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Le 5 octobre 2021, M. Jean-Marc Sauvé, président de la Ciase, la Commission
2015
indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise, a rendu
publiquement aux évêques de
France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que l’Eglise lui a
commandé, il y a trois ans.
Quelques mots sur la genèse de ce rapport :
• En août 2018, le Pape François a interpellé le Peuple de Dieu au sujet des abus sexuels
sur mineurs commis dans l’Eglise.
• Lors de leur assemblée plénière en novembre 2018 à Lourdes, les évêques de France ont
décidé la création d’une commission indépendante sur les abus sexuels sur mineurs commis
en France par des prêtres. La Conférence des religieux et religieuses de France s’est
immédiatement associée à cette démarche.
• Le 13 novembre 2018, Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d’État, a
accepté de constituer et de présider cette commission.
La mission de cette commission était :
• d'établir les faits sur ces affaires terribles de pédophilie au sein de l’Eglise, depuis 1950,
sur une période de 70 ans.
• de comprendre pourquoi et comment ces drames ont pu avoir lieu et ont été traités.
• d’examiner l’action de l’Eglise pour lutter contre la pédophilie et de faire des
recommandations.
Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars
dernier toute une série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles
dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de
ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre.

La publication du rapport de la Ciase est une épreuve de vérité et un moment rude et grave.
Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter nos actions. Je vous tiendrai
informé car cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans une attitude de
vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le contenu de ce rapport.
Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d’aller vers toutes
les personnes qui ont été abusées au sein de l’Eglise.
Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie
nouvelle.
Mgr Luc Ravel
Le pape François s’est attristé mercredi 6 octobre du nombre « considérable » de victimes
d’abus sexuels au sein de l’Église en France. Réagissant publiquement à la publication du
rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), à la fin
de l’Audience générale le mercredi 6 octobre 2021, le pape François a prononcé les paroles
suivantes :
Sœurs et frères,
Hier, la Conférence Episcopale et la Conférence des religieux et des religieuses de France
ont reçu le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise,
chargée d’évaluer l’ampleur du phénomène des agressions et des violences sexuelles
commises sur les mineurs à partir de 1950. Malheureusement, le nombre en est
considérable. Je désire exprimer aux victimes ma tristesse et ma douleur pour les
traumatismes qu’elles ont subis et ma honte, notre honte, ma honte, pour la très longue
incapacité de l’Eglise à les mettre au centre de ses préoccupations, et je les assure de ma
prière. Et je prie et prions tous ensemble : “A toi Seigneur la gloire, à nous la honte” :
c’est le moment de la honte. J’encourage les évêques et vous, chers frères, qui êtes venus
ici partager ce moment, j’encourage les évêques et les Supérieurs religieux à continuer à
faire des efforts afin que de semblables drames ne se reproduisent pas. J’exprime aux
prêtres de France ma proximité et mon soutien paternel devant cette épreuve, qui est dure
mais salutaire, et j’invite les catholiques français à assumer leur responsabilité pour
garantir que l’Eglise soit une maison sûre pour tous. Merci.
DIOCESE DE STRASBOURG
MESURES PRISES DANS LE DIOCESE DE STRASBOURG
POUR LA LUTTE CONTRE LES ABUS SEXUELS
2016 Création de la Commission diocésaine "Mieux vaut tard" pour établir les mesures de
prévention contre les abus dans le diocèse.
2017-2018 Première sensibilisation auprès de tous les prêtres, diacres et coopérateurs de la
pastorale et sessions au Peuple de Dieu (une cinquantaine de rencontres dans chaque zone
pastorale)

2019 Promulgation d'une ordonnance qui astreint les premières mesures de prévention ainsi
que les :
- Protocoles signés avec les parquets (Mulhouse, Colmar, Strasbourg) assurant une totale
transparence.
- Conventions signées avec le Centre psychotrauma de Strasbourg afin d'assurer un suivi
individualisé pour les victimes, ainsi qu'avec le CRAVS (pour le suivi des auteurs).
2019-2020 Mise en place par Mgr Ravel, d’un service diocésain dédié à la lutte contre les
abus dans l’Eglise et dirigé par Sr Susannah Kelly, déléguée de l’évêque et d'une équipe de
personnes référentes pour l'accueil et le suivi des victimes :
- Les mettre en lien avec les psychologues formés
- Les accompagner dans leur quête de justice autant du côté civil que du droit canonique
(droit de l'Eglise)
- Leur proposer un accompagnement spirituel (à la demande)
- Assemblée Synodale afin de délibérer sur les mesures de prévention à prendre et la
création d’un Code.
2020 Promulgation du Code des Relations Pastorales désignant les nombreuses mesures de
prévention, à laquelle tous les agents pastoraux s’engagent en signant la charte :
- Afin de définir une juste distance pour les relations pastorales et les confessions.
- Protection des mineurs : instauration de binômes (toujours 2 adultes) pour la catéchèse,
module pour les adolescents confirmands sur l'affectivité, la sexualité, et la sensibilisation
sur le thème des abus.
2021 Deuxième session de formations sur les abus sexuels et l'impact traumatique sur la
personne victime suivie par tous les prêtres et les coopérateurs de la pastorale de tout le
diocèse de Strasbourg (environ 700 personnes)
- Une future formation en préparation à destination des bénévoles engagés auprès
des jeunes.
Toute victime d’un abus sexuel en Église est invitée à contacter Mgr Ravel ou Sœur
Susannah si elle souhaite donner son témoignage.
Mgr Luc RAVEL
Archevêque de Strasbourg
• courriel : archeveque@archeveche-strasbourg.fr
• tél. : 03 88 21 24 32
Personne contact de l’archevêché : Sœur Susannah KELLY
• courriel : susannah.kelly@archeveche-strasbourg.fr
• tél. : 07 68 46 59 66

Jeudi 18 novembre 2021, Journée européenne pour l’abolition des abus sexuels sur
mineurs, messe à l’intention des personnes victimes à 9H00 à l’église de Reichshoffen.
« Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres,
elles ne produisent rien de bon ; démasquez-les plutôt.
Ce que ces gens-là font en cachette,
on a honte même d’en parler.
Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière,
et tout ce qui devient manifeste est lumière.
C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors,
relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera » (Ephésiens 5, 11-14).

TOUSSAINT
Lundi 1er novembre
09H00 à Reichshoffen

: Messe  Victor et Antoinette HASSENFRATZ
et les défunts de la famille, Alphonse GAMBS et
Albert SCHMITT
10H30 à Niederbronn
: Messe  Alphonse KLEIN et les âmes du
Purgatoire
14H30 à Reichshoffen
: Vêpres au cours desquelles nous prierons en
particulier pour les personnes de la Communauté
de paroisses décédées au cours de l’année écoulée
18H04 à Reichshoffen : triple sonnerie en grande volée pour les âmes des défunts
Jeudi 4 novembre – Saint Charles Borromée, évêque
09H00 à Reichshoffen
: Messe à l’église
Vendredi 5 novembre
09H00 à Niederbronn
: Messe anniversaire pour les prêtres du Diocèse
décédés au cours de l’année

32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 6 novembre
18H00 à Reichshoffen

Dimanche 7 novembre
09H00 à Neunhoffen

10H30 à Niederbronn
11H30 à Niederbronn

: Messe  Charles WESTERMEYER et ses
parents, Marcel KOEHLER et les défunts
de la famille COCHENER
: Messe  Kurt HORNUNG – Francine MUTZIG
Hélène, Alfred et Albert KLEINKLAUS – Thérèse
et Albert HUNCKLER
: Messe
: Baptême d’Alessia BOEHLER

Jeudi 11 novembre – Saint Martin de Tours, évêque
Fête de l’Armistice de 1918
09H30 à Reichshoffen
: Célébration œcuménique à l’église protestante
Vendredi 12 novembre – Saint Josaphat, évêque et martyr
09H00 à Niederbronn
: Messe
e

33 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 13 novembre
18H00 à Niederbronn

: fête patronale Saint Martin - Messe  Freddy
MARTIN et les défunts de la famille

Dimanche 14 novembre
09H00 à Nehwiller
: Messe
10H30 à Reichshoffen : Messe  Marie-Josée GOETMANN née BUND,
Emile RICKLING
Jeudi 18 novembre
09H00 à Reichshoffen : Messe à l’église – Messe pour
les victimes d’abus
Vendredi 19 novembre
09H00 à Niederbronn
: Messe

34e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
Quête du Bon Pasteur en faveur de Caritas/Secours catholique
Samedi 20 novembre
18H00 à Reichshoffen
: Messe  pour les défunts de la classe 1936,
pour les défunts de la Chorale Sainte Cécile,
Bernard, Mathilde et Joseph MEHL et les défunts
de la famille HUG et le Curé Grégoire EHALT,
Marie-Thérèse, Rose et Antoine FEST et les
défunts de la famille
Dimanche 21 novembre
09H00 à Dambach
: Messe
10H30 à Niederbronn
: Messe
Jeudi 25 novembre
09H00 à Reichshoffen : Messe à l’église

Vendredi 26 novembre
09H00 à Niederbronn

: Messe

1er DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 27 novembre
18H00 à Niederbronn : Messe avec bénédiction des couronnes de l’Avent
Dimanche 28 novembre
09H00 à Neunhoffen
: Messe
10H30 à Reichshoffen : Messe avec bénédiction des couronnes de l’Avent
 Lucien et Germaine SCHULLER, André
et Brigitte LEHMANN, Jacqueline WALZER et les
défunts de la classe 1937
Jeudi 2 décembre
09H00 à Reichshoffen : Messe à l’église
Vendredi 3 décembre – Saint François Xavier
09H00 à Niederbronn
: Messe

Nous avons confié à la miséricorde de Dieu :
REICHSHOFFEN, Paul HAUSHALTER, décédé le 27 septembre 2021
NIEDERBRONN, Alphonse HEITZ, décédé le 10 octobre 2021
NIEDERBRONN, Paulette BICH, décédée le 13 octobre 2021
Les Almanachs sainte Odile 2022 sont disponibles aux heures de permanence,
aux différents presbytères, au prix de 10 €.
Samedi 6 novembre
Au presbytère de Reichshoffen, à 9H00, réunion avec les chefs de chœur des chorales
sainte Cécile
Vendredi 19 novembre
Assemblée générale de la chorale sainte Cécile de Reichshoffen à 19H00
Dates du Premier pardon, de la Profession de Foi, de la Confirmation et de la
Première Communion en 2022 :
- Premier pardon : le samedi 19 mars 2022 à 10H00 à l’église de Niederbronn
- Premier pardon : le samedi 26 mars 2022 à 10H00 à l’église de Reichshoffen
- Profession de Foi : le dimanche 24 avril 2022 à 10H30 à l’église
de Reichshoffen

-

Confirmation : la Confirmation des jeunes de la communauté de paroisses
sera présidée par Monseigneur Christian KRATZ, évêque auxiliaire du
Diocèse de Strasbourg et aura lieu le dimanche 15 mai 2022 à l0H30 en l’église
de Niederbronn
- Première Communion à Reichshoffen, le dimanche 22 mai 2022 à 10H30
- Première Communion à Niederbronn, le Jeudi de l’Ascension 26 mai 2022
à 10H30
Communication de l’Association St Martin
L’Association Saint Martin organise une « CHOUCROUTE à EMPORTER » au prix de
15 €uro la portion, le Dimanche 05 décembre à partir de 11h00.
Les bulletins d’inscription seront déposés sur la table de presse au fond de l’église Saint
Martin. Vous pouvez téléphoner à Claude Doerr - 03.69.11.16.84 au plus tard le 01.12.2021
-

Au Couvent d’Oberbronn,
sous le regard de Bienheureuse Mère Alphonse-Marie
Temps forts de ressourcement et de prière
Pour préparer les temps forts liturgiques avec le Père Patrick Koehler
Ces rencontres nous permettent d’entrer dans le sens profond des grandes solennités
liturgiques. Elles auront lieu le samedi précédant les périodes liturgiques particulières
ou les fêtes principales.
Déroulement : 12H00 : repas pour ceux qui le souhaitent ; 14H00 : conférence ;
15H15 : espace chanté avec un répertoire de chants d’hier et d’aujourd’hui ; 16H00 :
café-kuchen ; 17H00 : moment de prière et d’adoration ; 18H00 : messe.
- 27 novembre, pour se préparer à l’Avent
- 26 février, pour se préparer au Carême
- 9 avril, pour se préparer à la Semaine sainte
- 4 juin, pour se préparer à la Pentecôte
Prières pour demander la santé du corps, de l’âme et de l’esprit en présence des
reliques de la Bienheureuse Mère Alphonse-Marie.
Elles ont lieu tous les 1ers dimanches du mois à 14H30 (à l’exception du mois de mars
et d’avril où elles auront lieu à 16H00)
Journées de récollection animées par Père Patrick Koehler
Déroulement
9H00 accueil-prière
9H30 conférence
11H00 messe
12H00 repas

14H30 chapelet (facultatif)
15H00 conférence
16H00 café-Kuchen
16H45 adoration et salut au Très Saint Sacrement
Prix de la journée : 25 euros
Inscription : accueil Couvent des Sœurs du Très Saint Sauveur
Tél : 03.88.80.84.50
En français :
Mardi 9 novembre : « Je veux devenir une sainte » disait Mère Alphonse-Marie
Mercredi 8 décembre : « Je suis l’Immaculée Conception »
Lundi 17 janvier : « Je pleure… Je n’en peux plus »
Vendredi 18 février : « Elle est bonne ma Mère du ciel » disait sainte Bernadette
Vendredi 25 mars : « Et le Verbe s’est fait chair »
Mardi 31 mai : « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent
dites de la part du Seigneur » disait Elisabeth à la Vierge Marie
Jeudi 9 juin : « Je m’ennuie pendant le sermon » disent des paroissiens
En alsacien :
Jeudi 16 décembre : « Advant un Wihnachte »
Jeudi 10 mars : « Esch Fàschte noch Mode »
Jeudi 5 mai : « D’Muedder Gottes un d’Selig Alfons-Marie »

Conférences proposées par la Zone pastorale de Haguenau
La commission formation de la zone pastorale a élaboré un programme de conférences sur
le thème Laudato si. Ces conférences se dérouleront au Foyer Saint Joseph à Marienthal, à
20h, à côté de la basilique. Les dates sont les suivantes :
• Mardi 16/11/2021 Père Régis Laulé : « Etre catholique et vivre une écologie intégrale !
La pape François conservateur et prophète ! »
• Mardi 14/12/2021 Chanoine Patrick Koehler : Odile, une sainte pour les « simples
d’esprits ? »
• Mardi 18/01/2022 Père Frédéric Trautmann : Regard théologique sur l’encyclique
Laudato si du Pape François.
• Mercredi 23/02/2022 M. Philippe Girardin: l’idéologie de la croissance est une impasse !
• Jeudi 31/03/2022 « Vivre une expérience de volontariat et de foi à l’étranger : pour servir
à la protection de l’environnement et aider les plus pauvres. » L’expérience de Régis
Kraemer, parti 18 mois en établissement jésuite dans une petite ville de la pampa
d’Amérique du Sud,
• Jeudi 05/05/2022 Mgr Gilles Reithinger

