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A Greccio, lieu de la première crèche réalisée par saint François d’Assise, le 

pape François a signé dimanche 1er décembre 2019 la lettre apostolique 

« Admirabile signum » sur la signification et la valeur de la crèche. Dans ce 

document, le pape François rappelle le sens de la crèche de Noël. Vous 

trouverez, ci-après, un extrait du texte du pape.  

 

Puissent régner dans nos cœurs la confiance, l’espérance, la joie et la paix. 

 

Bonne année ! 

 

      Dominique Jung, votre curé 

 

 

Extrait du texte du pape François : 

 

9. Lorsque s’approche la fête de l'Épiphanie, nous ajoutons dans la crèche 

les trois santons des Rois Mages. Observant l'étoile, ces sages et riches 

seigneurs de l'Orient, s'étaient mis en route vers Bethléem pour connaître 

Jésus et lui offrir comme présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces 

dons ont aussi une signification allégorique : l'or veut honorer la royauté de 

Jésus ; l'encens sa divinité ; la myrrhe sa sainte humanité qui connaîtra la 

mort et la sépulture. 

 

 

 

En regardant la scène de la crèche, nous sommes appelés à réfléchir sur la 

responsabilité de tout chrétien à être évangélisateur. Chacun de nous devient 

porteur de la Bonne Nouvelle pour ceux qu'il rencontre, témoignant, par des 

actions concrètes de miséricorde, de la joie d'avoir rencontré Jésus et son 

amour.  

Les Mages nous enseignent qu'on peut partir de très loin pour rejoindre le 

Christ. Ce sont des hommes riches, des étrangers sages, assoiffés d'infinis, qui 

entreprennent un long et dangereux voyage qui les a conduits jusqu’à Bethléem 

(cf. Mt 2, 1-12). Une grande joie les envahit devant l'Enfant Roi. Ils ne se 

laissent pas scandaliser par la pauvreté de l'environnement ; ils n'hésitent pas 

à se mettre à genoux et à l'adorer. Devant lui, ils comprennent que, tout comme 

Dieu règle avec une souveraine sagesse le mouvement des astres, ainsi guide-t-

il le cours de l'histoire, abaissant les puissants et élevant les humbles. Et 

certainement que, de retour dans leur pays, ils auront partagé cette rencontre 

surprenante avec le Messie, inaugurant le voyage de l'Évangile parmi les 

nations.  
 

10. Devant la crèche, notre esprit se rappelle volontiers notre enfance, quand 

nous attendions avec impatience le moment de pouvoir commencer à la mettre 

en place. Ces souvenirs nous poussent à prendre de plus en plus conscience du 

grand don qui nous a été fait par la transmission de la foi ; et en même temps, 

ils nous font sentir le devoir et la joie de faire participer nos enfants et nos petits-

enfants à cette même expérience. La façon d’installer la mangeoire n'est pas 

importante, elle peut toujours être la même ou être différente chaque année ; ce 

qui compte c'est que cela soit signifiant pour notre vie. Partout, et sous 

différentes formes, la crèche parle de l'amour de Dieu, le Dieu qui s’est fait 

enfant pour nous dire combien il est proche de chaque être humain, quelle que 

soit sa condition. 
 

Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du processus doux et exigeant de la 

transmission de la foi. Dès l'enfance et ensuite à chaque âge de la vie, elle nous 

apprend à contempler Jésus, à ressentir l'amour de Dieu pour nous, à vivre et à 

croire que Dieu est avec nous et que nous sommes avec lui, tous fils et frères 

grâce à cet Enfant qui est Fils de Dieu et de la Vierge Marie ; et à éprouver en 

cela le bonheur. À l'école de saint François, ouvrons notre cœur à cette grâce 

simple et laissons surgir de l'émerveillement une humble prière : notre "merci" 

à Dieu qui a voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls. 
 

Donné à Greccio, au Sanctuaire de la crèche, le 1er décembre 2019, la septième 

année de mon Pontificat. 

 

 Pape François 
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TEMPS DE NOËL 
 

« Le Christ serait-il né mille fois à Bethléem, s’il ne naît pas en toi, c’est  

en vain qu’il est né » 

Angelus Silesius, poète et mystique du 17ème siècle 

 

LA NATIVITE DU SEIGNEUR 

Mardi 24 décembre 

16H30 à Reichshoffen : Messe de Noël  Martin ALCINDO 

17H30 à Dambach   : Messe de Noël  Gabriel NAGEL,  

        Pierre HUNCKLER et les défunts de la famille 

24H00 à Niederbronn  : Messe de Noël  Alfred MARTIN  

      et les défunts de la famille        

Mercredi 25 décembre 

09H00 à Nehwiller   : Messe de Noël 

09H00 à Reichshoffen : Messe de Noël  Martin ALCINDO 

10H30 à Niederbronn   : Messe de Noël 

Vendredi 27 décembre 

16H00 à Reichshoffen : Messe à la Maison de retraite Marzolff 
 

LA SAINTE FAMILLE DE JESUS  

MARIE ET JOSEPH 

Samedi 28 décembre 

17H00 à Reichshoffen  : Baptême d’Anna MOTSCH 

18H00 à Reichshoffen  : Messe  

Dimanche 29 décembre 

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

       la famille et Agnès NIES 

10H30 à Niederbronn    :  Messe 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Mercredi 1er janvier 

Messe à 09H30 à la chapelle de la Maison saint Joseph à Niederbronn 

Vendredi 03 janvier 

09H00 à Niederbronn    : Messe 

15H00 à Reichshoffen   : Maison Marzolff : célébration œcuménique 

 

 
 

 

L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

Quête pour les missions en Afrique 

Samedi 04 janvier  

18H00 à Niederbronn      : Messe  pour les familles LINDER et FEST 

           Messe avec la participation des enfants et des jeunes 

Dimanche 05 janvier 

09H00 à Nehwiller       : Messe 

10H30 à Reichshoffen      : Messe avec la participation  

           des enfants et des jeunes  

Jeudi 09 janvier 

09H00 à Reichshoffen      : Messe à la chapelle saint Joseph à l’intention 

           du Chanoine Charles REINAGEL, décédé 

            le 1er décembre 2019. Il a béni la chapelle 

           saint Joseph le 2 octobre 1983 

Vendredi 10 janvier 

09H00 à Niederbronn       : Messe 

16H00 à Reichshoffen      : Messe à la Maison de retraite Marzolff 
 

 

LE BAPTEME DU SEIGNEUR 
Samedi 11 janvier 

18H00 à Reichshoffen      : Messe  défunts des familles GAMBS - KIEFFER 

          - SIMON – Edmond MESSMER et les défunts 

            de la famille 

Dimanche 12 janvier 

09H00 à Dambach         : Messe  défunts des familles BECKER 

           EICHENLAUB, Mgr HEINTZ, Maurice ROTH 

             et les défunts de la famille ROTH, Paulette et 

           Florent HAUSBERGER, Lucie et Bernard 

             HAUSBERGER et les défunts de la famille, 

             Lucie et André GASSER et les défunts de la 

            famille GASSER 

10H30 à Niederbronn          : Messe  Agnès et François FEST 

Jeudi 16 janvier 

09H00 à Reichshoffen       : Messe à la chapelle saint Joseph 

           âmes du Purgatoire 



 

Vendredi 17 janvier – Saint Antoine 

09H00 à Niederbronn       : Messe 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du samedi 18 janvier au  

samedi 25 janvier «  Il nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » 

(Ac. 28,2) 
 
 

     2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 18 janvier 

18H00 à Niederbronn      : Célébration œcuménique à l’église catholique 

Dimanche 19 janvier 

09H00 à Neunhoffen     : Messe Fernand GASSER,  Jean, Charles, Robert,       

         Hélène et Simone WAMBST, Gabriel NAGEL 

        et les défunts de leurs familles 

10H30 à Reichshoffen    : Messe  Estelle et Jean-Paul ILTISS, Albertine et 

        Joseph TOILLIER, Jeanne et Louis ZAHNBRECHER, 

        Armand WALTHER et les défunts des familles 

        WALTHER – ZAHRA, Alfred LIENHARDT 

          et les défunts de la famille 

Jeudi 23 janvier 

09H00 à Reichshoffen    : Messe à la chapelle saint Joseph 

Vendredi 24 janvier – Saint François de Sales 

Pas de messe à Niederbronn à 9H00 : journée de récollection pour les 

prêtres avec Mgr Luc Ravel au Couvent d’Oberbronn  

16H00 à Reichshoffen    : Messe à la Maison de retraite Marzolff 
 
 

     3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 25 janvier 

18H00 à Reichshoffen     : Messe  noces d‘or des époux Christiane et  

         Marcel BASTIAN, pour les défunts des familles 

           BASTIAN – HOHL – SCHNEIDER  

         et HOHWILLER, Madeleine OBER et les 

           défunts de la famille, Gérard REYMANN 

           (1er anniversaire) et les défunts des familles 

           REYMANN - HILBER 

 
 

Dimanche 26 janvier 

09H00 à Nehwiller       : Messe 

10H30 à Niederbronn        : Messe 

Jeudi, 30 janvier 

09H00 à Reichshoffen     : Messe à la chapelle saint Joseph 

Vendredi 31 janvier – Saint Jean Bosco 

09H00 à Niederbronn      : Messe 
 

 

     PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 
 

Samedi 01 février 

18H00 à Niederbronn         : Messe avec la participation  

           des enfants et des jeunes 

Dimanche 02 février 

09H00 à Dambach         : Messe 

10H30 à Reichshoffen       : Messe avec la participation des enfants  

          et des jeunes  Joséphine LEHMANN  

            (1er anniversaire) et les défunts des familles 

            LEHMANN – STAUT - BRUNNER 
 

Nous avons confié à la miséricorde de Dieu : 
 

NIEDERBRONN, Mariette VOGT, décédée le 8 décembre 2019 

NEUNHOFFEN, Gérard SCHULER, décédé le 11 décembre 2019 
 

OFFRANDES DE MARIAGE ET DE FUNERAILLES 

Par décision de Monseigneur l’Archevêque, et suite à débat en Conseil 

Diocésain des Affaires Temporelles, de nouveaux tarifs d’offrandes à 

l’occasion des mariages et funérailles entrent en vigueur au 1er janvier 

2020. Les honoraires de messe, quant à eux, ne changent pas. 
 

Messe publiée : 17 euros 
 

Mariage et enterrement : 120 euros 

- part du célébrant : 8 euros 

- part reversée à l’Archevêché : 2 euros 

- part de la paroisse : 55 euros 

- part de l’organiste : 33 euros 

- contribution aux frais du diocèse : 22 euros 

 



 

Réunion des catéchistes - Premier pardon 

Mercredi 29 janvier à 16H30 au presbytère de Reichshoffen, réunion avec 

les catéchistes qui préparent les enfants au Premier pardon. 

 

 

La zone pastorale de Haguenau vous propose : 

En 2020 : cycle de conférences 

Jubilé de Sainte Odile 

 

En 2020 un cycle consacré à Sainte Odile ? Cela nous semblait 

incontournable puisque notre diocèse fête les 1300 ans de sa mort. 

4 conférences, 4 intervenants qui vous invitent à entrer dans la thématique 

par des sentiers différents. 

Un jubilé peut en cacher un autre :  

1300 ans, mort de Sainte Odile, 90 ans l’adoration perpétuelle… 

Introduction avec Frère Marie-Joseph (Nicolas KRIEGEL, prêtre en service 

du Mont Sainte Odile)   

Mardi 21 janvier 2020 

"Sainte Odile et sa montagne, au risque des idéologies politiques" 

Marie-Thérèse FISCHER, historienne 

Jeudi 13 février 2020 

 

 

 

Sainte Odile, moniale ou chanoinesse ? (la question des diverses 

communautés ayant séjourné sur le Mont) 

Chanoine Bernard XIBAUT, chancelier  

 

Mardi 31 mars 2020 

 

Odile, une sainte pour les « simples d’esprit ? » 

Chanoine Patrick Koehler (ancien recteur au Mont Sainte Odile, curé à 

Mulhouse) 

Jeudi 14 mai 2020 

 

Toutes les conférences sont ouvertes à tous. Entrée libre. 

Elles se déroulent au foyer Saint Joseph à MARIENTHAL de 20H00 à 

22H00. 

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 

Presbytère Catholique de REICHSHOFFEN 

11 rue Jeanne d’Arc 03.88.09.02.17 

Le jeudi de 9H30 à 11H00 

Le vendredi de 17H30 à 18H30 

DAMBACH: 

Roland JUNG 03.88.09.20.71 @: rolandjung@orange.fr 

 

 

 

 


