Monsieur le Curé : Dominique JUNG
5 rue des Bergers
67110 NIEDERBRONN
 03.88.09.05.93
@ : paroisse.saint-martin@orange.fr

Nous pourrions commencer cette année 2022 en réalisant ce court examen de
conscience. Ne nous privons pas, au cours de l’année 2022, de nous reposer
régulièrement ces questions pour évaluer notre degré d’humilité.
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Au cours de la prière de l’Angélus en la Solennité de l’Assomption de la
Bienheureuse Vierge Marie, le dimanche 15 août 2021, le pape François a posé
2015
quelques questions simples et concrètes, concernant notre vie de tous les jours.
Et si commencions cette nouvelle année, en nous posant ces questions relatives
à l’humilité ?
« Nous pouvons alors nous demander aujourd’hui, chacun de nous, dans notre
cœur : comment est mon humilité ?
Est-ce que je cherche à être reconnu par les autres, à m’affirmer et à être
acclamé
ou est-ce que je pense à servir ?
Est-ce que je sais écouter, comme Marie,
ou bien est-ce que je veux seulement parler et recevoir des attentions ?
Est-ce que je sais demeurer en silence, comme Marie,
ou est-ce que je bavarde toujours ?
Est-ce que je sais faire un pas en arrière, désamorcer les disputes et les
discussions
ou est-ce que je cherche toujours à me distinguer ?
Réfléchissons à ces questions : comment est mon humilité ? »
(Pape François, extrait de l’Angélus en la Solennité de l’Assomption de la
Bienheureuse Vierge Marie, dimanche 15 août 2021)

Quatre attitudes propres à la Bienheureuse Vierge Marie que le pape François
nous invite à prendre comme modèle. « C’est l’humilité qui a attiré le regard
de Dieu sur elle. L’œil humain recherche toujours la grandeur et se laisse
éblouir par ce qui est voyant. Dieu, en revanche, ne regarde pas l’apparence,
Dieu regarde le cœur (cf. 1 Samuel 16,7) », a dit le pape François, faisant
allusion au premier Livre de Samuel : « Dieu ne regarde pas comme les
hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le
cœur » (1 Samuel 16, 7).
Le pape affirme encore : « Il est fondamental d’être pauvres en esprit, c’est-àdire nécessiteux de Dieu. Celui qui est imbu de lui-même ne laisse pas de place
à Dieu – et nous sommes très souvent imbus de nous-mêmes – mais celui qui
reste humble permet au Seigneur de réaliser de grandes choses ».
Vivons cette nouvelle année avec humilité.
Bonne année 2022.
Dominique Jung, votre curé

SAINTE MARIE, MERE DE DIEU
Samedi 1er janvier
18h00 à Reichshoffen

: Messe

L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR
Dimanche 02 janvier
09h00 à Dambach
10h30 à Niederbronn

: Messe
: Messe

Jeudi 6 janvier
09H00 à Reichshoffen
Vendredi 7 janvier
09H00 à Niederbronn

Dimanche 23 janvier
09H00 à Dambach

: Messe à l’église
: Messe

LE BAPTEME DU SEIGNEUR
Samedi 8 Janvier
18H00 à Niederbronn
Dimanche 9 janvier
09H00 à Neunhoffen

10H30 à Reichshoffen
Jeudi 13 janvier
09H00 à Reichshoffen
Vendredi 14 janvier
09H00 à Niederbronn

10H30 à Reichshoffen

: Messe  Jean-Pierre OBER
: Messe  Antoinette HORNUNG (9 annivers.)
son mari Kurt, les défunts de la famille et
Agnès et Alain NIES
: Messe
e

: Messe à l’église  Simone METZGER

18H00 à Reichshoffen
Dimanche 16 janvier
09H00 à Nehwiller
10H30 à Niederbronn
Jeudi 20 janvier
09H00 à Reichshoffen
Vendredi 21 janvier
09H00 à Niederbronn

: Baptême de Matthéo, Johanna et Emmanuel
MARTIN MULLER
: Messe  Madeleine OBER, Antoine
SCHNEIDER (2e anniversaire)
: Messe
: Messe
: Messe à l’église
: Messe

Samedi 29 janvier
18H00 à Reichshoffen

Dimanche 30 janvier
09H00 à Neunhoffen
10H30 à Niederbronn
Jeudi 3 février
09H00 à Reichshoffen
Vendredi 4 février
09H00 à Niederbronn

Samedi 6 février
18H00 à Niederbronn
Dimanche 7 février
09H00 à Nehwiller
10H30 à Reichshoffen

: Messe  Lucien et Léontine de HATTEN,
Antonio DA SILVA, Estelle ILTISS, Albertine
et Joseph TOILLIER et les défunts de la famille
: Messe
: Messe
: Messe à l’église
: Messe

: Messe
: Messe
: Messe  Josephine LEHMANN (3e anniversaire)
et les défunts de la famille

11H30 à Reichshoffen
: Messe

: Messe

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 22 janvier
18H00 à Niederbronn

: Messe à l’église

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

: Messe

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 15 janvier
17H00 à Reichshoffen

Jeudi 27 janvier
09H00 à Reichshoffen
Vendredi 28 janvier
09H00 à Niederbronn

: Messe  Germaine et Pierre ROTH et les défunts
des familles Michel ROTH–Louis HAUSBERGER
Lucie et André GASSER
; Messe  Aloyse et Denise SCHEHR et les
défunts de la famille, Bernard, Mathilde et
Joseph MEHL et les défunts de la famille HUG

: Baptême de Gaspard MEYER

Du mardi 18 au mardi 25 janvier 2022
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre
hommage » (Matthieu 2, 2)
La célébration œcuménique aura lieu le samedi 12 février 2022 à 18H00 en
l’église protestante de Reichshoffen.

Nous avons confié à la miséricorde de Dieu :
REICHSHOFFEN, Chantal FUSS, décédée le 2 décembre 2021
NIEDERBRONN, Josiane DUBOIS, décédée le 4 décembre 2021
NEUNHOFFEN, Eugène WAMBST, décédé le 4 décembre 2021
NIEDERBRONN, Jean-Jacques BAADER, décédé le 8 décembre 2021
REICHSHOFFEN, Charles METZGER, décédé le 10 décembre 2021
REICHSHOFFEN, Margaux ALLENBACH, décédée le 12 décembre 2021
REICHSHOFFEN, Marie-Madeleine HOHL, décédée le 12 décembre 2021
REICHSHOFFEN, Joseph SCHINDELMEYER, décédé le 15 décembre 2021
NIEDERBRONN, Joseph GROSS, décédé le 17 décembre 2021

Communauté de paroisses
Réunion des catéchistes 1ère communion au presbytère de Reichshoffen, le
mardi 11 janvier 2022 à 17H30.
Réunion des catéchistes 1er pardon au presbytère de Reichshoffen, le mercredi
19 janvier 2022 à 9H00.
Doyennés
Mardi 1er février : au presbytère de Reichshoffen, réunion des doyennés de
Niederbronn et de Schweighouse.

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 :

• 18/01/2022 Père Frédéric Trautmann : Regard théologique sur l’encyclique
Laudato si du Pape François.

• 23/02/2022 M. Philippe Girardin : l’idéologie de la croissance est une impasse !
• 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,
• 05/05/2022 Mgr Gilles Reithinger

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 (sauf durant les congés scolaires)
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

