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2021 SOUS LE REGARD 
DE SAINTE ODILE

L’année qui vient de s’achever restera durablement marquée dans nos esprits, en raison 
de la pandémie de COVID 19 et de ses conséquences. Les 2 phases de confinement 
ont eu un impact énorme sur notre vie quotidienne, mais également sur les activités 
pastorales, que ce soit à l’échelle de nos paroisses ou partout ailleurs. Au niveau de 
notre diocèse, l’année 2020 devait être celle du Grand Jubilé de Sainte Odile, et se 
clôturer le 13 décembre, à l’occasion du 1300ème anniversaire du décès de la sainte dans 
le couvent de la Hohenbourg, devenu le Mont Sainte-Odile. La COVID a évidemment 
tout perturbé. Ce dimanche 13 décembre 2020, notre archevêque Mgr Ravel a finalement 
célébré l’ouverture de cette année jubilaire qui se prolongera jusqu’en décembre 2021.
Mais pourquoi une année jubilaire ? Dans sa lettre pastorale, Mgr Ravel explique que 
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le Grand Jubilé « est le don d’un temps joyeux, hors du temps habituel, qui permet de 
réinitialiser l’homme moderne, de nettoyer les virus qui l’encombrent, de redéployer le 
logiciel « surnaturel » sur lequel Dieu inscrit des applications diverses, les dons et les 
charismes… Il s’agit de profiter de ce Grand Jubilé pour prendre le temps de renaître 
aujourd’hui afin d’accomplir sa vie demain. » Mgr Ravel nous invite à vivre cette 
année sous le regard de Sainte Odile avec « le corps et le cœur », dans « le silence et 

la prière ». 
Concrètement, que pouvons-
nous faire ? Les propositions 
au niveau du diocèse sont 
nombreuses et notre Équipe 
d’Animation Pastorale 
ne manquera pas d’en 
concrétiser l’une ou l’autre au 
niveau de notre Communauté 
de paroisses. En tout cas, 
n’hésitons pas à redécouvrir 
la vie d’Odile : elle a marqué 
ses contemporains par sa 
bonté, sa piété, son souci 
des pauvres et des malades ; 
elle reste un exemple pour 
nous aujourd’hui. Pourquoi 
ne pas aller directement à sa 
rencontre lors d’une journée 
de pèlerinage au Mont Sainte-
Odile, auprès du tombeau de 
la Sainte ?
Mais surtout, prions Sainte 
Odile, notre ambassadrice 
privilégiée auprès du Père ! 
Prions-la pour notre région, 
dont elle est la sainte 
patronne, et pour tous ses 
habitants…
Pour tout savoir sur Sainte 

Odile et sur les événements organisés à l’occasion de ce Grand Jubilé vous pouvez 
consulter le site https ://jubile2020.sainte-odile.eu

 Pour l’équipe Communication, Michel WISSELMANN
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Statue de Sainte Odile - église de Landser



Janvier
La fraternité humaine : Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en 
pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions, en priant les uns pour les 
autres, ouverts à tous.

Février
La violence contre les femmes : Prions pour les femmes victimes de violence, afin 
qu’elles soient protégées par la société et que leurs souffrances soient prises en compte 
et écoutées. 

INTENTIONS DE PRIÈRES
Confiées à l’Apostolat de la Prière par le Pape François

La semaine d’adoration au Mont Sainte-Odile pour les doyennés de Saint-Louis / 
Sierentz aura lieu (en principe) du lundi 1er au lundi 8 février 2021.

Un appel est lancé à toute personne, homme, femme ou couple susceptible de participer 
à cette semaine d’adoration au sein de la Confrérie de l’Adoration perpétuelle au Mont 
Sainte-Odile.

Pour tout renseignement ou inscription prière de contacter
Francis BANNWARTH tél. 03 89 81 37 95 ou
Béa HITTER tél. 03 89 81 57 51

Confrérie des adorateurs 
au Mont Sainte-Odile
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Le dimanche 3 janvier 2021 la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs 
(PRTL) organise un circuit des crèches dans les six églises de nos paroisses.

De 14h00 à 17h00 : Dietwiller, Bruebach, Landser, Steinbrunn-le-Bas et Steinbrunn-
le-Haut.

À Landser vous sera proposée la projection d’un diaporama sur les représentations de 
l’Adoration des mages dans l’art religieux.

De 14h00 à 18h00 : Schlierbach qui propose en même temps :
- Une animation pour les enfants
- Une mini-exposition de crèches « faites maison ».

Rappel circuit des crèches



EAP
L’Équipe d’Animation Pastorale se réunira les vendredis 8 janvier, 29 janvier et 
19 février à 14h00 au presbytère de Landser.

MESSE EN FAMILLE
Les prochaines messes en familles auront lieu :
Le dimanche 3 janvier à 10h00 à l’église de Dietwiller.
Le dimanche 21 février à 10h00 à l’église de Schlierbach.

ENTRÉE EN CARÊME
Mercredi 17 février : Célébration des Cendres
Pour les enfants, les jeunes et leurs parents, un temps fort est proposé à Don Bosco à partir de 
14h00 : préparation puis célébration dans la chapelle.
Pour tous les paroissiens, imposition des cendres au cours de la messe qui aura lieu à l’église 
de Landser à 20h00.

PRÉPARATION AU 1er PARDON ET À LA 1ère COMMUNION (8-9 ans)
Rencontres des enfants qui préparent le 1er Pardon les mercredis 13 janvier et 3 février à 
13h50 à Don Bosco Landser.
Rencontres des enfants qui préparent la 1ère Communion les mercredis 20 janvier et 10 
février à 13h50 à Don Bosco Landser.
Mercredi 17 février à 14h00, célébration des Cendres pour les 2 groupes. Après 
un temps de préparation, les enfants se retrouveront à la chapelle pour la célébration 
des Cendres. Les familles sont invitées à les accompagner.

ÉQUIPE FILOTÉO (10-12 ans)
Les jeunes de l’équipe Filotéo se retrouveront :
-  Le samedi 9 janvier à 17h00 au presbytère de Landser (la rencontre sera suivie de la messe à 

18h30 à Schlierbach). 
-  Le samedi 6 février à 17h00 au presbytère de Landser (la rencontre sera suivie de la messe à 

18h30 à Bruebach).
Contact : Héloïse Jeannest 03 69 07 33 76 ou 06 37 70 91 33

PROFESSION DE FOI ET CONFIRMATION
Les jeunes qui se préparent à la Profession de Foi et à la Confirmation se réuniront ensemble 
au presbytère de Landser le samedi 23 janvier à 10h00 et le samedi 6 février à 16h00 (cette 
rencontre sera suivie de la messe à 18h30 à Bruebach).

PRIÈRE DE TAIZÉ
Les prochaines rencontres de tous ceux qui veulent prier à la manière des jeunes à Taizé se 
dérouleront le vendredi 5 février à 20h00 à la chapelle de Don Bosco Landser.

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 !
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À NOTER DANS VOTRE AGENDA



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 2 et 3 janvier, quête au profit des Églises d’Afrique.
En février, grande quête pour l’Église Diocésaine.
Une autre quête est proposée à la sortie des messes samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021 au 
profit de l’Ordre de Malte qui intervient auprès des personnes nécessiteuses.
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Le caté à la maison c’est possible 
et les enfants sont contents 
de pouvoir continuer leur 
cheminement à distance.
Tous les supports sont mis à 
contribution, internet et aussi des 
petits courriers déposés dans les 
boîtes aux lettres.
Merci aux parents et aux enfants 
qui sont très réceptifs et nous 
partagent de belles crèches.
Nous attendons avec impatience 
de pouvoir nous retrouver !
 Gaëlle

Le caté à la maison

Crèche d’enfant

Plusieurs personnes ont fait un don au Conseil de Fabrique 
de Schlierbach en acquérant une des crèches « faites 

maison » présentées 
le dimanche 6 
d é c e m b r e  a u 
P resby tè re  de 
Schlierbach. Une 
de ces crèches a 
même été expédiée 
à Paris… Que toutes 
ces personnes en 
soient vivement 
remerciées !

Retour sur la vente de crèches du 6 décembre
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Des cierges ou des bougies de tous styles 
et toutes couleurs brûlent chaque jour à la 
Chapelle des Malgré-Nous de Schlierbach. 
Ces gestes anonymes étonnent et touchent. 
La niche où sont placées les bougies 
est régulièrement nettoyée. On ne peut 
s’empêcher d’imaginer ceux qui ont confié 
à la Vierge de la Vallée des Larmes la santé 
d’un parent, d’un ami, un souci pesant, un 
remerciement, une action de grâce... On a 
soudain envie de porter dans la prière ceux 
qui permettent à la lumière de briller jour 
et nuit sur le chemin, près de la forêt. La 
promenade jusqu’à la chapelle devient alors 
un petit pèlerinage…

Les bougies de la Chapelle des Malgré-Nous 
de Schlierbach

Rosaire en équipe
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)
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La situation actuelle
Notre bulletin de janvier-février comporte une page 
d’intentions de messes presque vide. La situation 
nous inquiète tant sur le plan spirituel que financier. 
Il est vrai que le Covid a fait supprimer les messes, 
et donc aussi les intentions de prières. N’hésitez pas 
à demander des messes !

Une des belles traditions de l’Église 
Dès les origines de l’Église, les fidèles ont voulu participer à l’Eucharistie par des 
offrandes en nature ou en espèces. Elles permettaient d’assurer les frais du culte, la 
subsistance des prêtres, la vie de l’Église. C’est l’origine des « honoraires de messe », 
qui date du VIIIe siècle et qui s’enracine dans l’Ancien Testament où le prêtre recevait 
une part des sacrifices faits à Dieu. Le prêtre doit pouvoir « vivre de l’autel ». La vie 
matérielle de l’Église et de son clergé repose donc sur cette contribution volontaire 
des fidèles.

Pour qui ?
Chaque messe est célébrée aux intentions de l’Église universelle, mais le prêtre célébrant 
peut prier aussi à une intention plus particulière qui a été demandée pour ce jour là. 
Vous pouvez demander une messe :
-  pour un défunt. C’est un acte de foi et d’espérance en la bonté de Dieu, mais aussi 

un acte de respect, de fidélité et de charité à l’égard de ceux qui nous ont précédés, 
qui sont morts et auraient encore besoin de se purifier pour entrer dans la lumière du 
bonheur éternel. 

-  pour une personne vivante : un malade, un parent, un ami, pour soi-même, pour l’Église, 
pour la paix dans le monde, la justice, pour des responsables de gouvernement ; ou 
un merci à Dieu pour un anniversaire, un jubilé, une guérison, une paix retrouvée, un 
jeune couple, un prêtre etc.

Comment faire ?
Il suffit d’indiquer au prêtre votre intention, la date et le lieu de la messe, soit en 
téléphonant au presbytère, soit par mail, soit par lettre. Si on préfère garder la discrétion 
on peut indiquer : « pour une intention particulière ».

Quelle offrande ?
Le montant de l’offrande est fixé par l’Assemblée des Évêques de France à 17€. Dans 
notre communauté de paroisses, les salésiens, qui sont des religieux, laissent l’offrande 
à la paroisse où la messe est dite.
 P. Célestin Brunellière (Source : plusieurs sites diocésains)

Offrir une messe pour quelqu’un 
que l’on aime



8

Le Père Célestin BRUNELLIERE, curé, les Pères Pascal HILDENBRAND, Jean-
Claude HEINRICH de la Communauté salésienne de Don Bosco, Mme Gaëlle 
KOEHL, coopératrice de la Pastorale pour les enfants et leurs familles, les membres 
de l’EAP et l’équipe du Bulletin, vous souhaitent UNE BONNE ANNÉE 2021.

Que le Seigneur vous bénisse et vous apporte sa paix et sa joie !

« Carrefours d’Alsace » est un magazine mensuel du diocèse, destiné à tous les catholiques 
d’Alsace. Le rôle de ce mensuel est d’être un lien entre les différentes paroisses et 
communautés, du nord au sud de la région. Il propose des articles, interviews, informations 
et textes de réflexion qui sont en prise directe avec les réalisations, projets et axes 
pastoraux du diocèse. A travers les dossiers abordés chaque mois, c’est aussi un moyen 
de formation et de culture religieuse. Pour avoir un aperçu plus concret de son contenu 
consultez l’adresse web :

Profitez pour vous abonner à ce magazine mensuel du diocèse à un tarif préférentiel 
grâce au coupon réponse ci-dessous.

Connaissez-vous Carrefours d’Alsace ?

Restons en lien ! Le mensuel du diocèse qui nous informe de la vie 
du diocèse propose une offre d’abonnement découverte
11 numéros/16€ pour un an au lieu de 21€

Si vous êtes intéressé, merci de remplir ce bon d’inscription
Nom : …………………………………………………………….
Prénom  …………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………..
Code postal : ………………………………………………….
Ville : ……………………………………………………………..
Edition française/Edition bilingue (rayer la mention inutile)
A envoyer, avec votre chèque libellé à l’ordre de Mense Épiscopale 
à l’adresse suivante :
Carrefours d’Alsace,
5 rue du Parchemin,  67000    STRASBOURG
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Pour la parution dans le prochain bulletin de mars-avril
merci de nous faire parvenir les intentions de messes avant le 31 janvier

BRUEBACH

DIETWILLER dimanche 3 janvier à 10h00 Jean-Marie ERHART

LANDSER vendredi 1er janvier à 10h30 Défunts des familles WURTZEL-NACHBAUER

dimanche 17 janvier à 10h00 Marguerite et Henri WURTZEL et les défunts de la famille

dimanche 7 mars à 10h00 Défunts des familles FEUVRIER-REYMOND-STUDER

SCHLIERBACH dimanche 7 février à 10h00 Jean-Jacques SCHERLEN et les défunts de la famille

STEINBRUNN-LE-BAS dimanche 10 janvier à 10h00 Cécile et André ERHARD

STEINBRUNN-LE-HAUT

Intentions de messes janvier-février

MESSES EN SEMAINE (sauf en cas d’enterrement)

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

Baptêmes

- Le 20 décembre à Bruebach : Florian FREYBURGER

Décès

- Le 31 août : Gustave WELTZER de Dietwiller, âgé de 70 ans
- Le 24 octobre : Lucie GERUM de Dietwiller, âgée de 96 ans
- Le 3 novembre : Roger DETTWILER de Landser, âgé de 90 ans
- Le 5 novembre : Elisabeth MUTSCHLER de Dietwiller, âgée de 66 ans
- Le 24 novembre : Henri BISCH de Schlierbach, âgé de 84 ans
- Le 8 décembre : Christophe GRUNSELBER de Bruebach, âgé de 51 ans 

NOS JOIES ET NOS PEINES
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Sainte-Marie Mère de Dieu Vendredi 1er janvier 10h30 à Landser

Épiphanie Samedi 2 janvier 18h30 à Steinbrunn-le-Haut

Dimanche 3 janvier 10h00 à Dietwiller*

*Messe en famille

Baptême du Seigneur Samedi 9 janvier 18h30 à Schlierbach

Dimanche 10 janvier 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

2ème Dimanche ordinaire Samedi 16 janvier 18h30 à Bruebach

Dimanche 17 janvier 10h00 à Landser

3ème Dimanche ordinaire Samedi 23 janvier 18h30 à Dietwiller

Dimanche 24 janvier 10h00 à Steinbrunn-le-Haut

4ème Dimanche ordinaire Samedi 30 janvier 18h30 à Landser

Dimanche 31 janvier 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

5ème Dimanche ordinaire Samedi 6 février 18h30 à Bruebach

Dimanche 7 février 10h00 à Schlierbach

6ème Dimanche ordinaire Samedi 13 février 18h30 à Dietwiller

Dimanche 14 février 10h00 à Steinbrunn-le-Haut

Mercredi des Cendres Mercredi 17 février 20h00 à Landser

HORAIRES DES MESSES
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1er dimanche de Carême Samedi 20 février 18h30 à Steinbrunn-le-Bas 

  Dimanche 21 février 10h00 à Schlierbach* 

 *Messe en famille 

Célébration du Pardon Lundi 22 février 20h00 à Dietwiller 

  Chemin de croix Vendredi 26 février 18h30 à Landser 

  

2ème dimanche de Carême Samedi 27 février 18H30 à Dietwiller 

  Dimanche 28 février 10h00 à Bruebach 

   Chemin de croix Vendredi 5 mars 18h30 à Bruebach 

   

3ème dimanche de Carême Samedi 6 mars 18h30 à Steinbrunn-le-Haut 

  Dimanche 7 mars 10h00 à Landser 

  Chemin de croix Vendredi 12 mars 18h30 à Dietwiller 






  

Permanences au presbytère de Landser  

 Téléphone: 03 89 81 30 60 

    

Janvier-Février 

Lundi  17h00 à 18h45 

Mardi  16h30 à 019h00 

Jeudi 17h00 à 17h45 

Vendredi 17h00 à 17h45 

Samedi 10h00 à 11h30 
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Prière à Sainte Ordile
Proposée par Mgr Ravel

Sainte Odile, Patronne de l’Alsace, 

nous te remettons

Tous ceux qui vivent dans la plaine, 

sur les crêtes et les coteaux.

Et aussi tous ceux qui passent auprès 

de ton tombeau.

Ouvre nos yeux

à la splendeur de notre terre.

Ouvre nos esprits

 à la dignité de notre personne.

Ouvre nos cœurs

 à l’Amour qui ne finit jamais.

Ouvre nos mains

 aux faims de nos frères.

Allume en nous ce Feu étrange

Qui dévore ceux qui le retiennent

Qui transforme ceux qui le propagent

Qui fait naître de nouveau,

Les enfants de l’éternel Amour. 

Amen.

Luc Ravel

Archevêque de Strasbourg
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Confions-nous à Sainte Odile, mère de tous les Alsaciens, femme époustouflante, 
architecte spirituelle, maîtresse de vie.


