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Le carême est aussi un temps privilégié pour vivre le sacrement du pardon.
En plus des temps d’accueil pour la confession individuelle, une célébration
pénitentielle est proposée le mercredi 1er avril à 19H00, à l’église de
Reichshoffen. Cette célébration s’adresse à l’ensemble des fidèles de la
communauté de paroisses.

« Eau et Feu des Vosges du Nord »
2019
sous le patronage de Sainte Odile
332 De Reichshoffen-Niederbronn-Dambach2018
Neunhoffen-Nehwiller-Jaegerthal-Windstein

Par ailleurs, avant la messe du samedi soir, le Saint-Sacrement sera exposé à
l’église entre 17H15 et 17H45 pour vous permettre de vivre un temps de
prière silencieuse.

Monsieur le Curé Dominique JUNG
5 rue des Bergers
67110 NIEDERBRONN
 03.88.09.05.93
@ : paroisse.saint-martin@orange.fr
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Le Carême est le temps de préparation à la fête de Pâques, cœur de la foi
chrétienne, qui célèbre la résurrection du Christ.
Le Carême commence le mercredi des cendres. Pourquoi des cendres ? Selon
le livre de la Sagesse notamment, la cendre représente la fragilité de l’homme.
« Sa vie est courte, il doit mourir un jour… Pourtant cet homme n’y pense
pas… Son cœur n’est que cendre… En effet, il ignore Dieu qui l’a modelé.
Pourtant par son souffle, celui-ci lui a donné une âme qui agit, et un esprit qui
fait vivre. » Livre de la Sagesse 15, 9-11.
Pendant longtemps, le premier jour du Carême, on mettait de la cendre sur le
front des personnes qui venaient à la messe, en disant : « Tu es poussière et
tu retourneras à la poussière ». Ces mots nous rappellent que nous sommes
mortels. Actuellement, lors de l’imposition des cendres, on dit plutôt :
« Convertissez-vous et croyez à l’évangile ».
Durant le Carême, nous vous proposons chaque vendredi un chemin de croix
médité à 15H00 à l’église de Reichshoffen et à 15H30 à la chapelle de
semaine de l’église de Niederbronn.

Et à la fin de chaque messe dominicale durant le Carême, nous écouterons
une intervention d’un membre de l’équipe du CCFD – Terre Solidaire de la
communauté de paroisses.
Bon cheminement vers Pâques.
Dominique Jung, votre curé

1er DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 29 février
18H00 à Niederbronn
Dimanche 1er mars
09H00 à Neunhoffen

10H30 à Reichshoffen

: Messe selon intention
: Messe  Fernand GASSER, Curé Sylvain
MUNTZINGER et Père Georges NEUSCH
Marie-Thérèse PETRY
: Messe  Georges ALBER – Maria KIRSCHHOFFER
et les défunts des familles, Marie-Thérèse et André
KIRSCH et Robert RICHARD

Jeudi 05 mars
09H00 à Reichshoffen : Messe à la chapelle saint Joseph  Marie-Claire
KRILL, ancienne catéchiste paroissiale

Vendredi 06 mars
09H00 à Niederbronn

: Messe

15H00 à Reichshoffen
15H30 à Niederbronn
16H00 à Reichshoffen

: Chemin de croix médité à l’église
: Chemin de croix médité à la chapelle
: Messe à la Maison de retraite Marzolff

2e DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 07 mars
17H15 à 17H45 à Reichshoffen : Exposition du Saint Sacrement et
possibilité de se confesser
18H00 à Reichshoffen : Messe  Marie-Hélène HANAUER et les défunts
des familles HANAUER – LETZELTER
Marcel, Marguerite et Dominique PFEIFFER et
les défunts de la famille, Léontine et Lucien
de HATTEN et les défunts de la famille

Dimanche 08 mars
09H00 à Nehwiller
10H30 à Niederbronn
Jeudi 12 mars
09H00 à Reichshoffen
Vendredi 13 mars
15H00 à Reichshoffen
15H30 à Niederbronn

: Messe
: Messe
: Messe à la chapelle saint Joseph
: Chemin de croix médité à l’église
: Chemin de croix médité à la chapelle

3e DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 14 mars
10H00 à Reichshoffen : Premier pardon avec les enfants
17H15 à 17H45 à Niederbronn : Exposition du Saint Sacrement et
possibilité de se confesser
18H00 à Niederbronn : Messe
Dimanche 15 mars
09H00 à Dambach
: Messe  Défunts des familles Arthur HAUSBERGER
Joseph LEICHNAMM, Frère Alexandre
et Charles WAMBST

10H30 à Reichshoffen : Messe  Armand WALTHER et les défunts de la
famille WALTHER – ZAHRA, Marie-Anne et
Marcel BLANCK, Louise, Eugène, Aloyse ISEL
et les défunts de la famille, André LETZELTER
(1er anniversaire), Marcel MULLER et les défunts
de la famille MULLER – HOERTH, Jean
WACKERMANN (1er anniversaire) et les défunts des
familles WACKERMANN – ROMBOURG,
Stéphanie BICH et les défunts de la famille, Jeanne et
Ernest KAUTZMANN – Marguerite et Antoine
SPINDLER et les défunts de leurs familles

Jeudi 19 mars – Saint Joseph, époux de la Vierge Marie
09H00 à Reichshoffen : Messe à la chapelle saint Joseph
Vendredi 20 mars
09H00 à Niederbronn : Messe
15H00 à Reichshoffen : Chemin de croix médité à l’église
15H30 à Niederbronn
: Chemin de croix médité à la chapelle
16H00 à Reichshoffen : Messe à la Maison de retraite Marzolff

4e DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 21 mars
10H00 à Niederbronn : Premier pardon avec les enfants
17H15 à 17H45 à Reichshoffen : Exposition du Saint Sacrement et
possibilité de se confesser
18H00 à Reichshoffen : Messe  Marie et Antoine KAUTZMANN
Dimanche 22 mars
09H00 à Neunhoffen
: Messe
10H00 à Neunhoffen
: Baptême d’Elise KLEINKLAUS
10H30 à Niederbronn : Messe
Jeudi 26 mars
09H00 à Reichshoffen : Messe à la chapelle saint Joseph
Vendredi 27 mars
09H00 à Niederbronn : Messe
15H00 à Reichshoffen : Chemin de croix médité à l’église
15H30 à Niederbronn
: Chemin de croix médité à la chapelle

5e DIMANCHE DE CARÊME
Quête en faveur des œuvres de Carême -CCFD Terre Solidaire
Samedi 28 mars
17H15 à 17H45 à Niederbronn : Exposition du Saint Sacrement et
possibilité de se confesser
18H00 à Niederbronn : Messe
Dimanche 29 mars
09H00 à Nehwiller
: Messe
10H30 à Reichshoffen : Messe  selon intention, Denise et Aloyse SCHEHR
Léonie et Eugène KOEHLER et
leur petite-fille Isabelle, Alphonse KLEIN et les
défunts de la famille

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA
PASSION du SEIGNEUR
Bénédiction des rameaux et lecture de la Passion du Seigneur à toutes
les messes
Samedi 4 avril
18H00 à Reichshoffen : Messe
Dimanche 5 avril
09H00 à Neunhoffen : Messe  Fernand GASSER et les défunts de la
famille, Antoinette HORNUNG et les défunts de la
famille, Chantal KLEINKLAUS (2e anniversaire)
et les défunts des familles KLEINKLAUS-GASSER
STAERLE

10H30 à Niederbronn : Messe

Mercredi 1er avril

REICHSHOFFEN 19H00 Célébration pénitentielle communautaire
Le carême est un temps privilégié pour vivre le sacrement du pardon
et manifester ainsi notre désir de revenir vers le Seigneur. En plus des temps
d’accueil pour la confession individuelle, une célébration pénitentielle est
proposée : ce mercredi 1er avril à 19H00, à l’église de Reichshoffen.
Cette célébration s’adresse à l’ensemble des fidèles de la communauté de
paroisses. J’invite aussi les membres de nos chorales à se regrouper pour
animer ce temps d’examen de conscience et de prière.
Jeudi 2 avril
09H00 à Reichshoffen : Messe à la chapelle saint Joseph
Vendredi 3 avril
09H00 à Niederbronn : Messe
15H00 à Reichshoffen : Chemin de croix médité à l’église
15H30 à Niederbronn
: Chemin de croix médité à la chapelle
16H00 à Reichshoffen : Messe à la Maison de retraite Marzolff

SEMAINE SAINTE

Nous avons confié à la miséricorde de Dieu :
REICHSHOFFEN, Lucie WEITEL, décédée le 24 janvier 2020
REICHSHOFFEN, Raymond KELLER, décédé le 7 février 2020
NIEDERBRONN, Jean-Pierre HAAG, décédé le 17 février 2020
NIEDERBRONN, Erich ADEL, décédé le 21 février 2020
NIEDERBRONN, Georges FERBACH, décédé le 23 février 2020
REICHSHOFFEN
Tout au long de l’année : prière du chapelet à l’église, chaque mardi à 15H00.
Durant le Carême : chemin de croix médité à l’église, chaque vendredi à
15H00.
NIEDERBRONN
Durant le Carême : chemin de croix médité à la chapelle, chaque vendredi à
15H30.
DAMBACH
Mardi 3 mars : Réunion du conseil de fabrique à 18H30

Table ronde animée par Monsieur Régis JOSEPH au Couvent d’Oberbronn :
Jeudi 12 mars 2020 à 19H30 au Couvent d’Oberbronn, salle 1 du Rez-deJardin : Connaître l’Inde : de nos clichés à la réalité
L’Inde de l’époque coloniale à l’indépendance : l’Inde de 2020 et les
inquiétudes quant à son devenir
Les chrétiens en Inde : goutte d’eau ou ferment d’avenir ?

Comité catholique contre la faim et pour le développement
CCFD-Terre Solidaire

Tout au long du carême, l’équipe du CCFD-Terre Solidaire de votre
communauté de paroisses vous proposera de méditer une citation de
LAUDATO SI et de chercher un chemin de conversion pour agir avec amour
et justice.
Un livret de Carême sera mis à votre disposition dès la célébration du 1er
dimanche.
Le livret de Carême est un livret spirituel à parcourir tout au long des 40 jours
de Carême en lien avec les 5 dimanches. Dans ce livret, nous vous proposons
semaine après semaine, de bâtir « le Temps des solutions », pour construire
une Terre Solidaire. Un bagage léger au contenu profond, à garder avec soi,
pour devenir acteur dans sa vie et avec les autres, en donnant du sens à son
don.
Il peut être utilisé en « se retirant seul dans sa chambre », en famille ou encore
en partageant avec ses frères et sœurs en équipe, en communauté. Pour chaque
dimanche, on retrouve une démarche en 4 étapes, comme une invitation à :

Contre la faim l’heure de l’écologie intégrale a sonné
La faim progresse à nouveau dans le monde.
En 2018 plus de 821 Millions de personnes ont été en situation de sousalimentation et plus de 2 millions de femmes, d’hommes et d’enfants ont
souffert d’insécurité alimentaire soit plus d’une personne sur 4.
Une des solutions portée par le CCFD-Terre Solidaire pour faire face aux
enjeux de la faim et de l’urgence écologique sera notamment l’écologie
intégrale telle qu’elle est présentée dans l’encyclique LAUDATO SI « Sur la
sauvegarde de la maison commune ».

-

-

Écouter l’appel du Seigneur, à partir d’extrait d’un des textes du
dimanche que l’on prend comme temps de méditation.
Contempler le monde, à partir d’un texte contemporain ou d’un
témoignage qui fait écho à la Parole de Dieu.
Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice, à
partir d’un échange, on recherche individuellement ou collectivement
comment agir pour se rapprocher du Seigneur.
Offrir une action de grâce au Seigneur, à partir d’un texte, d’un chant,
prendre un temps de prière pour offrir à Dieu notre décision d’agir, de
s’en remettre à Lui, à Sa présence, à Son intervention dans notre vie.

Il est urgent de modifier nos modes de vie, de production, de consommation
face au changement climatique.

Selon les propos du Pape François : « prenons soin de ne pas présenter la
faim comme une maladie incurable ! ». Oui, tous ensemble, nous pouvons
agir contre les causes de la faim !

Le modèle défendu par le CCFD-Terre Solidaire, capable de nourrir les
populations tout en respectant la planète et les droits humains est celui de
l’agroécologie.

Comme chaque année, un partenaire du CCFD-Terre Solidaire sera en
Alsace. Nous vous proposons de rencontrer :

Ricardo MORINIGO, qui nous vient du Paraguay
le Mardi 24 mars, 20h00, salle polyvalente de BOSSENDORF
C’est un représentant de TIERRAVIVA, une ONG qui travaille dans la
promotion et la défense des peuples indigènes du Paraguay.
La collecte du CCFD-Terre Solidaire aura lieu les 28 et 29 mars.
La quête de ce week-end est destinée à financer des projets mettant en œuvre
la mission de solidarité internationale du CCFD.
Vous trouverez des enveloppes au fond des églises afin de préparer votre don
et de recevoir un reçu fiscal si vous le souhaitez.
N’hésitez pas à venir à notre rencontre à la fin des célébrations du carême.

o Accueil et présentation de la nouvelle configuration de la Zone Pastorale de
Haguenau : intervention du Vicaire Général Hubert SCHMITT, suivi d’un
échange
o Présentation du Jubilé de Sainte Odile : intervention du Vicaire Général JeanLuc LIENARD
o Echanges avec les participants
Cordiales Salutations. Le Bureau du Conseil de Zone

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.

Assemblée de Zone
Vendredi 20 mars à partir de 18H30 –
Salle Millenium de WEITBRUCH (23 rue Streith – 67500)
Tous invités !
Que serait la zone… sans toi + moi + vous ?
- Moment convivial dès 18H30 :
o petites restaurations : le bénéfice sera totalement reversé à l’association de la
Mission de Bossongoa (République de Centre Afrique) crée par la
Communauté de Paroisses avec le Père Nestor (Evêque de Bangui)
-

Assemblée de zone : 20H00 – 22H00

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.

PASTORALE DE LA SANTE
FORMATION CONTINUE 2020
pour les visiteurs de personnes malades, âgées, handicapées, à domicile ou
en établissements de santé ou médico-social
Zones pastorales de Haguenau, Wissembourg et Saverne

Les zones pastorales de Haguenau et de Wissembourg vous invitent
au Grand Jubilé Sainte Odile le samedi 25 avril 2020.
Chers tous,
Nos deux zones pastorales de Haguenau et de Wissembourg vivront ensemble
la journée du « Grand Jubilé de sainte Odile ».
En montant au Mont Sainte-Odile lors du jubilé, vous vivrez un beau
pèlerinage, que vous soyez seul ou en groupe. Nous vous proposerons de
parcourir cinq chemins jubilaires s’inspirant de la vie de sainte Odile afin de
nourrir votre foi aujourd’hui et faire retentir la bonne nouvelle de Jésus-Christ
autour de nous.
Nous allons organiser un déplacement en autocar. Sur place vous pourrez
prendre le repas ou vous munir d’un pique-nique.
Il vous sera proposé un sac du pèlerin aux couleurs du Grand Jubilé.
Dans ce sac du pèlerin, vous trouverez : le livret du Pèlerin, une bougie, un
chapelet, un gobelet réutilisable pour puiser à la source.
Très bientôt vous parviendront les bulletins d’inscriptions et nous espérons
que cette journée permettra des temps de rencontres, de découvertes, de temps
forts spirituels et fraternels.
Retenez la date !
Myriam BIDAL - Zone pastorale de Haguenau
7 rue de l’Eglise - 67590 OHLUNGEN
06 27 34 28 96 - zonepastorale.hag@gmail.com

Visiter des personnes malades, âgées, handicapées me confronte à la finitude
et à la mort. Comment cette expérience m’interpelle dans ma foi et dans ma
mission de visiteurs ?
Dates et lieux au choix :
- mercredi 11 mars 2020 de 20h00 à 22h00 au pèlerinage de Marienthal
- samedi 16 mai 2020 de 9h00 à 11h00 au presbytère de Soultz sous
Forêts
Intervenant : Père Gérard REBMEISTER
Entrée libre - une corbeille sera mise à disposition pour participer aux frais

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

