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Le Conseil épiscopal a accepté notre proposition de placer la Communauté de 

paroisses « Eau et Feu des Vosges du Nord » sous le patronage de sainte Odile 

et de la Bienheureuse Mère Alphonse-Marie EPPINGER. 

 

« Le co-patronage de la Bienheureuse Mère Alphonse-Marie EPPINGER a été 

accordé à la communauté de paroisses « Eau et Feu des Vosges du Nord » à côté 

du patronage de sainte Odile. » 

 

Depuis la béatification, nous célébrons chaque année une messe en mémoire de 

la Bienheureuse Mère Alphonse-Marie. Elle aura lieu le dimanche 12 septembre 

à 10H30 en l’église de Niederbronn.  

 

Par ailleurs, nous venons d’apprendre que Monseigneur Gilles Reithinger est 

nommé évêque auxiliaire du diocèse de Strasbourg. Nous le portons dans nos 

prières. 

 

Je vous souhaite un bel été. 

 

Dominique Jung, votre curé 

 

 

 

Actualité du diocèse de Strabourg 

Monseigneur Gilles Reithinger est nommé évêque auxiliaire du diocèse de 

Strasbourg 

Le Pape François a nommé le samedi 26 juin 2021, Mgr Gilles Reithinger évêque 

auxiliaire du diocèse de Strasbourg, il était jusqu’à présent Supérieur général des 

Missions Étrangères de Paris. 

 

Le diocèse de Strasbourg étant un diocèse concordataire, le décret de nomination est 

signé par le Président de la République puis publié au Journal Officiel du samedi 26 

juin 2021. 

 

Ordonné diacre en 1998, Gilles Reithinger est incardiné au diocèse de Strasbourg et 

ordonné au titre des Missions Étrangères de Paris (MEP) et reçoit sa mission pour 

Singapour et le monde chinois. 

 

Gilles Reithinger est ordonné prêtre le 27 juin 1999 à la cathédrale Notre-Dame de 

Strasbourg. En septembre 1999, il est nommé vicaire à la paroisse Holy Redeemer de 

Chelsea à Londres, en Angleterre. Il rejoint ensuite son poste à Singapour au sein de la 

paroisse Holy Family. 

 

En juillet 2004, l’Assemblée générale de la Société MEP demande la création d’un 

Service d’Animation pastorale et culturelle à Paris et lui confie cette mission. De 2004 

à 2010, il met en place un accueil catéchétique et lance une nouvelle version de la Revue 

des Missions Étrangères de Paris tout en coordonnant la communication. 

 

En juillet 2010, l’Assemblée générale de la Société MEP l’élit Vicaire général pour une 

durée de six ans. Durant cette période, il est responsable du Service d’Animation 

pastorale et culturelle, responsable de la maison MEP de Paris, Gérant de la Société de 

diffusion des MEP, directeur du Centre France et chargé du Service de volontariat 

international MEP. À ce titre, il accompagne la création d’un service de volontariat 

pour les volontaires laïcs seniors. 

 

Le 12 juillet 2016, il est élu Supérieur général de la Société des Missions Étrangères de 

Paris, lors de l’Assemblée générale, pour une durée de six ans renouvelables. 
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Mgr Gilles Reithinger sera ordonné évêque le dimanche 4 juillet 2021 à 16H00 en la 

cathédrale de Strasbourg par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège, 

par Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg et par Mgr Jean-Marc Aveline, 

archevêque de Marseille. 

 

DEVISE EPISCOPALE de Mgr Gilles Reithinger 

Spes contra spem  – Romains 4, 18 : « Espérer contre toute espérance »  

 

L’expression est tirée d’un passage de saint Paul dans l’Epître aux Romains 4, 18 où 

l’apôtre s’exprime en référence à l’attitude de l’inébranlable foi d’Abraham : « … qui 

contra spem in spem credidit, ut fieret pater multarum gentium secundum quod dictum 

est ei : Sic erit semen tuum. » 

 

Ce qui signifie : « Espérant contre toute espérance, il a cru ; ainsi est-il devenu le père 

d’un grand nombre de nations, selon cette parole : Telle sera la descendance que tu 

auras ! ». 

 

L’expression est utilisée pour définir l’attitude de quelqu’un qui cultive une foi 

inébranlable en un avenir meilleur, et incite à ne pas abandonner l’espoir, même quand 

tout semble être perdu. 

 

Les Missions Étrangères de Paris 

La Société des Missions Etrangères de Paris (MEP) est une Société de Vie Apostolique 

de prêtres diocésains, fondée en 1658, pour l’annonce de l’Évangile en Asie et dans 

l’océan Indien. Les membres des MEP sont formés à l’apprentissage des langues et 

cultures, au dialogue inter-religieux et inter-culturel. Elle regroupe actuellement 160 

prêtres et 17 séminaristes. 

 
 

14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  

Samedi 3 juillet 

16H00 à Reichshoffen   : Mariage de Guillaume SCHEYER et Morgane RITZ 

      (célébrant : Jérôme MUTIN) 

18H00 à Niederbronn     : Messe Confirmation de 5 jeunes – Messe 

      présidée par Mgr Joseph MUSSER 

 

 

Dimanche 4 juillet 

09H00 à Nehwiller    : Messe 

10H30 à Reichshoffen   : Messe  Marcel  LANG (20e anniversaire) et les 

      défunts des familles LANG-MEYER et DEIS 

 

CATHEDRALE DE STRASBOURG 16H00 : Messe solennelle en la Cathédrale 

Notre-Dame de Strasbourg pour le Grand jubilé de sainte Odile. À cette occasion, le 

cardinal Parolin ordonnera Mgr Gilles Reithinger, évêque auxiliaire du diocèse de 

Strasbourg 
 

Le Pape François a nommé le Père Gilles Reithinger, Supérieur général des Missions 

Étrangères de Paris, comme évêque auxiliaire de Strasbourg. Il sera ordonné évêque le 

4 juillet 2021 à 16H00 en la cathédrale de Strasbourg par le cardinal Pietro Parolin, 

secrétaire d’État du Saint-Siège, par Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg et par 

Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. 

 

Le Pape François a choisi le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’Etat du Saint-Siège, 

pour le représenter en tant que légat pontifical pour les célébrations du Grand Jubilé 

des 1300 ans de la mort de sainte Odile. Le cardinal présidera ainsi la messe du 4 juillet, 

qui marquera aussi les 90 ans de l’adoration perpétuelle au sanctuaire du Mont Sainte-

Odile. 

 

Comme tous les premiers dimanches du mois de juillet, cette date sera également celle 

de la Sainte-Odile d’été, commémorant la translation des reliques de la sainte après 

qu’elles eurent été cachées pendant la Révolution. 

 

Qui était sainte Odile ? 

Sainte Odile (née vers 660 et décédée en 720) était issue d’une famille noble 

mérovingienne. Cette jeune fille aveugle, dont le prénom signifie « Lumière de Dieu », 

fut guérie miraculeusement lors de son baptême à l’âge de 15 ans. Elle est ensuite 

devenue moniale et a fondé un monastère au château de Hohenbourg, sur un mont qui 

a pris son nom. Le Mont Sainte-Odile est demeuré un lieu de tourisme et de pèlerinage 

très connu en Alsace. 

 

Odile a été canonisée par le pape Léon IX au 11ème siècle, et elle a été proclamée 

sainte patronne de l’Alsace par le pape Pie XII en 1946, un an après la fin de la 

Seconde Guerre mondiale. 



 

Depuis le 13 décembre 2020, le diocèse de Strasbourg organise un Grand Jubilé 

pour les 1300 ans de la mort de Sainte Odile. 
 

 

15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 10 juillet 

17H00 à Reichshoffen    : Baptême de Lorena PLAUE 

18H00 à Reichshoffen     : Messe  Léon OBER et les défunts de la famille, 

      André et Madeleine OBER, Alphonse GAMBS (30e)  

Dimanche 11 juillet 

09H00 à Dambach       : Messe d’action de grâce pour les noces de diamant 

      des époux Thérèse et Willy HAUSBERGER, en 

        l’honneur de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et pour 

        les défunts des familles HAUSBERGER-WINSTEL 

        pour les époux Antao ESTEVAO-Maria DA PENHA 

        Jean JOAQUIM-Maria LOPES, Iria SOUSA, 

        Luiza JESUS, Manuel MIGUEL, Roberto ESTEVAO 

        Silvino SANTOS, Prodencio SANTOS 

10H30 à Niederbronn       : Messe  Lucie et Joseph ROESSLER 

11H30 à Niederbronn     : Baptême d’Enaïs KUNKEL 

Jeudi 15 juillet – Saint Bonaventure, Evêque et Docteur de l’Eglise 

09H00 à Reichshoffen     : Messe à l’église  Joséphine METZGER 

Vendredi 16 juillet  

09H00 à Niederbronn       : Messe à l’église 
 

    16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 

Samedi 17 juillet 

11H00 à Reichshoffen     : Baptême de Mia GIRAUDEL 

Dimanche 18 juillet 

09H00 à Niederbronn       : Messe 

10H30 à Reichshoffen     : Messe  Estelle ILTISS et Jean-Pierre WAMBST 

11H30 à Reichshoffen   : Baptême de Rose MULLER 
 

 

17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

 

Dimanche 25 juillet 

09H00 à Reichshoffen    : Messe  

10H30 à Niederbronn      : Messe   
 

18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  

Dimanche 1er août 

09H00 à Niederbronn    : Messe 

10H30 à Reichshoffen   : Messe 

Vendredi 6 août 

REICHSHOFFEN 19H00 à l’église catholique, célébration œcuménique 

franco-allemande à l’occasion du 150e anniversaire de la bataille de 1870 

et du 60e anniversaire du jumelage avec Kandel 
 

19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 7 août 

18H00 à Reichshoffen   : Messe  Albert KELLER (1er anniversaire) et 

       les défunts de la famille, Marguerite, Marcel et 

      Dominique PFEIFFER, Charles RITT et les  

       défunts de la famille, Alphonse GAMBS et les 

       défunts de la famille 

Dimanche 8 août 

09H00 à Neunhoffen      : Messe  Antoinette HORNUNG et les défunts de 

      la famille 

10H30 à Niederbronn      : Messe 

11H30 à Niederbronn        : Baptême de Théa et Loup RIEHL 

Jeudi 12 août 

09H00 à Reichshoffen     : Messe  Simone METZGER 

Vendredi 13 août  

09H00 à Niederbronn       : Messe à l’église 
 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 

Samedi 14 août 

WOHLFAHRTSHOFFEN 20H15 Procession mariale aux cierges et  

chapelet à partir de la digue du plan d’eau jusqu’à la chapelle 

 



 

Dimanche 15 août 

09H00 à Reichshoffen     : Messe  les défunts des familles de HATTEN, 

        GASSER, MANSUY et WALTHER 

10H30 à Niederbronn      : Messe  Freddy MARTIN et les défunts de 

      la famille 

Jeudi 19 août 

09H00 à Reichshoffen     : Messe à l’église 

Vendredi 20 août – Saint Bernard, Abbé et Docteur de l’Eglise 

09H00 à Niederbronn       : Messe à l’église 
 

21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 21 août 

11H00 à Reichshoffen    : Baptême de Matys GOMEZ SCHOTT 

18H00 à Niederbronn   : Messe 

Dimanche 22 août 

09H00 à Nehwiller   : Messe 

10H30 à Reichshoffen   : Messe  

11H30 à Reichshoffen   : Baptême de Maxelio STAMMBACH, Mathis  

     MEHN, Kenza MEHN et Enzo MEHN 

Jeudi 26 août 

09H00 à Reichshoffen     : Messe à l’église 

Vendredi 27 août – Sainte Monique 

09H00 à Niederbronn       : Messe à l’église 
 

22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 28 août 

10H30 à Nehwiller   : Baptême d’Edouard MARZOLF (célébré 

      par le Père Jacques PETIN) 

18H00 à Reichshoffen    : Messe 

Dimanche 29 août 

09H00 à Dambach   : Messe 

10H30 à Niederbronn   : Messe  Georges FERBACH 

11H30 à Niederbronn   : Baptême de Soan STRAUB 

 

 

Jeudi 2 septembre 

09H00 à Reichshoffen      : Messe à l’église 

Vendredi 3 septembre – Saint Grégoire le Grand, Pape et Docteur de l’Eglise 

09H00 à Niederbronn       : Messe à l’église 
 

23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 4 septembre 

11H00 à Niederbronn   : Baptême d’Inès JOUBERT 

18H00 à Niederbronn    : Messe 

Dimanche 5 septembre 

09H00 à Neunhoffen   : Messe 

10H30 à Reichshoffen   : Messe 
 

Nous avons confié à la miséricorde de Dieu : 

NIEDERBRONN, Armand CORMERAIS, décédé le 1er juin 2021 

NIEDERBRONN, Erich HANS, décédé le 3 juin 2021 

REICHSHOFFEN, Pascal KLEBER, décédé le 4 juin 2021 

REICHSHOFFEN, Alphonse GAMBS, décédé le 5 juin 2021 

REICHSHOFFEN, Marie-Odile LANG, décédée le 15 juin 2021 
 

Année pastorale 2021/2022  

Inscription au Premier Pardon/Première communion et Profession de 

foi/Confirmation 

Durant le mois de septembre, vous pourrez inscrire vos enfants à la préparation du 1er 

pardon – 1ère communion (cela concerne les enfants nés en 2013 ou avant) et de la 

Profession de foi – Confirmation (cela concerne les jeunes nés en 2008 ou avant). Les 

feuilles d’inscription se trouveront dans nos églises à la fin du mois d’août. 
 

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 
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