00 à Reichshoffen     : Chemin de croix médité à l’église 

15H30 à Niederbronn     : Chemin de croix médité à la chapelle 

 

LA SEMAINE SAINTE 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

Bénédiction des rameaux et lecture de la Passion du Seigneur à  

toutes les messes 

Samedi 27 mars 

15H00 à Niederbronn    : Confessions individuelles 

16H00 à Niederbronn    : Messe   

Dimanche 28 mars 

09H00 à Dambach    : Messe  Epoux Lydia et Louis ROTH et 

     leurs enfants décédés 

10H30 à Reichshoffen   : Messe  Fernand ROSIO (1er anniversaire), 

    Antoinette et Victor HASSENFRATZ – Joseph 

      KNOLL et les défunts de la famille 

11H30 à Reichshoffen   : Baptême d’Antoine RIGAUX 



 

  

 Mardi de la Semaine Sainte 30 mars  

 Messe chrismale à la cathédrale de Strasbourg 
 

Nous avons confié à la miséricorde de Dieu : 

REICHSHOFFEN, Eliette CAPERONIS, décédée le 9 février 2021 

NIEDERBRONN, Christiane WEBER, décédée le 12 février 2021 

REICHSHOFFEN, Marguerite BURCKERT, décédée le 19 février 2021 

REICHSHOFFEN, Marianne HOHWILLER, décédée le 20 février 2021 

 

 
Carême 2021 

 

Nous habitons tous la même maison 

 

À travers Laudato Si et Fratelli Tutti, le Pape François nous enseigne que la 

préservation de la création et l’attention aux plus pauvres sont intimement liées : 
 

« Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la création où Saint François loue Dieu pour 

ses créatures, il ajoute ceci : « Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent 

par amour pour Toi. ». Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour 

l’environnement unie à un amour sincère envers les êtres humains, et à un engagement 

constant pour les problèmes de la société. », Laudato Si §91 
 

Cette période de pandémie de COVID19 n’est-elle pas le moment favorable pour nous 

engager ? Nous pouvons le faire de bien des façons. 
 

Avec le CCFD-Terre Solidaire qui agit, à la demande de la conférence des évêques 

de France, aux côtés de partenaires dans les pays du Sud depuis 60 ans, nous 

pouvons nous engager et vivre cette conversion de différentes façons : 

 

 

 

 

 

Prendre le temps de s’informer 

 

En intégrant à notre prière des temps de lecture pour découvrir l’action du CCFD-

Terre Solidaire et de ses partenaires : https://ccfd-terresolidaire.org/ 
 

Participer à des animations 
 

Pourquoi ne pas participer à une des animations proposées par des membres du CCFD-

Terre Solidaire ? Cette année, en raison de la pandémie, elles auront lieu en ligne à 

travers l’internet. Pas besoin de se déplacer ! On peut rester dans son canapé. Si vous 

êtes intéressé.e, vous pouvez vous rapprocher de l’un des membres de l’équipe de notre 

communauté de paroisses : pascalpeter@free.fr, alain.hassenfratz@live.fr, ils vous 

transmettront les informations sur les animations, des documents d’information ou des 

propositions de cheminement dans la prière… 
 

Faire un don 
 

Comme chaque année des enveloppes seront disponibles dans nos églises. 
 

Le Père Bertrand Gournay, Aumônier national du CCFD-Terre Solidaire conclut 

sa catéchèse sur le don par ces mots :  
 

« Les différentes missions du CCFD-Terre Solidaire conduisent au rapprochement 

entre les hommes pour un partage équitable des biens issus de la Création de Dieu. Par 

nos dons ou legs nous permettons de rendre concrète l’Espérance de Pâques, celle qui 

conduit les hommes de toute la Terre à redécouvrir ensemble la joie d’une fraternité 

réconciliée. » 
 

L’équipe CCFD-Terre Solidaire remercie par avance les fidèles et généreux 

donateurs. 
 

Un exemple de partenaire soutenu par vos dons au CCFD-Terre Solidaire : 

Earthlore Foundation travaille en Afrique du Sud et au Zimbabwe, et développe un 

programme de préservation des semences ancestrales et du savoir-faire qui permet de 

les conserver. 
 

Son directeur Method Gundiza explique que ce sont principalement les femmes qui ont 

cultivé la diversité des semences pour nourrir leurs familles. Cette diversité a permis 

d’adapter les semences aux changements climatiques. Ces pratiques sont menacées par 

l’agriculture industrielle. Earthlore accompagne les communautés pour maintenir ce savoir 

ancestral. Ce travail permet également aux communautés de transmettre leur culture entre 

générations et de valoriser la place des femmes. 
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