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NOËL : offrir Jésus au monde
Aujourd’hui, l’Avent c’est
la course aux cadeaux, en ville ou sur internet,
les balcons et les jardins richement illuminés.
Une période de joie à partager au monde entier !

Mais, en ces temps de fête,
savons-nous encore apprécier
ce cadeau merveilleux que Dieu nous a fait ?

Ne courons-nous pas le risque d’oublier
que Noël devrait être un temps
de pardon, de réconciliation, de paix, de joie, d’amour ?
Des sentiments qui devraient habiter
notre monde, nos maisons et nos cœurs.

Noël peut devenir un merveilleux cadeau,
porteur de joie et d’espérance.
Il a pour nom Jésus.
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Il est le cadeau de Dieu.
Il est né pour apporter le pardon aux hommes, 
pour les bénir, les guérir, les sauver.

Alors, le plus beau cadeau 
que nous puissions offrir à quelqu’un pour Noël,
c’est de lui offrir Jésus,
le cadeau que Dieu Père nous fait,
le cadeau que la Vierge Marie donne au monde.

Et comment offrir Jésus à nos frères et sœurs, à notre monde ?
En devenant nous-mêmes, chacune et chacun,
la plus vraie possible, la meilleure image de Lui.
Oui, dans nos vies, devenons toutes et tous témoins
que Jésus nous accompagne !
Voilà la source de la joie de Noël

Joyeuses fêtes du partage, de la joie, de la paix, de l’amour
à chacune et chacun de vous !
 P. Jean Claude HEINRICH

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

Novembre
L’intelligence artificielle : Prions pour que les progrès de la robotique et de 
l’intelligence artificielle soient toujours au service de l’être humain.

Décembre
Pour une vie de prière : Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ 
soit nourrie de la Parole de Dieu et par une vie de prière.

Circuit des crèches 
Dimanche 3 janvier 2021

À l’occasion de la fête de l’Épiphanie, la Pastorale des Réalités du Tourisme et 
des loisirs (PRTL) propose une nouvelle édition du Circuit des crèches, dans les 
6 églises de nos paroisses :
De 14h00 à 17h00 à Bruebach, Dietwiller, Landser, Steinbrunn-le-Bas 
et Steinbrunn-le-Haut

En raison du confinement, toutes les réunions, messes, activités sont supprimées 
au moins jusqu’en fin novembre. La communauté des Salésiens de Don Bosco 
priera à vos intentions.
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MESSES EN FAMILLE
Le samedi 28 novembre à 18h30 à Landser et le dimanche 3 janvier à 10h00 à 
Dietwiller.

EAP
L’Équipe d’Animation Pastorale se réunira les vendredis 6 et 20 novembre 2020, 
11 décembre 2020 et 8 janvier 2021 au presbytère de Landser.

ÉVEIL À LA FOI (3-7 ANS)
Les enfants de l’Éveil à la Foi se retrouveront les vendredis 27 novembre et 
18 décembre de 16h30 à 17h45 au presbytère de Landser.
Contact : Florence Roche 06 73 24 18 76
Adresse mail : eveilalafoi.landser@gmail.com

PRÉPARATION AU 1er PARDON ET À LA 1ère COMMUNION (8-9 ANS)
Rencontres des enfants qui préparent le 1er Pardon les mercredis 4 novembre 
et 9 décembre à 13h50 à Don Bosco Landser.
Rencontres des enfants qui préparent la 1ère Communion les mercredis 18 novembre 
et 16 décembre à 13h50 à Don Bosco Landser.

Un temps fort destiné à tous les enfants aura lieu le 28 novembre de 16h00 à 18h00 
à Don Bosco Landser, suivi de la messe en famille à 18h30 à l’église de Landser.
Merci de vous inscrire par mail : gaellekoehlcooperatrice@gmail.com

ÉQUIPE FILOTÉO (10-12 ANS)
Les jeunes de l’équipe Filotéo se retrouveront le samedi 14 novembre de 17h00 
à 18h15 au presbytère de Landser (la rencontre sera suivie de la messe à 18h30 à 
Dietwiller).
Contact : Héloïse Jeannest 03 69 07 33 76 ou 06 37 70 91 33

À noter dans votre agendaÀ noter dans votre agenda

De 14h00 à 18h00 à Schlierbach où seront proposées :
- une animation pour les enfants
-  une mini-exposition de crèches « faites maison » par les habitants de nos villages : 

tous ceux qui le désirent auront l’opportunité de présenter, dans l’église, leur crèche 
« faite maison » (*), dans le cadre d’une petite exposition organisée et surveillée 
par des bénévoles.

Dans une salle du presbytère, se tiendra l’exposition de crèches créées l’an dernier.
Pour avoir des renseignements supplémentaires, pour proposer sa crèche pour 
l’exposition, contacter Micheline BARBIERI (03 89 81 46 15).
(*) : Il serait souhaitable que le socle de la crèche ne dépasse pas 80 cm x 80 cm.
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ADORATION SILENCIEUSE
Une heure d’adoration silencieuse est proposée chaque samedi de 9h00 à 10h00 
à l’église de Landser. N’hésitez pas à rejoindre ce groupe d’adorateurs pour quelques 
instants ou pour toute l’heure !

PROFESSION DE FOI ET CONFIRMATION
Les rencontres des jeunes qui se préparent à la Profession de Foi ainsi que les 
jeunes qui se préparent à la Confirmation auront lieu les samedis 7 novembre et 
12 décembre à 16h00, au presbytère de Landser. Nous nous rendrons ensuite tous 
ensemble à la messe de 18h30 que les jeunes auront préparée et animeront.

VISITEURS DE MALADES
Les Visiteurs de malades se retrouveront le lundi 23 novembre à 14h00, au presbytère 
de Landser.

PRIÈRE DE TAIZÉ
Les prochaines rencontres de tous ceux qui veulent prier à la manière des jeunes à 
Taizé se dérouleront les vendredis 6 novembre et 4 décembre à 20h00 à la chapelle 
de Don Bosco Landser.

GROUPE BIBLIQUE
Les prochaines rencontres du groupe biblique auront lieu le samedi 5 décembre de 
17h00 à 19h00, au presbytère de Landser.

QUÊTES IMPÉRÉES
Ce sont des quêtes qui ne sont pas affectées aux ressources des paroisses, mais 
destinées à des causes spécifiques (missions, vocations, catéchèse, solidarité…).
-  Les 5 et 6 décembre : Quête au profit des services diocésains de la liturgie, de la 

musique sacrée et de l’art sacré.
-  Les 12 et 13 décembre : Quête au profit de Pax Christi, mouvement international 

catholique pour la paix.

Comme l’année dernière, il est possible de faire un don au Conseil de Fabrique de 
Schlierbach en acquérant une crèche « faite maison » (des crèches faites par des 
particuliers et exposées en 2018 et 2019 dans l’église lors du circuit des crèches).
Rendez-vous aux amateurs au presbytère de Schlierbach le 6 décembre à 16h00.

Conseil de fabrique de Schlierbach
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Après de longs mois sans pouvoir se voir, nous avons été heureux de nous retrouver.
Les enfants qui devaient recevoir leur première Communion en mai et juin derniers 
ont eu une séance de rattrapage !
Nous avons eu la joie de nous retrouver le 19 septembre pour une belle journée à Don 
Bosco Ferrette. Cette journée fut rythmée par des temps d’échanges, de prières, de 
chants et de bricolages.

Merci aux parents et grands-parents qui nous ont accompagnés et qui ont encadré les 
enfants durant cette journée.
Les enfants ont mis tout leur cœur dans la préparation des célébrations qui se sont 
déroulées les 20, 27 septembre et 4 octobre.
Même si les restrictions 
sanitaires ont un peu 
modifié notre façon de 
vivre les célébrations, ce 
sont des enfants recueillis 
et très impliqués qui ont 
reçu le sacrement de 
l’Eucharistie.
Un grand merci à Marie 
Claude, Catherine et Sandra 
qui m’ont beaucoup aidée 
pendant les répétitions et 
les célébrations.

La rentrée du catéchisme
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Autre séance de rattrapage pour la 
célébration du premier Pardon. Après une 
séance de catéchisme pour se préparer, 18 
enfants de notre communauté de paroisses 
ont reçu le sacrement de la Réconciliation 
le samedi 10 octobre, à la chapelle de Don 
Bosco Landser.
Ce sont des enfants attentifs et recueillis 
qui se sont avancés vers Père Pascal ou 
Père Jean-Claude pour entreprendre une 
démarche pas toujours facile, même pour 
nous les adultes, et pourtant ils sont revenus 
le cœur léger et le sourire aux lèvres.
Ils sont prêts maintenant à continuer leur 
cheminement vers la première Communion.
Merci à Emmanuelle et Michelle pour leur 
aide lors de la célébration.

Un merci tout particulier à Claude et Françoise qui prennent le temps de préparer et 
de nous accompagner très régulièrement lors des célébrations des enfants.
 Gaëlle

Présentation des animations autour du thème de la crèche 
dans notre Communauté de Paroisses de 2006 à 2020

Lors de la journée de formation diocésaine de la PRTL, le 16 octobre, à Issenheim, 
notre Communauté de Paroisses a été mise à l’honneur : elle a été invitée à présenter 
les animations proposées aux visiteurs depuis 15 ans dans nos six églises : circuit des 
crèches, expositions de « crèches faites maison », diaporama sur la représentation 
de la Nativité dans la peinture… Les membres de la PRTL du reste du département 
pouvaient ainsi puiser des idées nouvelles et trouver des informations pratiques. 
Un véritable encouragement pour notre Communauté de Paroisses à continuer nos 
animations pour mieux faire connaître nos églises, nos belles crèches paroissiales et 
stimuler la créativité des habitants de nos villages.

Retour sur la Journée de formation 
PRTL diocésaine du 16 octobre 2020
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Découvrir le bestiaire de l’église de Schlierbach

Retour sur la Journée du Patrimoine 
du 20 septembre 2020

Le 20 septembre, pour faire 
écho à la Journée Européenne du 
Patrimoine dont le thème était 
« Patrimoine et éducation », 
l’équipe PRTL de la paroisse 
de Schlierbach a proposé aux 
visiteurs une activité ludique 
et culturelle : partir, en s’aidant 
d’un livret, à la recherche des 16 
animaux bibliques représentés 
dans l’église, découvrir leur 
symbolisme et leur rôle dans 
l’édifice religieux. Cet après-
midi-là, les adultes se sont très 

vite pris au jeu et les enfants se sont souvent montrés plus rapides qu’eux… Un petit 
atelier était prévu où les enfants pouvaient confectionner leur animal biblique préféré : 
même le serpent a eu des amateurs…
L’animation intéresse déjà des catéchistes pour de prochaines rencontres…
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Comme chacun le sait, après 
6 ans de mandat comme 
animatrice de la Zone des 
3 Frontières, j’ai été appelée 
à une autre mission. Je reste 
coopératrice en pastorale 
avec cette nouvelle double 
mission d’une part en lien 
avec le Centre Porte Haute à 
Mulhouse (structure associative 
ignatienne, créée par des 
Jésuites et lieu de croissance 
humaine et spirituelle ouvert 
à toute personne en recherche 
de sens, croyante ou non), et 
d’autre part avec Sr Susannah, déléguée par l’archevêque pour les personnes qui ont 
été abusées en Église afin de les écouter et les accompagner dans leur cheminement.
C’est une nouvelle animatrice de zone qui a accepté de prendre la suite, elle s’appelle 
Alicja ZEVENHUIZEN, elle était coopératrice pastorale enfants et familles dans la 
communauté de paroisses de HÉGENHEIM.
Nous avons célébré cette passation de mission lors d’une messe à l’église de Saint-
Louis Centre le vendredi 11 septembre à 18h30. Tous les curés de la zone pastorale 
étaient présents.
Nous avons aussi dit MERCI à la coopératrice pastorale « enfants et jeunes » de 
la communauté de paroisses de KEMBS, Claudia CORTINOVIS qui a porté cette 
mission pendant 10 ans avec ce désir constant de permettre à chacune et chacun 
de vivre l’expérience authentique d’une relation au Christ. Elle va désormais 
accompagner les personnes seules, malades ou en fin de vie.
Deux curés ont aussi quitté notre zone pastorale, respectivement Père Joseph 
NGUYEN de SIERENTZ qui a rejoint la vallée de la Thur et Père Jean-Pierre  
BUECHER de HÉGENHEIM qui prend sa retraite du côté de Saverne. Nous leur 
souhaitons à tous les trois une bonne continuation dans leurs différents engagements.
Je tiens à vous remercier tous sincèrement, pour tout ce que nous avons porté et vécu 
ensemble, pour tous les bons moments et aussi les plus délicats parfois, qui nous ont 
aidés à grandir et à faire vivre nos communautés de paroisses.
Sans la part de chacune et chacun, rien n’est possible.
Je serai toujours très heureuse de vous croiser à l’une ou l’autre occasion.

 Au plaisir de se revoir, Claire KNITTEL.

Message de Claire Knittel

Merci à Claire pour toute l’énergie qu’elle a déployée dans nos paroisses toutes 
ces années !
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Lettre de Monseigneur Ravel aux parents
Août 2020
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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

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.

Schlierbach - Animation du chapelet

Le Conseil de Fabrique recherche des bénévoles pour le nettoyage de l’église de 
Schlierbach.
Fonctionnement : en équipe de 4/5 personnes.
Fréquence : 2 x 2h par an.
Planning annuel distribué à chaque bénévole en décembre. 
Pour celles et ceux qui seraient intéressés, merci de retourner ce feuillet à Isabelle 
DRUNTZER, 13 rue de Bâle à Schlierbach. Chaque personne intéressée sera 
contactée suite au retour du feuillet.

Schlierbach - Nettoyage de l’église

Mme / Mr : (nom, prénom)

____________________________________________________________

Adresse :

____________________________________________________________

N° de téléphone :

____________________________________________________________

Suis intéressé
Suis déjà bénévole
Souhaite continuer
Souhaite arrêter
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Baptêmes
- Le 30 août à Dietwiller : Martin MAURER
- Le 26 septembre à Landser : Augustin JEANNIN
- Le 4 octobre à Steinbrunn-le-Haut : Ariana MURESAN
- Le 18 octobre à Landser : Liza DEMEUSY
- Le 24 octobre à Steinbrunn-le-Haut : Tymoté RUNSER

Premières Communions
-  Le 20 septembre à Dietwiller : BIEL Chloé, BIEL Lucas, BOHL Bastien, FREY 

Andréa, HOERNER Oscar, MIRANDA David, PHISBIEN Lucie.
-  Le 20 septembre à Landser : AKRIT Hana, GAUVERT Nathan, GERBER Lucie, 

KLEIBER Adrien, STOECKLIN Tempérance.

Nos joies et nos peinesNos joies et nos peines

Madame, Monsieur,
La situation actuelle liée à la crise COVID nous impose légalement une restriction 
du nombre de personnes dans nos églises Dans le cadre de la préparation des fêtes de 
Noël, nous avons fait une évaluation des places disponibles dans nos églises.
Nous avons fait le choix des trois plus grandes églises plus celle de Steinbrunn-le-
Haut pour l’office du 24/12 à 17h00. Il n’en demeure pas moins que nous arrivons 
à 400 places disponibles alors que la fréquentation de Noël 2018, à 17h00, était de 
600 paroissiens.
Nous sommes donc dans l’obligation de vous demander de vous préinscrire par les 
moyens qui seront mis à votre disposition, et de venir très tôt. Vous serez informés 
de l’évolution à la fin des offices des samedi/dimanche, nous comptons aussi sur le 
bouche à oreille. Il est clair que si l’église est pleine, aucune personne supplémentaire 
ne pourra être accueillie. 
Si des familles complètes s’inscrivent, on pourra quasiment doubler la capacité d’un 
banc étant donné que la distanciation ne s’appliquera pas.
Avec le concours et la compréhension de tous nous arriverons à passer un bon Noël 
dans nos églises. EAP

Dispositions pour les messes de Noël

Information
Monsieur le Maire de Bruebach a interdit l’accès à l’église du village jusqu’à nouvel ordre

pour des raisons de sécurité (éventuelle instabilité de la structure du bâtiment).
Une expertise de l’installation campanaire est prévue prochainement.

Pour cette raison les offices annoncés dans ce bulletin à Bruebach 
sont susceptibles d’être déplacés dans une autre paroisse.

Renseignez-vous préalablement auprès de M. Francis BANNWARTH
au N° 03 89 81 37 95
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-  Le 27 septembre à Steinbrunn-le-Bas : DELES Justine, FUETTERER Adèle, 
GOERIG Victor, HUGG Camille, HUMMEL Alice, KEMPFF Louna, CHRISTEN 
Timéo, POPULUS Gaétan.

-  Le 4 octobre à Landser : DEL GROSSO Axelle, DE PASCALIS Davide, GUILOIS 
Camille, ROEMER Lilian, SCHNEBELEN Léna, SCHWEITZER Emma, 
FRESSARD David, ZINKSTEIN Ewan, BAUER Nicolas.

Profession de Foi
Huit jeunes ont célébré leur Profession de Foi le dimanche 18 octobre à l’église 
de Landser : COLLIN Amélie, ERHART Emma, GERBER Léa, GERBER Lola, 
GOERIG Lucie, HAMMAN Mathilde, HOLTZ DIRN Lucile, POTELLERET 
Clémence.

Confirmation
Deux jeunes de notre communauté de paroisses ont été confirmés le dimanche 
11 octobre à l’église de Sierentz par le chanoine Hubert Schmitt : CHAMPENIER 
Lucille, FISCHBACH Martin.

Mariage
- Le 26 septembre à Landser : Mélissa LANDMANN et Clément LACKER

Décès
Erratum :  Dans le bulletin de septembre - octobre il fallait lire :
- Le 17 juin : Suzanne EPP de Landser, âgée de 83 ans
- Le 15 juillet : Roger METZGER, de Bruebach, âgé de 86 ans
- Le 1er août : Robert ANDRIS de Dietwiller, âgé de 72 ans
- Le 12 août : Raymond SCHILLING de Bruebach, âgé de 77 ans
- Le 14 août : Anne MUCK de Steinbrunn-le-Bas, âgée de 95 ans
- Le 16 août : Mathilde DIEBOLT de Steinbrunn-le-Bas, âgée de 99 ans
- Le 21 août : Jacques DURIGHELLO de Schlierbach, âgé de 63 ans
- Le 25 août : Martine BOURGEOIS de Landser, âgée de 66 ans
- Le 26 août : Gérard DREYFUS de Landser, âgé de 83 ans
- Le 6 septembre : Marie-Madeleine HALLER de Landser, âgée de 80 ans
- Le 10 septembre : Jacqueline ROESS de Steinbrunn-le-Bas, âgée de 68 ans
- Le 16 septembre : Simone BEUCHILLOT de Landser, âgée de 84 ans
- Le 16 septembre : Jean LITZLER de Steinbrunn-le-Haut, âgé de 84 ans
- Le 2 octobre : Marie-Rose MEYER de Steinbrunn-le-Haut, âgée de 76 ans
- Le 6 octobre : René HAUCHECORNE de Schlierbach, âgé de 91 ans

Célébrations après confinement
- Le 12 septembre à Steinbrunn-le-Bas : pour Marthe BITTERLIN, décédée le 22 mars
- Le 17 octobre à Steinbrunn-le-Haut : pour Francis JUND, décédé le 27 mars
- Le 24 octobre à Steinbrunn-le-Bas : pour Jeanne SCHIRMER décédée le 16 mars

Le Père Célestin BRUNELLIÈRE vous remercie pour vos témoignages de 
sympathie et vos prières à l’occasion du décès de son frère Georges.
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Intentions de messes novembre-décembreIntentions de messes novembre-décembre
BRUEBACH

DIETWILLER samedi 14 novembre à 18h30 Marie COLAS

Gérard et Alphonse NUSSBAUM

Edmond et André RISS

LANDSER dimanche 8 novembre à 10h00 François MULLER

SCHLIERBACH dimanche 22 novembre à 10h00 Laure, Alphonse et Gérard NUSSBAUM

Roger GOEPFERT

Charles KESSLER

André WALK

François FLECK et les défunts de la famille

samedi 19 décembre à 18h30 Charles KESSLER

François FLECK et les défunts de la famille

jeudi 24 décembre à 17h00 Laure, Alphonse et Gérard NUSSBAUM

André WALK

STEINBRUNN-LE-BAS dimanche 15 novembre à 10h00 Danielle SCHWOB et les défunts de la famille

Laurence et Raymond JEAGLY

Défunts de la famille SELLET

samedi 12 décembre à 18h30 Roger METZGER

vendredi 25 décembre à 10h00 Astrid GOEPFERT et les défunts de la famille

STEINBRUNN-LE-HAUT samedi 21 novembre à 18h30 Maurice SCHNEIDER

René et Marguerite FRIGART

Yvan-Gérard BROEGLIN

Intention particulière

dimanche 6 décembre à 10h00 Maurice SCHNEIDER

Jean-Marie HASSLER

Denise et Eric BRUCKER

Alphonsine WINDENBERGER

Marthe et Marcel MARTIN et les défunts de la famille

Nicolas FELLER

Intention particulière

Pour la parution dans le prochain bulletin de janvier - février
merci de nous faire parvenir les intentions de messes avant le 30 novembre
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Fête de la Toussaint

Samedi 31 octobre 18h30 à Steinbrunn-le-Bas 
(partage avec Bruebach des intentions pour les défuns)

Dimanche 1er novembre 9h30 à Dietwiller

Dimanche 1er novembre 11h00 à Landser

Dimanche 1er novembre 11h00 à Steinbrunn-le-Haut

Commémoration des défunts Lundi 2 novembre 20h00 à Schlierbach

32ème Dimanche ordinaire
Samedi 7 novembre 18h30 à Bruebach (si église accessible
 sinon à Steinbrun-le-Haut avec intentions)

Dimanche 8 novembre 10h00 à Landser

33ème Dimanche ordinaire Samedi 14 novembre 18h30 à Dietwiller

Dimanche 15 novembre 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

Fête du Christ Roi Samedi 21 novembre 18h30 à Steinbrunn-le-Haut

Dimanche 22 novembre 10h00 à Schlierbach

1er Dimanche de l'Avent Samedi 28 novembre 18h30 à Landser*

Dimanche 29 novembre 10h00 à Steinbrunn-le-Haut**

*Messe en famille                             **Fête des seniors

2ème Dimanche de l'Avent Samedi 5 décembre 18h30 à Steinbrunn-le-Haut

Dimanche 6 décembre 10h00 à Dietwiller*

*Saint Nicolas

Célébration du Pardon Lundi 7 décembre 20h00 à Landser

HORAIRES DES MESSES

 

Horaires des messes
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3ème Dimanche de l'Avent Samedi 12 décembre 18h30 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche 13 décembre 10h00 à Landser

4ème Dimanche de l'Avent Samedi 19 décembre 18h30 à Schlierbach

Dimanche 20 décembre 10h00 à Bruebach

Vigile de la Nativité Jeudi 24 décembre 17h00 à Landser

Jeudi 24 décembre 17h00 à Schlierbach

Jeudi 24 décembre 17h00 à Steinbrunn-le-Haut

Jeudi 24 décembre 17h00 à Dietwiller

Fête de Noël Vendredi 25 décembre 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

Sainte Famille Samedi 26 décembre 18h30 à Bruebach

Dimanche 27 décembre 10h00 à Dietwiller

Sainte-Marie Mère de Dieu Vendredi 1er janvier 10h30 à Landser

Épiphanie Samedi 2 janvier 18h30 à Dietwiller

Dimanche 3 janvier 10h00 à Steinbrunn-le-Haut*

*Messe en famille

Lundi 17h00 à 18h45

Mardi 16h30 à 19h00

Jeudi 17h00 à 17h45

Vendredi 17h00 à 17h45

Samedi 10h00 à 11h30

Téléphone: 03 89 81 30 60

Permanences au presbytère de Landser

 
 

MESSES EN SEMAINE (sauf en cas d’enterrement) 
Mardi  à   9h00 à Schlierbach 
Jeudi  à   9h00 à Dietwiller 

 

Messes en semaine (sauf en cas d’enterrement)

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

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

Lundi 17h00 à 18h45

Mardi 16h30 à 19h00

Jeudi 17h00 à 17h45

Vendredi 17h00 à 17h45

Samedi 10h00 à 11h30



Dieu a choisi de se faire attendre
Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d’un Avent.

Moi je n’aime pas attendre dans les files d’attente.
Je n’aime pas attendre mon tour.
Je n’aime pas attendre le train.

Je n’aime pas attendre pour juger.
Je n’aime pas attendre le moment.

Je n’aime pas attendre un autre jour.
Je n’aime pas attendre parce que je n’ai pas le temps

et que je ne vis que dans l’instant.

Tu le sais bien d’ailleurs, tout est fait pour m’éviter l’attente :
les cartes bleues et les libre services,

les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, les coups de téléphone
et les photos à développement instantané, les télex et les terminaux d’ordinateur,

la télévision et les flashes à la radio...
Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles, elles me précèdent.

Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent.
Parce que tu as fait de l’attente l’espace de la conversion,

le face à face avec ce qui est caché, l’usure qui ne s’use pas.
L’attente, seulement l’attente, l’attente de l’attente, l’intimité avec l’attente

qui est en nous parce que seule l’attente réveille l’attention
et que seule l’attention est capable d’aimer.

Tout est déjà donné dans l’attente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue Prier.

Père Jean Debruynne

Mosaïque « Le voyage vers Bethléem » - Église Saint-Sauveur-in-Chora, Istanbul Im
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