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Le dimanche 9 septembre 2018, nous avons vécu un événement exceptionnel 

avec la Béatification de Mère Alphonse Marie, née Elisabeth Eppinger et 

originaire de Niederbronn. En 1849, Mère Alphonse Marie a fondé la 

Congrégation des Sœurs du Très Saint-Sauveur. Sans distinction de religion 

et de classe sociale, les Sœurs servent leur prochain éprouvé par des 

problèmes de santé et font rayonner la foi en Dieu. Le samedi 12 septembre 

à 18H00 à l’église de Niederbronn, nous célébrerons la messe en mémoire de 

la Bienheureuse Mère Alphonse Marie. 

Quand une nouvelle année se profile, nous cherchons comment l'organiser au 

mieux. A cause de la pandémie du coronavirus, les Premières Communions, 

initialement prévues au mois de mai, auront lieu ce mois-ci : le dimanche 6 

septembre à 10H30 à l’église de Niederbronn, le dimanche 13 septembre à 

10H30 à l’église de Reichshoffen et le dimanche 20 septembre à 10H30 à 

l’église de Dambach. La Confirmation des jeunes du doyenné sera célébrée 

le samedi 26 septembre à 18H00 à l’église de Gumbrechtshoffen.  

Le coronavirus est toujours là et nous allons devoir sans doute vivre un certain 

temps avec ce virus. Il faut prendre des précautions : respecter et appliquer 

les mesures barrières est le meilleur moyen de vivre avec ce virus. Vivre sans 

faire n’importe quoi bien sûr, c’est-à-dire en étant responsable de soi et des 

autres.  

 

 

En ce mois de septembre, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu’il nous 

a été donné de vivre cet été et nous lui offrons aussi ce qui n’a pas été si beau 

ni facile et qui a pu être cause de tristesse et de division. 

N'oublions pas de laisser un peu de temps à la prière, pour que nos activités 

nous orientent vers le Royaume de Dieu. 

Dominique Jung, votre curé 

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 dans les églises ; les fidèles sont priés de s’en 

munir. 

 - distanciation physique d’au moins UN mètre entre les personnes, sauf pour 

celles appartenant à un même foyer. 

- 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 ; nettoyage particulier des mains des célébrants et des personnes qui 

distribuent la communion, avant et après la distribution de la communion. 

- 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 ». Communion des fidèles 

uniquement dans la main. 

- la procession de communion respectera au moins 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. 
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Jeudi 03 septembre – Saint Grégoire le Grand, Pape et Docteur de l’Eglise 

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

      défunts des familles WALTHER - ZAHRA 

Vendredi 04 septembre 

09H00 à Niederbronn     : Messe à l’église  

Samedi 05 septembre 

NIEDERBRONN : à l’église, à 10H00, répétition avec les enfants de  

Première Communion 

REICHSHOFFEN : 11H30 Baptême de Lya TARDIEU 
 

23 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 05 septembre 

18H00 à Reichshoffen   : Messe  Marguerite (1er anniversaire), Jean  

       SCHILD et les défunts des familles, Marcel 

        LIENHARDT, Antoine SCHNEIDER 

Dimanche 06 septembre 

09H00 à Dambach     : Messe  Epoux Joseph LEICHNAMM-Arthur 

     HAUSBERGER, les défunts de la famille, Frère 

     Alexandre et Charles WAMBST 

10H30 à Niederbronn    : Messe Première Communion 

Jeudi 10 septembre 

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

     défunts des familles WALTHER - ZAHRA 

Vendredi 11 septembre 

09H00 à Niederbronn    : Messe à l’église  

Samedi 12 septembre, à l’église, à 10H00, répétition avec les enfants de  

Première Communion 
 

    24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Quête pour la Terre Sainte 

Samedi 12 septembre 

18H00 à Niederbronn    : Messe en mémoire de la Bienheureuse Mère 

      Alphonse-Marie  Richard PARADIS 

 

 

 

Dimanche 13 septembre 

10H30 à Reichshoffen   : Messe Première Communion 

Jeudi 17 septembre 

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

      défunts des familles WALTHER - ZAHRA 

Vendredi 18 septembre  

09H00 à Niederbronn    : Messe à l’église 

Samedi 19 septembre  

DAMBACH : à l’église, à 09H00, répétition avec les enfants de  

Première Communion 

NIEDERBRONN : 17H30 Baptême de Léo STAUT (célébré par l’abbé 

        François KIEFFER) 
  

    25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 19 septembre 

18H00 à Reichshoffen      : Messe  Charles RITT et les défunts de la famille 

      Antoine SCHNEIDER 

Dimanche 20 septembre  

09H00 à Niederbronn      : Messe  

10H30 à Dambach     : Messe Première Communion  Paulette  

      HAUSBERGER (1er anniversaire), son époux 

      Florent et les défunts de la famille 

Jeudi 24 septembre 

09H00 à Reichshoffen  : Messe à l’église  

Vendredi 25 septembre – Saintes Eugénie et Attale 

09H00 à Niederbronn     : Messe à l’église 
 

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 26 septembre 

18H00 à Niederbronn     : Messe  

GUMBRECHTSHOFFEN 18H00 Confirmation des jeunes du doyenné,  

         présidée par Mgr Joseph MUSSER 

Dimanche 27 septembre 

09H00 à Neunhoffen     : Messe  Chantal KLEINKLAUS et les défunts   

     des familles KLEINKLAUS-GASSER-STAERLE, 

     Jean JUNG et les défunts de la famille, Joseph 

     GRABLER et les défunts des familles GRABLER 

     François WAMBST  



 

10H30 à Reichshoffen   : Messe   Marcel et Marie-Anne BLANCK, 

   Jacques BURKART, Joséphine LEHMANN et 

     les défunts de la famille, Bernard GRUSSENMEYER 

Jeudi 1er octobre 

09H00 à Reichshoffen : Messe à l’église  Joséphine METZGER et les  

    défunts de la famille 

Vendredi 02 octobre  

09H00 à Niederbronn     : Messe à l’église 
 

 

     27e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Quête pour le Denier de Saint-Pierre 

Samedi 03 octobre 

18H00 à Niederbronn     : Messe  

Dimanche 04 octobre 

10H30 à Reichshoffen     : Messe Fête patronale saint Michel 

      Fernand ROSIO 
 

 

PREMIERE COMMUNION 

NIEDERBRONN 
 

Samedi 5 septembre : à l’église, à 10H00, répétition avec les enfants de  

Première Communion 
 

Dimanche 6 septembre : NIEDERBRONN 10H30 Première Communion  
 

REICHSHOFFEN 
 

Samedi 12 septembre : à l’église, à 10H00, répétition avec les enfants de 

Première Communion 
 

Dimanche 13 septembre : REICHSHOFFEN 10H30 Première Communion  
 

DAMBACH 
 

Samedi 19 septembre : à l’église, à 9H00, répétition avec les enfants de 

Première Communion 
 

Dimanche 20 septembre : DAMBACH 10H30 Première Communion  

 

 

CONFIRMATION 

Samedi 26 septembre 

GUMBRECHTSHOFFEN 18H00 Confirmation des  

jeunes du doyenné, présidée par Mgr Joseph MUSSER 

Nous avons confié à la miséricorde de Dieu : 

NIEDERBRONN, Pascal MARY, décédé le 20 juin 2020 

NIEDERBRONN, Richard PARADIS, décédé le 28 juin 2020 

REICHSHOFFEN, André SCHNEIDER, décédé le 29 juin 2020 

NIEDERBRONN, Anne HAETTEL, décédée le 6 juillet 2020 

REICHSHOFFEN, Danielle KERN, décédée le 24 juillet 2020 

REICHSHOFFEN, Albert KELLER, décédé le 28 juillet 2020 

NIEDERBRONN, Etienne WEISS, décédé le 5 août 2020 

REICHSHOFFEN, Catherine THUEL, décédée le 10 août 2020 

REICHSHOFFEN, Marie-Rose ERHART, décédée le 14 août 2020 

REICHSHOFFEN, Marie-Thérèse REYMANN, décédée le 14 août 2020 

REICHSHOFFEN, Leila KAUTZMANN, décédée le 17 août 2020 

 

Les Almanachs sainte Odile 2021 seront disponibles aux heures de 

permanence,  aux  différents  presbytères,  au  prix de 10 €  à  partir  de  la 

mi-octobre. 

INSCRIPTION AU PREMIER PARDON (en 2021) ET A LA 

PREMIERE COMMUNION (en 2022) 

Sont concernés : les enfants de Reichshoffen, Niederbronn, Dambach, 

Neunhoffen, Nehwiller, Jaegerthal et Windstein nés en 2012 ou avant. 

Les feuilles d’inscription peuvent être retirées dans les différents 

presbytères aux heures de permanence. Par ailleurs, vous trouverez des 

feuilles d’inscription dans nos différentes églises. Les inscriptions devront 

parvenir au presbytère de Niederbronn (5 rue des Bergers, 67110 

Niederbronn) avant le 6 octobre. Merci. 



 

 

La réunion avec les parents (sans les enfants) aura lieu le mercredi 7 octobre 

à 20H00 au foyer saint Martin (5 rue Elisabeth Eppinger à Niederbronn). 

INSCRIPTION A LA PROFESSION DE FOI (en 2021) ET A LA 

CONFIRMATION (en 2022) 

Sont concernés : les jeunes de Reichshoffen, Niederbronn, Dambach, 

Nehwiller, Jaegerthal et Windstein nés en 2007 ou avant. 

Les feuilles d’inscription peuvent être retirées dans les différents 

presbytères aux heures de permanence. Par ailleurs, vous trouverez des 

feuilles d’inscription dans nos différentes églises. 

La réunion avec les parents (sans les jeunes) aura lieu le jeudi 8 octobre à 

19H00 au presbytère de Reichshoffen (11 rue Jeanne d’Arc). 

La catéchèse paroissiale (préparation au Premier pardon, à la Première 

communion, Profession de foi, Confirmation) reprendra après les vacances de 

la Toussaint. 

Par ailleurs, les enfants nés en 2011 qui ont vécu le Premier pardon en 2020 

sont automatiquement inscrits à la Première communion en 2021. 

Il en est de même des jeunes nés en 2006 qui ont effectué la Profession de foi 

en 2020 : inutile de les réinscrire. Ils recevront le sacrement de la 

Confirmation en 2021. 

Naturellement, la participation à la messe chaque dimanche fait partie 

de la préparation. L’Eucharistie nourrit la foi des baptisés, dimanche 

après dimanche.  

 

 

 

 

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. 

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

communautés ayant séjourné sur le Mont) 

Chanoine Bernard XIBAUT, chancelier  

Mardi 13 octobre 2020 

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

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

Mulhouse) 

Mardi 17 novembre 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 
 

DAMBACH: 

Roland JUNG 03.88.09.20.71 @ : rolandjung@orange.fr 

mailto:rolandjung@orange.fr

