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Dans les régions forestières, des 
guetteurs montent sur une haute tour et 
scrutent l’horizon. Quand ils aperçoivent 
au loin une fumée ils donnent l’alerte, 
les pompiers interviennent aussitôt et 
protègent la forêt et les habitants.
Le guetteur reste en éveil. Il donne 
l’alerte pour dénoncer les dérives de 
notre société ou les abus dans l’église, 
au nom du respect de la vie, de la dignité 
de la personne humaine, du plus fragile.

Je fais de toi un guetteur

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020Bulletin N° 96Diocèse de Strasbourg

Presbytère de Landser
4, rue de l’église - 68440 LANDSER - Téléphone : 03 89 81 30 60

« Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël. » (Ezékiel 33,7, 
1ère lecture de la messe du dimanche 6 septembre 2020).



Le coronavirus reste présent. Continuons de nous protéger et de protéger les autres.
Le guetteur est porteur d’espérance. Il ne se plaint pas devant les gênes occasionnées 
par des changements. Il se réjouit de la nouveauté, des petits pas qui font avancer notre 
communauté. Il voit les bourgeons d’une floraison à venir. Ainsi, réjouissons-nous des 
initiatives qui sont prises ici ou là, dans la pastorale des enfants et des jeunes.
Le guetteur contemple ce qui est beau, ce qui est bien. Il loue le Créateur pour les 
merveilles de sa création. Il travaille à la protection de la nature, de notre planète, notre 
« maison commune » (pape François). Le dimanche 25 octobre nous nous donnons 
rendez-vous à Schlierbach pour célébrer la création en nous inspirant de l’encyclique 
du pape François, « Laudato Si ».
En cette rentrée 2020, Dieu nous choisit pour être des guetteurs pleins d’espérance, 
attentifs aux plus petits, considérant l’autre comme un frère, une sœur à aimer, parce 
que créé par Dieu, aimé de lui, et sauvé par Jésus.
 Célestin BRUNELLIÈRE
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P R T L
Permanence dans les églises
L’église de Schlierbach sera ouverte, tous les dimanches (dans la mesure du possible), 
de début septembre à fin octobre, de 15h00 à 17h00.
Toute personne désirant aider à assurer ces permanences (même pour un court créneau ou 
à une seule occasion) peut prendre contact avec Micheline BARBIERI (03 89 81 46 15). 
Journée du patrimoine 20 septembre 2020
Découvrir le bestiaire de l’église de Schlierbach : Le 20 septembre 2020, pour faire 
écho à la Journée Européenne du Patrimoine dont le thème est « Patrimoine et éducation », 
l’équipe PRTL de la paroisse de Schlierbach propose aux visiteurs une activité ludique 
et culturelle : partir, en s’aidant d’un livret, à la recherche des 14 animaux représentés 
dans l’église, découvrir leur symbolisme et leur rôle dans l’édifice religieux. Cette 
animation convient particulièrement aux enfants mais intéresse, bien évidemment, 
aussi les adultes. L’église sera ouverte de 14h00 à 18h00.

Intentions de prières
Confiées à l’Apostolat de la Prière par le Pape François

Septembre
Respect des ressources de la planète : Prions pour que les ressources de la planète ne 
soient pas pillées, mais soient partagées de manière équitable et respectueuse.
Octobre
La mission des laïcs dans l’église : Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, 
en particulier les femmes, participent plus aux instances de responsabilité de l’église.
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Première rencontre le vendredi 25 septembre au presbytère de Landser de 16h30 
à 17h45.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 06 73 24 18 76 ou 
eveilalafoi.landser@gmail.com
 Laurence ERHART et Florence ROCHE

À noter dans votre agenda

Prier
Raconter Chanter

Bricoler

EAP (Équipe d’Animation Pastorale)
L’Équipe d’Animation Pastorale se réunira le vendredi 25 septembre à 14h00, au 
presbytère de Landser. Nous dirons au revoir à Claire KNITTEL et accueillerons la 
nouvelle animatrice de zone Mme Alicya ZEVENHUIZEN de Blotzheim.

Éveil à la Foi (3-7 ans)

Une fois par mois, le vendredi après l’école, nous proposons 
aux enfants de 3 à 7 ans de les accompagner dans la découverte 
de Dieu.
Après un goûter partagé nous prenons un petit temps de 
prière, puis nous racontons et expliquons un passage de la 
Bible (mime, figurines,  bande dessinée …). Nous terminons 
la séance par un bricolage ou un coloriage à emporter à la 
maison.

Rentrée du Catéchisme pour tous les enfants
Rendez-vous dans l’église de Landser le mercredi 9 septembre de 14h30 à 16h30. 
Différentes activités seront proposées, suivies d’un goûter. Une célébration se terminera 
par la bénédiction des cartables.

Année 2019-2020 : 1er Pardon et 1ère Communion
La période du confinement nous a amenés à reporter les sacrements du 1er Pardon et 
de la 1ère Communion à la fin de septembre et au début d’octobre.
Suite aux restrictions sanitaires, les célébrations sont dédoublées et réservées prioritairement 
aux enfants et à leurs familles. Merci de votre compréhension.
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1er Pardon
Les enfants en marche vers le 1er Pardon en 2019-2020 se retrouveront le mercredi 
7 octobre à 13h50 à Don Bosco Landser.

La célébration du 1er Pardon aura lieu le samedi 10 octobre de 14h00 à 16h00 à la chapelle 
de Don Bosco Landser. Ils continueront leur cheminement vers la 1ère Communion au 
cours de cette année 2020-2021.

1ère Communion
Les enfants en marche vers la 1ère Communion en 2019-2020 se retrouveront à 
Ferrette le samedi 19 septembre pour une journée de retraite et de préparation. Ils se 
rassembleront à Don Bosco Landser à 8h45 et reviendront à 17h30.
Célébrations et répétitions
-  Dimanche 20 septembre à 10h00 à Dietwiller et à Landser (répétition le mercredi 

16 septembre à 14h00 dans l’église de Dietwiller).

-  Dimanche 27 septembre à 10h00 à Steinbrunn-le-Bas (répétition le samedi 26 septembre 
à 13h30 dans l’église de Steinbrunn-le-Bas).

-  Dimanche 4 octobre à 10h00 à Schlierbach et à Bruebach (répétition le samedi 3 octobre 
à 13h30 dans l’église de Schlierbach).

Année 2020-2021 : 1er Pardon et 1ère Communion
Préparation au 1er Pardon et à la 1ère Communion (8-9 ans)
Rencontre des enfants qui se préparent au 1er Pardon
Les enfants en marche vers le 1er Pardon se retrouveront les mercredis 30 septembre 
et 4 novembre à 13h50 à Don Bosco Landser.

Rencontre des enfants qui préparent la 1ère Communion
Les enfants qui se préparent à la 1ère Communion se retrouveront le mercredi 14 octobre 
à 13h50 à Don Bosco Landser.

Équipes Profession de Foi et Confirmation
Lire l’article en pages 6 et 7.

Équipe filotéo (10-12 ans)
Votre enfant a entre 10 et 12 ans, et il aimerait continuer à approfondir sa foi avec 
d’autres jeunes, une fois par mois, à travers des jeux, des mimes, des échanges, partager 
un goûter convivial, poser toutes les questions qu’il se pose sur la vie, la foi, ce qu’il 
vit, avoir un temps de prière et aller à la messe ensemble, faire une journée de sortie 
de fin d’année…
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Alors il peut rejoindre l’équipe Filotéo (pour les 10-12 ans) qui se réunit une fois 
par mois au presbytère de Landser, de 17h00 à 18h15.
Nos prochaines rencontres auront lieu au presbytère de Landser de 17h00 à 18h15 :
-  le samedi 10 octobre, puis messe (pour ceux qui le veulent !) à 18h30, à l’église 

de Landser.
-  le samedi 14 novembre, puis messe à 18h30 à l’église de Dietwiller.
On vient quand on peut ! Viens à la 1ère rencontre, juste pour voir !
Contact : Héloïse JEANNEST : 06 37 70 91 33.

Prière de Taizé
La prochaine rencontre de tous ceux qui veulent prier à la manière des jeunes de Taizé 
se déroulera le vendredi 2 octobre à 20h00, à la chapelle de Don Bosco Landser.

Visiteurs de malades
Les visiteurs de malades et tous ceux qui veulent donner un peu de leur temps pour des 
visites auprès des personnes seules ou en souffrance, se retrouveront le lundi 14 septembre 
à 14h00, au presbytère de Landser.

Adoration
Vous voulez venir prier silencieusement et adorer Jésus dans le Saint Sacrement : 
n’hésitez pas à venir à l’église de Landser, pour quelques instants ou pour une heure, 
chaque samedi, entre 9h00 et 10h00.

Ventes de brioches
En partenariat avec les collectivités locales et les associations du Sundgau, l’APAEI 
(Association de Parents et Amis d’Enfants Inadaptés) organise une vente de brioches 
à la sortie des messes :
- à Bruebach, le samedi 12 septembre
- à Schlierbach, le dimanche 13 septembre

Temps de prière pour une enfant gravement malade
Un temps de prière animé, en soutien à la petite Abigaël ZISS de Steinbrunn-le-Bas et 
à sa famille, aura lieu le dimanche 27 septembre à 16h00 à l’église Saint-Leger.
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Équipes Profession de Foi et Confirmation

Confirmands
Le 25 juin, après cette longue période de confinement les deux équipes de confirmands 
se sont retrouvées près de la stèle de Notre-Dame du Mont Carmel à Steinbrunn-le-
Haut, accueillis par Dame Nature. Après un pique-nique, nous avons eu un temps de 
réflexion sur le thème « le confinement dans la Bible », et un grand jeu. Un temps 
de célébration a clôturé cette belle journée. Nous étions tous très heureux et émus de 
nous retrouver après cette période difficile et avant les vacances. De l’avis de tous, une 
expérience à renouveler !
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Profession de Foi
Les jeunes nés en 2007 peuvent, s’ils le souhaitent, faire partie d’une équipe qui préparera 
ce grand sacrement qu’est la Confirmation. Une réunion d’informations pour les parents 
est prévue le vendredi 18 septembre à 20h00 à l’église de Landser.

Une première rencontre avec tous les confirmands (nouveaux inscrits ET groupe de 
Christine/Florence) aura lieu le samedi 26 septembre de 10h00 à 14h00 à la chapelle des 
Malgré-Nous à Schlierbach. D’autres informations vous parviendront ultérieurement.

Équipe Christine/Florence
La préparation de la célébration de la Profession de Foi se tiendra le samedi 10 octobre 
à 10h00 au presbytère de Landser. La répétition est prévue le samedi 17 octobre à 
14h00 à Landser. La célébration aura lieu le lendemain, dimanche 18 octobre à 10h00 
à l’église de Landser.

Vous êtes tous invités à venir entourer ces 8 jeunes qui cheminent vers la Confirmation !

Équipe de Père Pascal
Nous nous retrouverons les samedis 12 septembre et 3 octobre à 10h00 au presbytère 
de Landser.

La célébration de la Confirmation aura lieu le 11 octobre à 10h00 à l’église de Sierentz.

Nous sommes confrontés à une demande sans cesse croissante de soutien scolaire.

Afin de renforcer l’équipe et répondre à cette demande, nous recherchons pour la rentrée 
prochaine des gens disponibles, prêts à s’engager pour l’année.

Pour  plus de renseignements veuillez vous adresser à Mme KACHLER Odile, responsable 
de l’équipe du secteur Sierentz-Landser, tél. 07 76 58 78 87.

Animation du chapelet à l’église de Schlierbach
Madame Paulette Kessler ne pouvant plus assurer l’animation du chapelet à l’église en 
octobre (mois du Rosaire) et en mai (mois de Marie), un appel est lancé aux volontaires 
qui accepteraient de la remplacer.

Les personnes désirant la relayer dans cette belle mission peuvent téléphoner 
au 03 89 81 41 44 pour avoir de plus amples informations.

URGENT !
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Le bulletin diocésain « Église en Alsace » de juillet-août 2020 annonce plusieurs 
changements dans le diocèse et dans notre zone pastorale. Nous portons dans nos 
prières, plus spécialement, Claire et Gaëlle.

Mme Claire KNITTEL, après avoir été coopératrice de la pastorale auprès des enfants 
et de leurs familles dans notre communauté de paroisses, puis animatrice pastorale de 
notre Zone des Trois Frontières, est appelée à une nouvelle mission diocésaine. Elle 
fera partie d’une équipe de personnes référentes dans la lutte contre les abus sexuels 
dans l’Église pour une durée de deux ans, renouvelable. Claire va aussi déménager de 
Dietwiller à Muespach. Merci, Claire, pour tout ton dynamisme, ta foi, les partages 
d’évangile, l’insistance sur l’intériorité.
Claire sera remplacée par Mme Alicya ZEVENHUIZEN, coopératrice de la pastorale 
à Blotzheim. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Mme Gaëlle KOEHL a été appelée par le diocèse à élargir sa mission de coopératrice 
de la pastorale auprès des enfants et de leurs familles. Outre notre communauté de 
paroisses, elle exercera aussi cette même mission sur la communauté de paroisses de 
Kembs. Nous t’adressons toutes nos félicitations et t’encourageons dans ta mission.

Des nominations aussi dans l’équipe des prêtres de la Zone

Le Père Philippe AMESSI, tout en restant curé à Saint-Louis, est nommé administrateur 
de la communauté de paroisses Terre d’Envol (Hégenheim, Hésingue, Buschwiller, 
Blotzheim et Michelbach-le-Bas).

Le Père Joseph NGUYEN, curé à Sierentz, est nommé prêtre coopérateur dans la 
communauté de paroisses du Grand-Ballon et dans la communauté de paroisses Au Fil 
de la Thur. Il sera remplacé par le Père Georges CIECHOMSKI, curé de Saint-Amarin.

Le Père Joseph BUECHER (spiritain) curé à Hégenheim, est nomme prêtre coopérateur 
dans le doyenné de Saverne-Marmoutier.

Le Père Evariste SHIRIMA (spiritain) est nommé prêtre coopérateur dans les 
communautés de paroisses Terre d’Envol et Portes de France.

La vie dans notre zone Pastorale : 
ça bouge !
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Le Pape François
ouvre une année « Laudato Si »

Un appel à la conversion
Du 24 mai 2020 au 24 mai 2021, le pape François lance une 
année « Laudato Si » à l’occasion du 5ème anniversaire de son 
encyclique publiée le 24 mai 2015.

Avec les mots de Saint François, « Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur notre mère la terre », le pape François rend grâce 
à Dieu pour les merveilles de la création. Or « cette sœur crie 
en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation 
irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. 

Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir 
toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, 
car nous savons que les choses peuvent changer » (13). Le pape propose une écologie 
intégrale « qui incorpore la place spécifique de l’être humain dans ce monde, car tout 
est lié dans le monde » (16).

Des pistes pour re-construire « notre maison commune »
« Éviter l’usage de matière plastique et de papier, réduire la consommation d’eau, trier 
les déchets, cuisiner seulement ce que l’on pourra raisonnablement manger, traiter avec 
attention les autres êtres vivants, utiliser les transports publics ou partager le même 
véhicule entre plusieurs personnes, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles 
tout cela fait partie d’une créativité généreuse et digne, qui révèle le meilleur de l’être 
humain. Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement, parce qu’on 
est animé par de profondes motivations, peut être un acte d’amour exprimant notre 
dignité » (211). « Ces actions répandent dans la société un bien qui produit toujours 
des fruits au-delà de ce que l’on peut constater, parce qu’elles suscitent sur cette terre 
un bien qui tend à se répandre toujours, parfois de façon invisible » (212).

Pour une éducation et spiritualité écologiques
« Les milieux éducatifs sont divers : école, famille, catéchèse, moyens de communication. 
Une bonne éducation scolaire sème des graines qui peuvent produire des effets tout 
au long d’une vie. Dans la famille, on cultive les premiers réflexes d’amour et de 
préservation de la vie, comme par exemple l’utilisation correcte des choses, l’ordre et 
la propreté, le respect pour l’écosystème local et la protection de tous les êtres créés. 
La famille est le lieu de la formation intégrale, où se déroulent les différents aspects, 
intimement reliés entre eux, de la maturation personnelle. On y apprend à demander 
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une permission avec respect, à dire « merci » comme expression d’une juste évaluation 
des choses qu’on reçoit, à dominer l’agressivité, et à demander pardon quand on cause 
un dommage. Ces petits gestes de sincère courtoisie aident à construire une culture de 
la vie partagée et du respect pour ce qui nous entoure » (213).
« La nature est pleine de mots d’amour, mais comment pourrons-nous les écouter au 
milieu du bruit constant… ou du culte de l’apparence ? » (225).
« S’arrêter pour rendre grâce à Dieu avant et après les repas est une expression de 
cette attitude. Je propose aux croyants de renouer avec cette belle habitude et de la 
vivre en profondeur » (227).
« Il faut reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons 
une responsabilité vis-à-vis des autres et du monde » (229).
« L’exemple de sainte Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer la petite voie de 
l’amour, à ne pas perdre l’occasion d’un mot aimable, d’un sourire, de n’importe quel 
petit geste qui sème paix et amitié » (230).
« De très nombreuses associations interviennent en faveur du bien commun en préservant 
l’environnement naturel et urbain. Elles s’occupent d’un lieu public (un édifice, une 
fontaine, un monument abandonné, un paysage, une place) pour protéger, pour assainir, 
pour améliorer ou pour embellir quelque chose qui appartient à tous. Autour d’elles, 
se créent ou se reforment des liens, et un nouveau tissu social local surgit » (232).
« Dans l’Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. Le Seigneur a voulu 
rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière. Uni au Fils incarné, présent 
dans l’Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. L’Eucharistie est en soi un acte 
d’amour cosmique car, même lorsqu’elle est célébrée sur un petit autel d’une église 
de campagne, elle est toujours célébrée, en un sens, sur l’autel du monde. Elle nous 
invite à être gardiens de toute la création » (236).
« Le dimanche est le jour de la résurrection, le « premier jour » de la nouvelle création. 
De cette façon, la spiritualité chrétienne intègre la valeur du loisir et de la fête. Ainsi, 
le jour du repos, dont l’Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine tout 
entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres » (237).
« Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, prend soin de ce monde blessé avec affection 
et douleur maternelles » (241). « Le Seigneur de la vie nous aime. Il ne nous laisse pas 
seuls. Loué soit-il » (248).
 Pape François
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Messe « Laudato Si » à Schlierbach dimanche 25 octobre
Le pape François a annoncé une « année spéciale Laudato Si » (du 24 mai 2020 au 
24 mai 2021) pour marquer les cinq ans de son encyclique et inviter à une conversion 
écologique du monde après la crise du Covid-19. Pour nous aider à mieux vivre 
dans cet esprit d’écologie intégrale et pour rendre grâce pour les récoltes, une messe 
« Laudato Si » sera célébrée à l’église de Schlierbach le 25 octobre à 10h00. L’encyclique 
et certaines de ses applications seront évoquées à ce moment-là. À l’issue de la célébration, 
pour reprendre une belle tradition, des paniers remplis de produits de vos jardins, vignes 
et champs seront bénis : ceux qui le désirent peuvent déposer, avant la messe, leurs 
paniers devant l’autel. Enfin, le verre de l’amitié offert à tous permettra de louer Dieu 
pour sa Création en savourant des fruits de la terre et du travail des hommes provenant 
tous de Schlierbach : vin, pain, lard, noix…

Baptêmes

- Le 27 juin à Steinbrunn-le-Bas : Thomas BITTERLIN
- Le 12 juillet à Schlierbach : Léon TANCREDI
- Le 19 juillet à Steinbrunn-le-Haut : Manon WORETH

Mariage

- Le 22 août à Schlierbach : Marianne FUCHS et Aurélien DI GIANO

Défunts

- Le 31 mars : Jean-Jacques DZIURA, de Landser, âgé de 63 ans
- Le 9 avril : Irène RINGENBACH, de Landser, âgée de 91 ans
- Le 18 avril : Gilles JARDOT, de Steinbrunn-le-Haut, âgé de 77 ans
- Le 19 avril : Gérard NUSSBAUM, de Schlierbach, âgé de 84 ans
- Le 6 juin : Philippe ROCHÉ, de Landser, âgé de 58 ans
- Le 15 juin : Bernard BURR, de Steinbrunn-le-Haut, âgé de 80 ans
- Le 16 juin : Alphonsine WINDERBERGER, de Steinbrunn-le-Haut, âgée de 92 ans
- Le 17 juin : Simone HEPP, de Landser, âgée de 83 ans
- Le 24 juin : Carmen GALLOT, de Landser, âgée de 83 ans
- Le 26 juin : Alphonsine ZUSSINI, de Landser, âgée 95 ans
- Le 19 juillet : Père Jean KOCH, salésien et prêtre, âgé de 91 ans
- Le 1er août : Robert ZANIS, de Dietwiller, âgé de 72 ans.

Nos joies et nos peines
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Quelques rappels.
Le consignes données par Monseigneur Luc Ravel dans son décret du 4 juin 2020 
et précisées pour les chorales par l’Union Sainte-Cécile restent toujours à appliquer 
jusqu’à nouvel ordre. Le but est de nous protéger et de protéger les autres. Il s’agit 
donc non seulement d’un acte de précaution sanitaire mais aussi d’un acte de charité 
envers les personnes que nous côtoyons.

Pour tous : Chacun entre masqué et garde son masque jusqu’à la sortie de l’office. 
On se purifie les mains en entrant. La distance de sécurité sanitaire est de 1 mètre 
entre chaque personne (mais les membres d’une même famille vivant sous le même 
toit peuvent rester ensemble, masqués. Un banc sur deux est immobilisé. Les fidèles 
peuvent chanter avec leur masque. Si une feuille est utilisée, le paroissien la ramène 
à la maison.

Pour les chorales :
- 1. En aucun cas les choristes ne prendront place à la tribune. L’organiste y sera seul. 
- 2.  Les choristes prendront place sur un seul rang en tête de l’assemblée et dans le strict 

respect de la distanciation sociale de 1 mètre entre chaque personne.
- 3.  Cela signifie que le nombre de choristes pouvant participer à l’animation de la 

célébration sera proportionnel à l’espace disponible dans ce 1er rang. Le chef de 
chœur se tiendra à une distance de 3 mètres des choristes.

- 4.  Dans la mesure du possible, on évitera toute répétition jusqu’à la rentrée pastorale 
de septembre 2020. En cas de nécessité absolue s’appliqueront, pour les répétitions, 
les mêmes règles qu’au point 3, à savoir que les choristes seront distants de 1 mètre 
et disposés sur une seule ligne.

- 5.  Les recueils de chants ne sont toujours pas mis à la disposition des fidèles. Les 
feuilles de chants, quant à elles, seront à usage unique et chaque fidèle emportera 
la feuille qu’il avait en main pendant la célébration.

Concernant ces mesures, il est rappelé, l’entière responsabilité du curé dans son 
église en cas de problème sanitaire.

 Union Sainte-Cécile. Fait à Strasbourg, le 9 juin 2020.

L’équipe des prêtres vous remercie tous de votre respect des consignes pour le bien de 
tous. Soyons vigilants.
 Célestin BRUNELLIÈRE

Le coronavirus n’a pas encore disparu !



BRUEBACH

DIETWILLER samedi 26 septembre à 18h30 Gérard NUSSBAUM

LANDSER samedi 10 octobre à 18h30 Curé Albert RAUCH

dimanche 18 octobre à 10h00 René BLAESY

SCHLIERBACH dimanche 13 septembre à 10h00 Madeleine MAURER

Gérard NUSSBAUM

Roger GOEPFERT

dimanche 4 octobre à 10h00 René BLAESY

Gérard NUSSBAUM

Roger GOEPFERT

dimanche 25 octobre à 10h00 Gérard NUSSBAUM

STEINBRUNN-LE-BAS dimanche 6 septembre à 10h00 Rosette et Jean FRIGART

Constant BRUETSCHY

dimanche 27 septembre à 10h00 Défunts des familles BURTSCHY-ARBEIT

STEINBRUNN-LE-HAUT dimanche 20 septembre à 10h00 Léon BROEGLIN et les défunts de la famille

Maurice SCHNEIDER

Eugénie et Auguste FUCHS et les défunts de la famille

Marthe et Marcel MARTIN et les défunts de la famille

samedi 3 octobre à 18h30 Maurice SCHNEIDER

dimanche 18 octobre à 10h00 Maurice SCHNEIDER

Intentions de messes septembre - octobre

Pour la parution dans le prochain bulletin de novembre - décembre
merci de nous faire parvenir les intentions de messes avant le 30 septembre

13

Chapelet
Le chapelet à la chapelle des Malgré-Nous de Schlierbach

Tous les jours à 18h30 : sans organisation, sans engagement, avec juste son chapelet 
à la main… On y va quand on peut, quand on veut... Si d’autres sont là pour prier, on 
fait un chapelet avec eux… Sinon, on le prie seul…

Pour avoir des informations sur les réunions du « Rosaire en Équipe », il suffit de 
contacter une des responsables :
- à Landser,  Liliane BROGLIN (03 89 81 31 89)
- à Dietwiller,  Bernadette GREBER (03 89 81 45 87)
- à Schlierbach,  Odile KACHLER (03 89 81 46 46)

Rosaire en équipe
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Horaires des Messeso23
ème

 Dimanche ordinaire Samedi 5 septembre 18h30 à Dietwiller

Dimanche 6 septembre 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

24
ème

 Dimanche ordinaire Samedi 12 septembre 18h30 à Bruebach

Dimanche 13 septembre 10h00 à Schlierbach

25
ème

 Dimanche ordinaire Samedi 19 septembre 18h30 à Bruebach

Dimanche 20 septembre 10h00 à Dietwiller*

Dimanche 20 septembre 10h00 à Landser*

Dimanche 20 septembre 10h00 à Steinbrunn-le-Haut**

*1
ère

 Communion

**Fête patronale (St Maurice) - Bénédiction des fruits de la 

terre.

26
ème

 Dimanche ordinaire Samedi 26 septembre 18h30 à Dietwiller

Dimanche 27 septembre 10h00 à Steinbrunn-le-Bas*

*Fête patronale (St Léger) et 1
ère

 Communion

27
ème

 Dimanche ordinaire Samedi 3 octobre 18h30 à Steinbrunn-le-Haut

Dimanche 4 octobre 10h00 à Schlierbach*

Dimanche 4 octobre 10h00 à Bruebach**

*Fête patronale et 1
ère

 Communion         **1
ère

 Communion

28
ème

 Dimanche ordinaire Samedi 10 octobre 18h30 à Landser

Dimanche 11 octobre 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

HORAIRES DES MESSES
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Messes en semaine (sauf en cas d’enterrement)

Mardi  à 9h00 à Schlierbach
Jeudi  à 9h00 à Dietwiller

29
ème

 Dimanche ordinaire Samedi 17 octobre 18h30 à Bruebach

Dimanche 18 octobre 10h00 à Landser*

Dimanche 18 octobre 10h00 à Steinbrunn-le-Haut**

*Profession de Foi             **Souvenir Italien et Roumain

30
ème

 Dimanche ordinaire Samedi 24 octobre 18h30 à Landser

Dimanche 25 octobre 10h00 à Schlierbach*

* Messe Laudato si

Fête de la Toussaint Samedi 31 octobre 18h30 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche 1
er

 novembre 9h30 à Bruebach

Dimanche 1
er

 novembre 9h30 à Dietwiller

Dimanche 1
er

 novembre 11h00 à Landser

Dimanche 1
er

 novembre 11h00 à Steinbrunn-le-Haut

Commémoration des défunts Lundi 2 novembre 20h00 à Schlierbach

32
ème

 Dimanche ordinaire Samedi 7 novembre 18h30 à Bruebach

Dimanche 8 novembre 10h00 à Landser

33
ème

 Dimanche ordinaire Samedi 14 novembre 18h30 à Dietwiller

Dimanche 15 novembre 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

Lundi 17h00 à 18h45

Mardi 16h30 à 19h00

Jeudi 17h00 à 17h45

Vendredi 17h00 à 17h45

Samedi 10h00 à 11h30

Permanences au presbytère de Landser

Téléphone: 03 89 81 30 60
Permanences au presbytère de Landser

Téléphone : 03 89 81 30 60

29
ème

 Dimanche ordinaire Samedi 17 octobre 18h30 à Bruebach

Dimanche 18 octobre 10h00 à Landser*

Dimanche 18 octobre 10h00 à Steinbrunn-le-Haut**

*Profession de Foi             **Souvenir Italien et Roumain

30
ème

 Dimanche ordinaire Samedi 24 octobre 18h30 à Landser

Dimanche 25 octobre 10h00 à Schlierbach*

* Messe Laudato si

Fête de la Toussaint Samedi 31 octobre 18h30 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche 1
er

 novembre 9h30 à Bruebach

Dimanche 1
er

 novembre 9h30 à Dietwiller

Dimanche 1
er

 novembre 11h00 à Landser

Dimanche 1
er

 novembre 11h00 à Steinbrunn-le-Haut

Commémoration des défunts Lundi 2 novembre 20h00 à Schlierbach

32
ème

 Dimanche ordinaire Samedi 7 novembre 18h30 à Bruebach

Dimanche 8 novembre 10h00 à Landser

33
ème

 Dimanche ordinaire Samedi 14 novembre 18h30 à Dietwiller

Dimanche 15 novembre 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

Lundi 17h00 à 18h45

Mardi 16h30 à 19h00

Jeudi 17h00 à 17h45

Vendredi 17h00 à 17h45

Samedi 10h00 à 11h30

Permanences au presbytère de Landser

Téléphone: 03 89 81 30 60
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Seigneur je te demande le courage et la lucidité pour faire face aux peines et aux 
difficultés. Ne laisse pas mon moral s’effondrer. Tu es ma forteresse et mon rocher, le 
bouclier qui me garde face à l’adversité. Ne permets pas que la confusion frappe ceux 
qui remettent entre Tes mains, leur espoir et leur foi.

Mon cœur veut être rempli de Ta confiance. De toutes ses forces, mon cœur est disposé 
à Te servir, il veut aller de l’avant et s’engager au service des plus beaux de mes rêves.

Aide-moi à offrir le meilleur de moi-même, à m’abandonner pleinement à la bonté et la 
pureté de Ton amour. Aide-moi à me centrer sur Ta Parole qui réconforte, qui soutient, 
qui exalte et encourage devant tous les obstacles et les épreuves du chemin.

Aide-moi à explorer la profondeur de mon être, à m’examiner et me connaître en vérité. 
Aide-moi à trouver tous ces talents que Tu as semés en moi, afin d’atteindre le succès 
et le bonheur en toutes et chacune des tâches qu’il me soit donné de réaliser.

En ton Nom, avec ton aide, je sais que je peux vaincre. Aucun de ceux qui ont placé 
leur confiance en Toi, en Ta compassion et en Ta miséricorde, n’a jamais été déçu.

Amen

 Tiré du site Aleteia

Prions pour aborder la rentrée
portés par l’Espérance


