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C’est le dimanche après Pâques, que les jeunes de la communauté de paroisses 

devaient vivre leur Profession de foi. Reportée au samedi 4 juillet à 18H00 à 

l’église de Niederbronn, c’est au cours de cette messe, que les jeunes 

déclareront ouvertement et publiquement leur foi en présence de leurs 

familles. Etape vers le sacrement de la Confirmation, la Profession de foi est 

aussi une fête familiale.  C’est une occasion de se réunir en famille, d’entourer 

le jeune et de lui témoigner que sa démarche est prise au sérieux. 

 

Lors de la liturgie, les jeunes revêtiront l’aube, le vêtement blanc qui, avec la 

croix et le cierge rappellent le baptême. C’est le dimanche 28 juin, au cours 

de la messe, que les jeunes ont reçu la croix qu’ils porteront sur leur aube.  

 

A haute voix, en présence de la famille et de la communauté paroissiale, le 

jeune renouvellera, le samedi 4 juillet, en son nom propre l’engagement pris 

pour lui par ses parents, parrain et marraine au moment de son baptême.  

 

Avec la remise en valeur du sacrement de la Confirmation, la Profession de 

foi devient une étape dans le parcours d'initiation chrétienne. Rappelons que 

les trois sacrements de l’initiation chrétienne sont le Baptême, l’Eucharistie 

et la Confirmation. Ces sacrements accompagnent les étapes de la vie 

chrétienne qui permettent d’entrer dans le mystère du Christ mort et ressuscité 

et de grandir dans la foi. La Profession de foi ouvre vers le sacrement de la 

Confirmation. 

 

 

 

Les jeunes, qui ont célébré avec sérieux la Profession de foi le dimanche 28 

avril 2019 en l’église de Reichshoffen, vivront la Confirmation le samedi 26 

septembre 2020 à 18H00 en l’église de Gumbrechtshoffen.  

 

En septembre, accompagnons de notre prière les enfants qui communieront 

pour la première fois et les jeunes qui recevront le sacrement de la 

Confirmation.  

 

Et au cours de l’été, renouons sereinement avec l’existence, retrouvons notre 

famille, les proches. Reprenons force et courage ! 

 

Dominique Jung, votre curé 

 

Jeudi 02 juillet 

09H00 à Reichshoffen  : Messe à l‘église  Alphonse KLEIN et les 

     défunts de la famille 

Vendredi 03 juillet – Saint Thomas, apôtre 

09H00 à Niederbronn    : Messe à l’église  
 

14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 04 juillet 

18H00 à Niederbronn    : Messe  Gilbert et Monique ALLONAS 

     Messe au cours de laquelle 11 jeunes vont effectuer 

                                        leur Profession de foi. Le nombre de personnes 

      admises dans l’église étant limité pour des raisons 

      sanitaires, l’assemblée sera principalement 

      composée des membres de la famille des 11 jeunes. 

     Merci de votre compréhension. 

Dimanche 05 juillet 

10H30 à Reichshoffen   : Messe  Stéphanie BICH et les défunts de la famille 

Jeudi 09 juillet 

09H00 à Reichshoffen     : Messe à l’église   Lucien et Alice FLORENCE 

Vendredi 10 juillet 

09H00 à Niederbronn    : Messe à l’église  
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    15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 

Samedi 11 juillet 

11H00 à Niederbronn    : Baptême de Sacha HUTTEL 

17H00 à Reichshoffen      : Baptême de Mya et d’Adriana FERREIRA 

18H00 à Reichshoffen      :  Messe  Marie et Antoine  KAUTZMANN 

Dimanche 12 juillet 

09H00 à Neunhoffen    : Messe  Marguerite ROTH (1er anniversaire),   

      son époux Pierre et les défunts des familles ROTH -  

      SCHILD - SCHMITT 

10H30 à Niederbronn     : Messe  Georges FERBACH 

11H30 à Niederbronn     : Baptême de Mathéo LUX 

Jeudi 16 juillet 

09H00 à Reichshoffen     : Messe à l’église  Léon OBER et les défunts 

     de la famille 

Vendredi 17 juillet  

09H00 à Niederbronn    : Messe à l’église 
  

    16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 18 juillet 

10H30 à Dambach     : Messe  Bernadette LETZELTER 

18H00 à Niederbronn      : Messe  Robert WILHELM 

Dimanche 19 juillet  

09H00 à Dambach           : Messe Marie-Louise et Joseph PFUNDSTEIN 

   Laurent PFUNDSTEIN et les défunts de la famille 

10H30 à Reichshoffen     : Messe  Estelle ILTISS (5e anniversaire) 

    Léonie et Eugène KOEHLER et leur petite-fille 

    Isabelle 
 

17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 25 juillet 

18H00 à Reichshoffen      : Messe  Etienne, Joséphine, Jean-Claude et 

     Martine ROM 

Dimanche 26 juillet 

10H30 à Niederbronn    : Messe   
 

 

     18e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

 

Samedi 1er août 

18H00 à Niederbronn       : Messe  

Dimanche 02 août 

10H30 à Reichshoffen       : Messe  Joséphine LEHMANN  

       et les défunts de la famille 
 

19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 08 août 

18H00 à Reichshoffen      : Messe  André LETZELTER et les défunts des 

     familles LETZELTER et NAGEL 

Dimanche 09 août 

09H00 à Neunhoffen      :  Messe  

10H30 à Niederbronn      : Messe  Freddy MARTIN  

      et les défunts de la famille 

Jeudi 13 août 

09H00 à Reichshoffen     : Messe  à l’église  Armand WALTHER et les  

     défunts de la famille WALTHER -ZAHRA 

Vendredi 14 août  

09H00 à Niederbronn      : Messe à l’église 

20H15 à Wohlfahrtshoffen : Procession mariale aux cierges et chapelet à 

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

 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 

Samedi 15 août 

09H00 à Niederbronn    : Messe 

10H30 à Reichshoffen     : Messe  Geneviève et Lionel MITSCHLER  

 

20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Dimanche 16 août 

09H00 à Reichshoffen     : Messe  Léon OBER 

10H30 à Niederbronn      : Messe  

Jeudi 20 août – Saint Bernard, Abbé et docteur de l’Eglise 

09H00 à Reichshoffen     : Messe à l’église  Armand WALTHER et les  

     défunts de la famille WALTHER -ZAHRA 

Vendredi 21 août – Saint Pie X, pape 

09H00 à Niederbronn    : Messe à l’église 

 

 



Samedi 22 août 

15H30 à Reichshoffen    : Mariage d’Armand BROSSOLET et Mathilde ROGÉ      

       (célébrant : Père Denis BRANCHU) 
 

21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 22 août 

18H00 à Reichshoffen    : Messe  Marcel MULLER et les défunts des 

       familles MULLER – HOERTH, Véronique 

       SCHMITT et les défunts des familles WARTHER 

      de HATTEN 

Dimanche 23 août 

09H00 à Dambach      : Messe 

10H30 à Niederbronn      : Messe 

Jeudi 27 août – Sainte Monique 

09H00 à Reichshoffen    : Messe à l’église  Armand WALTHER et les  

       défunts de la famille WALTHER -ZAHRA 

Vendredi 28 août – Saint Augustin, Evêque et Docteur de l’Eglise 

09H00 à Niederbronn     : Messe à l’église 
 

22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 29 août 

18H00 à Niederbronn       : Messe 

Dimanche 30 août 

09H00 à Neunhoffen       : Messe 

10H30 à Reichshoffen     : Messe  Joséphine LEHMANN et les défunts  

        de la famille 
 

Rappel des mesures sanitaires qui sont demandées par le gouvernement 

et le diocèse :  

- les fidèles qui ressentent des symptômes sont priés de rester à la maison 

- les bénitiers restent vides 

- les participants se désinfectent les mains. Du gel hydroalcoolique est 

disponible à l’entrée de l’église 

- le port du masque est obligatoire pour les personnes présentes. Les fidèles 

sont priés de s’en munir 

- on prévoit une distance de 1 mètre entre deux personnes  

 

 

- après l’Agneau de Dieu, le prêtre annonce collectivement « Le Corps du 

Christ » et l’assemblée répond « Amen » 

- le célébrant et les personnes qui distribuent la communion porteront un 

masque 

- lors de la communion, aucune parole ne sera prononcée et aucun contact 

physique avec la main du fidèle 

- le fidèle reçoit la communion sans répondre « Amen » 

- la procession de communion respectera une distance de 1 mètre entre fidèles 
 

Les fidèles s’engagent à respecter ces règles personnellement et 

collectivement. Ne relâchons pas notre vigilance et rappelons-nous : la 

prudence reste de mise, appliquons les gestes barrières, pour notre sécurité et 

celle des nôtres !  
 

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. 

Confiance et prudence. 
 

Nous avons confié à la miséricorde de Dieu : 

NIEDERBRONN, Charlot RUST, décédé le 6 mai 2020 

NIEDERBRONN, Egon DUNTZ, décédé le 13 mai 2020, temps de prière au 

cimetière le 30 mai 

REICHSHOFFEN, Joseph LICKEL, décédé le 27 mai 2020, temps de prière à 

l’église le 30 mai  

NIEDERBRONN, Jeanne MASINI, décédée le 21 mars 2020, temps de prière au 

cimetière le 2 juin 

REICHSHOFFEN, Joseph KNOLL, décédé le 17 mai 2020, temps de prière au 

cimetière le 12 juin 2020 

NIEDERBRONN, Yvonne SUSS, décédée le 10 juin 2020, messe à l’église le 16 

juin 2020 

REICHSHOFFEN, Jeanne WACKERMANN, décédée le 30 mars 2020, temps de 

prière au cimetière le 20 juin 2020 

NEHWILLER, Albertine LASCH, décédée le 8 juin 2020, temps de prière au 

cimetière le 20 juin 2020 

REICHSHOFFEN, Roger DUBOIS, décédé le 14 juin 2020, messe à l’église le 20 

juin 2020 

DAMBACH, Bernadette LETZELTER, décédée le 15 mai 2020, messe à l’église le 

samedi 18 juillet 2020 

NIEDERBRONN, Pascal MARY, décédé le 20 juin, messe à l’église le 26 juin 2020 

 



 

 

 

« Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de 

tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. » 
 

Pastorale de la Santé 

Aux personnes malades, isolées en leur domicile et qui ne peuvent se 

joindre - physiquement - aux célébrations paroissiales, et à leurs proches, 
il est proposé de s'unir spirituellement à la messe du dimanche et de prier 

avec la prière ci-dessous, proposée par la Pastorale de la Santé et les 

Evêques de France. 

Nous voulons rappeler à notre Communauté de Paroisses que toute 

personne peut demander la visite de M. le Curé ou d'un membre de l'équipe 

SEM (Service de l'évangile des malades) en téléphonant : 

- soit chez les Sœurs au 03 88 09 06 81 ; 

- soit au presbytère de Reichshoffen 03 88 09 02 17, le jeudi matin entre 

9H30 et 11H00 ; 
- soit au presbytère de Niederbronn 03 88 09 05 93, de préférence 

mercredi matin entre 10H00 et 11H30. 

Si vous le souhaitez, ces personnes sont aussi disponibles pour vous porter 

la Communion. 
 

Prière proposée par la Pastorale de la Santé 

Mon chemin, Seigneur, est parfois bien sombre. 

Il m’arrive de marcher dans la nuit. 
Nuit de la souffrance ou de la maladie, 

nuit du doute ou du deuil. 

Et je ne sais plus où je suis… 

Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la Vie, 

Tu me dis que je suis lumière. 

 

Tu m’invites à faire jaillir la lumière 

par mes mains, mes regards de tendresse, 

et mes actes solidaires. 
Permets que mon chemin de nuit s’éclaire,  

et que pour d’autres, je sois Lumière. 

Chantal Lavoillotte 
 
 

 

 
 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

PREMIER PARDON 

Les enfants ont effectué le Premier Pardon avant le confinement et au cours 

du mois de juin. 
 

PREMIERE COMMUNION 

- Dimanche 6 septembre 2020 à 10H30 à l’église de Niederbronn 

- Dimanche 13 septembre 2020 à 10H30 à l’église de Reichshoffen 

- Dimanche 20 septembre 2020 à 10H30 à l’église de Dambach  
 

PROFESSION DE FOI 

La célébration de la Profession de foi aura lieu le samedi 4 juillet 2020 à 

18H00 à l’église de Niederbronn. 
 

CONFIRMATION 

Présidée par Monseigneur Joseph Musser, la Confirmation des jeunes du 

doyenné de Niederbronn aura lieu le samedi 26 septembre 2020 à 18H00 en 

l’église de Gumbrechtshoffen. 
 

Année pastorale 2020/2021  

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 

2012 ou avant) et de la Profession de foi – Confirmation (cela concerne les 

jeunes nés en 2007 ou avant). Les feuilles d’inscription se trouveront dans 

nos églises à la fin du mois d’août. 

 

NIEDERBRONN : grand nettoyage de l’église saint Martin 

Le mardi 7 juillet à partir de 13H30, la paroisse saint Martin organise un 

grand nettoyage de l’église. Les produits d’entretien seront fournis par la 

paroisse, veuillez apporter seau, balai, serpillère, etc… Un grand merci aux 

personnes qui seront présentes ce jour-là. 

 

 


