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L’année 2020 a été difficile et éprouvante. Peut-être demeurons-nous inquiets ? 

Depuis près d’un an, nous vivons dans un monde bouleversé par la pandémie de 

Covid-19. Nous avons à faire preuve d’humilité devant cette épidémie qui nous 

dépasse. Nous apprenons à vivre dans l’incertitude, peut-être la peur. Pourtant, 

la fête de Noël nous invite à l’émerveillement : Dieu vient naître parmi nous ! 
 

En ce temps où nos habitudes sont bouleversées, nous avons besoin de 

l’espérance de Noël, et de nous laisser transformer par la naissance de Dieu fait 

homme. Réjouissons-nous de la venue de Dieu en notre chair. Et dans les 

moments plus sombres, tournons les yeux vers le Seigneur qui se fait petit enfant 

pour être encore plus proche de nous. C’est dans la fragilité d’un enfant qui naît 

dans une crèche à l’écart de tous qu’il nous est donné d’accueillir ce qui est 

inattendu, qu’il nous est transmis l’espérance d’un monde meilleur.  
 

Recevez mes vœux d’un Noël de paix et d’espérance ! 
 

Et en cette période si particulière, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 

l’année 2021.  
 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa Paix. 
 

      Dominique Jung, votre curé 

 

 

 

 

EXTRAIT DU PROTOCOLE SANITAIRE POUR LE DIOCESE DE 

STRASBOURG – décembre 2020 

Principe général   

• Deux places assises doivent rester libres entre chaque personne ou entité familiale (groupe 

de personnes partageant le même domicile)  

• Seule une rangée sur deux est occupée.  

Nombre maximal   

• Pour assurer une occupation satisfaisante des lieux de culte, il peut être nécessaire de 

mettre en place un dispositif d’inscriptions préalables.   

• Celui-ci permet d’organiser le nombre de célébrations suffisantes pour répondre aux 

besoins de la communauté paroissiale.   

• On peut réfléchir à la possibilité d’augmenter le nombre des offices pour accueillir un 

maximum de fidèles.  

Mesures sanitaires  

• Le port du masque est obligatoire pour tous dès l’âge de 6 ans.  

• Les bénitiers restent vides. Prévoir une autre façon de distribuer l’eau bénite.   

• Une désinfection adaptée de l’église est réalisée (bancs, chaises, poignées de portes, etc.).   

• Nettoyage renforcé de l’église :   

La désinfection est renouvelée dans le cas où plusieurs célébrations se suivent.  

Nettoyer/désinfecter les bancs et prie-Dieu, nettoyage des sols et des zones de contact, 

portes, poignées de portes, etc.   

Mettre à disposition des moyens de protection pour le nettoyage :  gants, blouses jetables, 

lunettes de protection ou visières, masques. 

Usage de produits désinfectants.   

Veiller à ce que des personnes fragiles (âgées) ne fassent pas partie de cette équipe.  

Aménagement de l’église   

• Mise en place de la signalétique (marquage au sol, murs) qui informe sur les consignes de 

placement et les gestes barrières.  Prévoir des rappels oraux.   

• Prévoir une circulation adaptée (circuit entrée/sortie) ainsi que sa signalétique dans 

l’édifice permettant de respecter une juste distanciation et d’éviter les croisements des 

personnes.   

• Le nombre maximum de participants autorisés est affiché à l'entrée de l'église et 

communiqué par les canaux habituels.   

• Matérialisation des places à laisser libres afin d’assurer une distanciation correcte en 

condamnant bancs et chaises à ne pas occuper (prévoir un espace adapté pour les personnes 

à mobilité réduite).   
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• Les personnes vivant sous le même toit pourront rester ensemble.   

• Mise à disposition du gel hydroalcoolique pour tous les participants et de masques en cas 

d’oubli.  
 

Entrée/sortie de l’église   

• Un service d’accueil veille au respect des dispositions, au port des masques et à une juste 

répartition des fidèles dans l’édifice.  

• Si possible limiter à une porte d’entrée et une autre porte pour la sortie. Si plusieurs portes 

sont nécessaires, une signalétique indiquera « Entrée » ou « Sortie ». Les issues restent 

ouvertes durant toute la célébration.   

• Sortie de l’église : un impératif : veiller au flux et à la distanciation.  Les personnes les 

plus proches de la sortie quittent l'église en premier.   

• Le service d’accueil de la paroisse veille à éviter que se forment des rassemblements à 

l'intérieur de l'église, à proximité des portes en particulier.   

• Sur le parvis : garder les mesures de distanciation physique. 
 

Servant(e)s d’autel   

• Veiller à la distanciation et à l’application des règles d’hygiène.   

• Ils devront apporter leur aube pour chaque célébration.  
 

Sacristains  

• Les sacristains veillent à la préparation des célébrations en respectant avec soin les 

consignes générales et, plus particulièrement, celles nécessaires en fonction de la nature de 

la célébration.   

• Il est nécessaire de limiter le nombre de personnes ayant accès à la sacristie afin de ne pas 

risquer des croisements de personnes et des contaminations réciproques.  

• Au besoin, un équipement adapté est fourni par la paroisse : masque, gel hydroalcoolique, 

etc.   

• Veiller à la ventilation des locaux en fonction des possibilités.   

• Organiser l’entretien et la désinfection des lieux de célébration (poignées de porte, 

crédences, etc.) avec une équipe désignée.   

• La préparation des objets nécessaires à chaque célébration sera effectuée après 

désinfection des mains et le respect des mesures d’hygiène. Certains éléments à usage 

régulier sont désinfectés après chaque célébration (pupitre, ambon, crédences, encensoir, 

etc.).   

• Cierges et bougies votives de dévotion sont déposés après désinfection des mains.   

• Le fleurissement de l’église et autres décors (crèche, sapin, cierge pascal…) sont assurés 

en respectant les normes sanitaires en vigueur et en limitant le nombre d’intervenants.   

 

 

 

• L’emploi collectif de l’aube est proscrit. Chaque célébrant se munit de son aube 

personnelle. Là où cela est possible, le prêtre ou le diacre revêt ses propres habits de chœur 

et ornements liturgiques.   

• Ces recommandations seront appréciées en fonction de la taille de l’édifice, du nombre de 

participants, de la concélébration éventuelle et des possibilités techniques propres à chaque 

lieu. 
 

Chant et Musique  

• Ce qui est obligatoire pour les chorales et les organistes :  

Port du masque en toutes circonstances.   

Distance d’au moins 1,50 mètre entre les personnes.  

Les choristes sont placés en quinconce.   

• Pour les répétitions : prendre garde à ce que, le cas échéant, elles ne deviennent des 

moments de relâchement. Ainsi, elles ne sont possibles que de manière brève, dans les 

églises ou dans un autre lieu de culte.   

• Choisir un répertoire connu de tous pour plus de facilité (participation unanime, moins de 

feuilles de chants possibles).   

• Veiller à limiter le nombre de chants (chant d’entrée, ordinaire de la messe, psaume et 

acclamation d’évangile).   

• Chaque chanteur se procure et dispose de ses propres partitions qui ne sont pas 

transmissibles.   

• Les micros nécessaires à l’amplification des voix sont protégés, de même que celui du 

chantre animateur de l’assemblée.   

• Respect de la distanciation avec les autres acteurs de la liturgie.   

• L’usage de l’orgue ou de claviers numériques reste possible. Il y a lieu de veiller à la 

désinfection du clavier après chaque utilisation, conformément aux recommandations du 

facteur d’orgues.   

• En raison de la projection de l’air et l’impossibilité de l’usage du masque, tout instrument 

à vent classique ou traditionnel autre que l’orgue, ne peut être utilisé.  

• Les micros et les pupitres sont désinfectés après la célébration. 
 

L’eucharistie 

Présidence de la célébration eucharistique   

• Le port du masque sera adapté selon les moments de la célébration (concélébration, rite 

de communion, prédication) en fonction de la proximité avec l’assemblée.   

• Le missel sera réservé au seul ministre qui préside.   

• Il veillera à une bonne distanciation des autres ministres qui concélèbrent entre eux et 

autour de l’autel lors de la prière eucharistique.   

 



 
 

• Protection des hosties durant la prière eucharistique : une coupe par zone de communion 

et par ministre de la communion sera prévue. Elle est recouverte d’une pale ou d’un corporal 

durant toute la prière eucharistique, sauf celle du ministre qui préside selon les normes 

liturgiques. Celle-ci ne sera jamais en contact avec les autres hosties. 
 

Déroulement de la célébration   

• Processions : les mouvements de procession d’entrée et de sortie des ministres sont 

limités, en respectant les distanciations. Il n’y a pas de procession des dons.   

• Les encensements sont possibles en veillant à la désinfection de l’encensoir et de la 

navette.   

• Le prêtre ou le diacre s’abstient de baiser l’évangéliaire mais le vénère par une inclination.   

• Le geste de paix se célèbre par une inclination mutuelle.   

• Quête : chaque panier de quête est porté par une personne qui peut passer dans un banc 

libre. (Pas de transmission du panier de quête de mains en mains entre les fidèles). 
 

Partage de la communion  

• Après l’Agneau de Dieu, le prêtre annonce collectivement « Le Corps du Christ » et 

l’assemblée répond « Amen. » Le ministre de la communion distribue ensuite la 

communion sans prononcer une seule parole.   

• Ministres de la communion : pour donner la communion, les ministres portent un masque 

et se désinfectent les mains au préalable au gel hydroalcoolique.   

Celui qui préside, portant le masque, leur donne la communion, il leur remet ensuite une 

coupe de communion. Puis, le président, une fois achevée la répartition, procède à la 

désinfection de ses mains.   

L’ensemble des ministres se déplace ensuite vers le point de distribution prévu.   

• Les ministres de la communion déposent l’hostie respectueusement dans la main tendue 

du fidèle qui la reçoit (sans toucher la main de cette dernière). Le ministre ne donne jamais 

la communion dans la bouche sauf exception prévue (personnes handicapées…).   

• À leur retour, ils déposent le Saint-sacrement à l’endroit prévu et se désinfectent ensuite 

les mains à la crédence.   

• Le mouvement de communion devra se réaliser en conservant une distance suffisante lors 

de la procession des fidèles (1,50 m). Si le fidèle porte un masque, son retrait se fera au 

dernier moment   

• La communion sera reçue main étendue bien à plat, en respectant une distance suffisante 

avec le ministre.   

• Conservation de l’eucharistie : après la procession de communion, les hosties sont 

rassemblées dans un ciboire propre et déposées au tabernacle. 

 

 

 

Funérailles   

• Les entreprises de pompes funèbres sont tenues de respecter les normes sanitaires en 

vigueur.   

• Les gestes de la lumière et de la croix sont réservés à la famille.  

• Désinfecter préalablement la croix et les cierges.   

• L’aspersion (dernier adieu) est effectuée par le célébrant seul.  

• S’il y a procession du dernier adieu à l’église, elle se fait sans aspersion, par une signation 

ou une inclination.   

• Des troncs sont mis à disposition à défaut des corbeilles de quête qui ne peuvent circuler 

parmi les participants. On peut faire la quête comme à la messe dominicale.   

• S’il y a un livre de condoléances, il n’y a pas de stylo à disposition.   

• Si les funérailles sont célébrées au cours de la messe, on suit les recommandations 

concernant l’eucharistie. 
 

L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Samedi 02 janvier 

18H00 à Reichshoffen     : Messe  pour les défunts de la Chorale  

      Sainte Cécile, Madeleine et André OBER, 

      Emile RICKLING 

Dimanche 03 janvier 

09H00 à Dambach     : Messe 

10H30 à Niederbronn    : Messe  Anna HAETTEL et les défunts  

      de la famille 

Jeudi 07 janvier 

09H00 à Reichshoffen     : Messe à l’église 

Vendredi 08 janvier 

09H00 à Niederbronn     : Messe 

LE BAPTEME DU CHRIST 
Samedi 09 janvier 

18H00 à Niederbronn    : Messe  Jeanne MASINI 

Dimanche 10 janvier 

09H00 à Neunhoffen     : Messe  Antoinette HORNUNG (8e anniversaire) 

      les défunts de la famille et Agnès et Alain NIES 

10H30 à Reichshoffen    : Messe  Paul et Bertha MAHLER, Maria 

     KIRSCHHOFFER et Georges ALBER et 

     les défunts des familles 



 

 

Jeudi 14 janvier 

09H00 à Reichshoffen   : Messe à l’église   Marcel et 

    Jeanne WACKERMANN 

Vendredi 15 janvier 

09H00 à Niederbronn    : Messe 
 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 16 janvier 

18H00 à Reichshoffen     : Messe  Stéphane WAMBST 

Dimanche 17 janvier 

10H30 à Niederbronn       : Messe  Albert STEINMETZ et les défunts 

       de la famille 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Du lundi 18 janvier au lundi 25 janvier 2021 

« Demeurez dans mon amour et vous porterez  

du fruit en abondance » (Jean 15,9) 

Jeudi 21 janvier 

09H00 à Reichshoffen     : Messe  Armand WALTHER et les défunts 

        des familles WALTHER – ZAHRA 

Vendredi 22 janvier   

09H00 à Niederbronn       : Messe 
 

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 23 janvier 

18H00 à Reichshoffen     : Messe   Marcelle GRUSSENMEYER et 

     Fernand ROSIO, Edmond MESSMER et 

       les défunts de la famille, pour les défunts 

     de la Classe 1936 

Dimanche 24 janvier 

09H00 à Dambach   : Messe  Germaine et Pierre ROTH et les 

      défunts des familles Michel ROTH-Louis 

      HAUSBERGER 

10H30 à Niederbronn      : Messe François HENTZ 

 

 

Jeudi 28 janvier 

09H00 à Reichshoffen    : Messe à l’église 

Vendredi 29 janvier 

09H00 à Niederbronn      : Messe  Juliette et Frédéric FLECKENSTEIN,   

     Gabrielle SPRUNCK, Marie LACK 
 

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 30 janvier 

18H00 à Niederbronn      : Messe  François HENTZ 

Dimanche 31 janvier  

09H00 à Neunhoffen    : Messe 

10H30 à Reichshoffen   : Messe  Joséphine LEHMANN et les 

      défunts de la famille, Marie-Thérèse, Rose 

     et Antoine FEST et les défunts de la famille     

Jeudi 04 février 

09H00 à Reichshoffen   : Messe 

Vendredi 05 février 

09H00 à Niederbronn     : Messe  
 

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 06 février 

18H00 à Reichshoffen       : Célébration œcuménique à l’église protestante 

Dimanche 07 février- Dimanche de la Santé 

Le thème du dimanche 7 février est le suivant « Tout le monde te cherche » 

10H30 à Niederbronn        : Messe     
 

Nous avons confié à la miséricorde de Dieu : 

 

NIEDERBRONN, Odile TOUCHET, décédée le 28 novembre 2020 

NIEDERBRONN, François HENTZ, décédé le 2 décembre 2020 

NEUNHOFFEN, Michel WAMBST, décédé le 5 décembre 2020 

REICHSHOFFEN, Stéphane WAMBST, décédé le 7 décembre 2020 

REICHSHOFFEN, Lucien SCHULLER, décédé le 15 décembre 2020 


