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Reconnaissons-le, en cette période qui reste inconfortable et éprouvante pour 

beaucoup, il n’est pas toujours aisé de garder la patience et l’espérance. Malgré 

cela, essayons de nous rappeler ce qu’il y a d’heureux dans notre journée. Au 

début, nous ne trouvons peut-être pas grand-chose. Avec le temps, nous 

découvrons de plus en plus de raisons de rendre grâce, de remercier.  
 

« Si tu remerciais Dieu pour toutes les joies qu’il te donne, il ne te resterait plus 

de temps pour te plaindre. » Maître Eckhart (1260-1327) 
 

Parmi les joies vécues en communauté de paroisses, je relèverais la journée 

exceptionnelle du mardi 20 avril au cours de laquelle nous avons accueilli la 

« caravane missionnaire » du Jubilé de sainte Odile. Je remercie les participants, 

sans oublier les personnes qui auraient bien souhaité être des nôtres, mais qui 

en ont été empêchées pour des raisons de santé ou de travail. Je remercie aussi 

ceux et celles qui ont apporté leur aide, contribuant ainsi à la solennité de cette 

journée. 
 

Le 1er mai, l’Eglise nous invite à faire mémoire de saint Joseph, travailleur. Nous 

pouvons prier pour tous ceux qui peinent dans leur travail et nous confions au 

Seigneur en particulier ceux qui recherchent du travail en cette période difficile. 
 

Essayons d’être porteur de bonnes nouvelles, porteur de la Bonne Nouvelle. 
 

Gardons confiance. Soyons prudents. 
 

Dominique Jung, votre curé 

 
 

 
 

Extrait de la LETTRE APOSTOLIQUE AVEC UN CŒUR DE PERE du Pape 

FRANÇOIS à l’occasion du 150ème anniversaire de la déclaration de Saint 

Joseph comme Patron de l’Eglise universelle 
 

6. Père travailleur 
 

Le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise saint Joseph et qui est mis 

en évidence depuis la première Encyclique sociale, Rerum novarum, de Léon 

XIII. Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir 

la subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie 

de ce que signifie manger le pain, fruit de son travail. 
 

À notre époque où le travail semble représenter de nouveau une urgente question 

sociale et où le chômage atteint parfois des niveaux impressionnants, y compris 

dans les nations où pendant des décennies on a vécu un certain bien-être, il est 

nécessaire de comprendre, avec une conscience renouvelée, la signification du 

travail qui donne la dignité et dont notre Saint est le patron exemplaire. 
 

Le travail devient participation à l’œuvre même du salut, occasion pour hâter 

l’avènement du Royaume, développer les potentialités et qualités personnelles 

en les mettant au service de la société et de la communion. Le travail devient 

occasion de réalisation, non seulement pour soi-même mais surtout pour ce 

noyau originel de la société qu’est la famille. Une famille où manque le travail 

est davantage exposée aux difficultés, aux tensions, aux fractures et même à la 

tentation désespérée et désespérante de la dissolution. Comment pourrions-nous 

parler de la dignité humaine sans vouloir garantir, à tous et à chacun, la 

possibilité d’une digne subsistance ? 
 

La personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même 

et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. La crise de notre époque, 

qui est une crise économique, sociale, culturelle et spirituelle, peut représenter 

pour tous un appel à redécouvrir la valeur, l’importance et la nécessité du travail 

pour donner naissance à une nouvelle “normalité” dont personne n’est exclu. Le 

travail de saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même fait homme n’a pas 

dédaigné de travailler. La perte du travail qui frappe de nombreux frères et 

sœurs, et qui est en augmentation ces derniers temps à cause de la pandémie de 

la Covid-19, doit être un rappel à revoir nos priorités. Implorons saint Joseph 

travailleur pour que nous puissions trouver des chemins qui nous engagent à 

dire : aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail ! 
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Les horaires des messes sont susceptibles de modifications selon l’évolution 

des conditions sanitaires et des annonces gouvernementales. 

 

5e DIMANCHE DE PÂQUES 
 

Samedi 1er mai – Saint Joseph, Travailleur 

16H30 à 17H00 à Niederbronn Exposition du Saint-Sacrement 

17H00 à Niederbronn      : Messe  Jean-Pierre OBER 

Dimanche 2 mai 

09H00 à Nehwiller     : Messe 

10H30 à Reichshoffen     : Messe  Gérard JUNG 

Mercredi 5 mai 

Répétition avec les enfants de Première communion à 9H00 à l’église 

de NIEDERBRONN 

Jeudi 06 mai 

09H00 à Reichshoffen      : Messe à l’église  

Vendredi 07 mai  

09H00 à Niederbronn       : Messe à l’église 
 

 

6e DIMANCHE DE PÂQUES 
 

Samedi 08 mai 

17H00 à Reichshoffen     : Messe 

Dimanche 09 mai 

09H00 à Dambach       : Messe  Marguerite ROTH (2e anniversaire), 

        son époux Pierre et les défunts des familles 

        ROTH – SCHILD - SCHMITT 

10H30 à Niederbronn      : Messe Première communion  

        Eugénie WEISGERBER 

Mercredi 12 mai 

Répétition avec les enfants de Première communion à 9H00 à l’église 

de NIEDERBRONN 

Répétition avec les enfants de Première communion à 10H30 à l’église 

de REICHSHOFFEN 

 

 

 
 

 

ASCENSION DU SEIGNEUR 
 

Jeudi 13 mai 

09H00 à Reichshoffen     : Messe  

10H30 à Niederbronn    : Messe Première Communion 

Vendredi 14 mai – Saint Matthias, apôtre 

09H00 à Niederbronn       : Messe à l’église 
 

7e DIMANCHE DE PÂQUES 
 

Journée mondiale des moyens de communication 

Quête pour la communication diocésaine – Alsace média 

Samedi 15 mai 

17H00 à Niederbronn     : Messe  

Dimanche 16 mai 

09H00 à Neunhoffen       : Messe  Agnès et Alain NIES et les défunts 

      de la famille MAGER, Renate VIE, Epoux 

      Victorine et Charles GASSER - Justine et 

        Edouard WAMBST 

10H30 à Reichshoffen     : Messe Première Communion  Joseph KNOLL  

       (1er anniversaire) et les défunts de la famille 

      Marguerite et Antoine SPINDLER- Jeanne et 

      Ernest KAUTZMANN et les défunts de leurs 

       familles, Eugénie WEISSGERBER 

Mercredi 19 mai 

Répétition avec les enfants de Première communion à 9H00 à l’église 

de REICHSHOFFEN 

Jeudi 20 mai 

09H00 à Reichshoffen     : Messe à l’église  

Vendredi 21 mai  

09H00 à Niederbronn       : Messe à l’église 

 

 



 
 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
 

Quête en faveur de l’apostolat des laïcs et de la catéchèse 

Samedi 22 mai 

17H00 à Niederbronn       : Messe  Gilbert ALLONAS et les défunts  

       de la famille 

Dimanche 23 mai 

09H00 à Nehwiller       : Messe 

10H30 à Reichshoffen     : Messe Première Communion   Mathilde HERBER 

      (2e anniversaire) et les défunts de la famille-Simone 

      METZGER et les défunts de la famille, Lucien et 

    Germaine SCHULLER, Brigitte et André   

      LEHMANN et les défunts des familles 

Lundi de la Pentecôte 24 mai 

En raison de la crise sanitaire, pas de messe à la chapelle de Wohlfahrtshoffen 

Jeudi 27 mai 

09H00 à Reichshoffen    : Messe à l’église 

Vendredi 28 mai      

09H00 à Niederbronn      : Messe à l’église 

Samedi 29 mai 

A 9H00 à l’église de REICHSHOFFEN : réunion avec Monseigneur Joseph  

Musser et les jeunes qui seront confirmés le 6 juin 

A 10H00 à l’église de REICHSHOFFEN : répétition avec les jeunes 
 

 

LA TRES SAINTE TRINITE 
 

Samedi 29 mai 

17H00 à Reichshoffen    : Messe  

Dimanche 30 mai 

09H00 à Dambach     : Messe  

10H30 à Niederbronn      : Messe  Albert STEINMETZ et les défunts de la  

     famille, Eugénie WEISGERBER 

 

 

 

Jeudi 03 juin- Saints Charles Lwanga et ses compagnons martyrs en Ouganda 

09H00 à Reichshoffen  : Messe à l’église 

Vendredi 04 juin 

09H00 à Niederbronn   : Messe à l’église 
 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET  

DU SANG DU CHRIST 
 

 Samedi 5 juin 

 17H00 à  Niederbronn   : Messe  Georges Guillaume TREMMEL 

 Dimanche 6 juin 

 09H00 à Neunhoffen    : Messe 

 10H30 à Reichshoffen  : Confirmation de 11 jeunes de  

 la communauté de paroisses. Messe présidée par  

 Monseigneur   Joseph MUSSER 

 

Nous avons confié à la miséricorde de Dieu : 
REICHSHOFFEN, Jean-Pierre FREYD, décédé le 23 mars 2021 

REICHSHOFFEN, Joseph ROTH, décédé le 29 mars 2021 

NIEDERBRONN, Anny LAURENT, décédée le 30 mars 2021 

REICHSHOFFEN, Germaine SCHULLER, décédée le 7 avril 2021 

REICHSHOFFEN, Pierrot KELLER, décédé le 12 avril 2021 

REICHSHOFFEN, Jean-Pierre WAMBST, décédé le 15 avril 2021 

NIEDERBRONN, Bernard FABACHER, décédé le 16 avril 2021 

REICHSHOFFEN, Georges LE LORC’H, décédé le 23 avril 2021 

REICHSHOFFEN, Lucien ILTISS, décédé le 23 avril 2021 

 
Première communion : 

- Première Communion à Niederbronn, le dimanche 9 mai 2021 à 10H30  

(1er groupe) 

Répétition : le mercredi 5 mai à 9H00 à l’église 

- Première Communion à Niederbronn, le jeudi de l’Ascension 13 mai 2021 

 à 10H30 (2ème groupe) 

Répétition avec les enfants : le mercredi 12 mai à 9H00 à l’église 

 



 

 

 

- Première Communion à Reichshoffen, le dimanche 16 mai 2021 à 10H30  

(1er groupe) 

Répétition avec les enfants : le mercredi 12 mai à 10H30 à l’église 

- Première Communion à Reichshoffen, le dimanche 23 mai 2021 à 10H30  

(2ème groupe) 

Répétition avec les enfants : le mercredi 19 mai à 9H00 à l’église 

 

Confirmation : la Confirmation de 11 jeunes de la communauté de paroisses 

sera présidée par Monseigneur Joseph Musser et aura lieu le dimanche 6 juin 

2021 à 10H30 à l’église de Reichshoffen. 

Réunion avec Monseigneur Joseph Musser et les jeunes : le samedi 29 mai à 

9H00 à l’église 

Répétition avec les jeunes : le samedi 29 mai à 10H00 à l’église 

 

 

PERMANENCES : 

 

Presbytère Catholique de NIEDERBRONN 5 rue des Bergers 

03.88.09.05.93 : paroisse.saint-martin@orange.fr 

Le mercredi de 10H00 à 11H30 (sauf durant les congés scolaires) 

 

Presbytère Catholique de REICHSHOFFEN 

11 rue Jeanne d’Arc 03.88.09.02.17 

Le jeudi de 9H30 à 11H00 

 

DAMBACH : 

Roland JUNG 03.88.09.20.71 @: rolandjung@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière à saint Joseph 

 

Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux… 

Moi, je veux t’appeler mon ami. 

Avec Jésus, ton Fils et mon Sauveur, avec Marie ton épouse et ma mère, 

tu as ta place dans mon cœur, 

tu as ta place dans ma vie. 

 

Prends ma main et conduis-moi lorsque l’ombre et la nuit  

rendent mes pas incertains. 

Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, dis-moi où il est ! 

Dis-moi où il est quand les jours succèdent aux jours,  

remplis de travail et de soucis ou de solitude et d’ennui ! 

 

Dis-moi où il est quand l’épreuve et la souffrance sont le pain quotidien ! 

Dis-moi où il est quand l’espérance relève mon courage  

et m’invite à avancer avec plus d’entrain ! 

Dis-moi où il est quand mon cœur veut l’aimer,  

lui, le premier et les autres, avec lui et en lui ! 

Dis-moi où il est quand on vient près de moi  

chercher réconfort, amitié et joie ! 

 

Joseph, mon ami, toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres, 

apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie. 

Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit,  

aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis. 

Toi, le grand attentif aux besoins des tiens,  

garde bien ouverts mon cœur et ma main.  

 

Mgr Léon Soulier, évêque émérite de Limoges (1924-2016) 

 

 

 

 


