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Après 2 mois de confinement, après presque 3 mois sans assemblées dominicales, 
nous sortons d’une période et d’une expérience exceptionnelle et inédite, que même 
les plus anciens n’avaient pas connue, et nous sommes effectivement heureux de 
nous retrouver !
Heureux d’abord de nous retrouver à travers ce bulletin qui permet de toucher tous 
les habitants de nos villages. Pendant toute cette période, avec les moyens modernes 
de communication, tous les liens n’ont heureusement pas été rompus : grâce à nos 
téléphones, nos ordinateurs, nos tablettes, nous avons pu prendre des nouvelles de 
nos familles, de nos amis, mais aussi des membres de nos paroisses. Très rapidement 
le Père Célestin a pris l’initiative de rédiger une « Brève infos » hebdomadaire 
qui a permis de donner des informations, nourrir la vie spirituelle et maintenir les 
liens. Cependant, cette « newsletter » étant diffusée par courrier électronique, elle 
n’a pas pu être lue par tout le monde. Notre liste de diffusion reste en effet limitée. 

HEUREUX DE NOUS RETROUVER !



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

Juin
Le chemin du cœur : Pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en se 
laissant toucher par le Cœur de Jésus.
Juillet
Nos familles : Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient accompagnées avec 
amour, respect et conseil.
Août
Le monde de la mer : Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du monde 
de la mer, parmi eux les marins, les pêcheurs et leur famille.
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Nous profitons donc de l’occasion pour inviter tous les paroissiens intéressés par des 
informations au niveau de la vie de l’Église paroissiale ou diocésaine, de transmettre leur 
adresse électronique à « r.barbieri@orange.fr ». Nous vous rappelons également que 
toutes ces informations sont consultables sur le site de notre communauté de paroisses : 

.
Heureux également de nous retrouver lors de nos messes dominicales. Ces rencontres 
restent évidemment soumises à des contraintes fortes pour éviter une nouvelle diffusion 
du virus : le port du masque est obligatoire et la distanciation physique nous oblige 
à fermer un banc sur deux. Le nombre de places dans nos églises est donc limité 
pour l’instant. Par conséquent, pour faciliter l’organisation de nos célébrations il est 
préférable de signaler votre présence à la messe du samedi soir ou du dimanche en 
téléphonant au presbytère de Landser au 03 89 81 30 60 ou en envoyant un mail à 
« brunellierecelestin@yahoo.fr ». D’autres mesures contraignantes sont imposées lors 
de la communion ou au niveau du chant, et donc des chorales, mais elles ne doivent 
pas nous empêcher de former des assemblées vivantes et priantes…
Bon été à tous ! Michel Wisselmann, pour le groupe de Communication

Pape François. Sortir de l’épidémie, 
meilleur ou pire

En ce jour de Pentecôte, l’Esprit saint vient renouveler, convertir, guérir chacun de nous. 
Il vient pour guérir les peurs, les insécurités, nos blessures, les blessures que nous nous 
faisons les uns aux autres ; et il vient pour faire de nous des disciples missionnaires, 
témoins pleins du courage, de l’audace apostolique, nécessaires à la prédication de 
l’Évangile de Jésus.
Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin que le Père nous envoie l’Esprit 
Saint. Aujourd’hui, le monde souffre, il est blessé ; nous vivons dans un monde 
très blessé et qui souffre, en particulier dans les plus pauvres, qui sont mis à l’écart, 
alors que toutes nos sécurités humaines ont disparu, le monde a besoin que nous 
lui donnions Jésus. Il a besoin de notre témoignage de l’Évangile, l’Évangile de 
Jésus. Ce témoignage nous ne pouvons le donner qu’avec la force de l’Esprit Saint. 
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Nous avons besoin de l’Esprit pour nous donner des yeux nouveaux, ouvrir notre esprit 
et notre cœur pour affronter ce moment et l’avenir avec la leçon apprise : nous sommes 
une seule humanité. Personne ne se sauve tout seul. Nous le savons, nous le savions, 
mais cette pandémie que nous vivons nous en a fait faire l’expérience d’une manière 
beaucoup plus dramatique.
Nous avons devant nous le devoir de construire une nouvelle réalité. Lorsque nous 
sortirons de cette pandémie, nous ne pourrons plus continuer à faire ce que nous faisions 
ni de la façon dont nous le faisions. Non, tout sera différent. Toute la souffrance aura été 
inutile si nous ne construisons pas ensemble une société plus juste, plus équitable, plus 
chrétienne, pas de nom, mais en réalité, une réalité qui nous conduise à une conduite 
chrétienne. Si nous ne travaillons pas pour en finir avec la pandémie de la pauvreté 
dans le monde, avec la pandémie de la pauvreté dans le pays de chacun de nous, dans 
la ville où chacun de nous habite, ce temps aura été en vain.
On sort des grandes épreuves de l’humanité, dont la pandémie, meilleur ou pire. On 
n’en sort pas pareil. Je vous le demande : « Comment voulez-vous en sortir ? Meilleurs 
ou pires ? Ouvrons-nous donc à l’Esprit Saint pour que ce soit Lui qui change nos 
cœurs et nous aide à en sortir meilleurs. »
Si nous ne vivons pas pour être jugés selon ce que Jésus nous dit - « Parce que j’avais 
faim et ils m’ont donné à manger, j’ai été prisonnier et ils m’ont rendu visite, étranger 
et ils m’ont accueilli. » (cf. Mt 25, 35-36) -, nous n’en sortirons  pas meilleurs. Et c’est 
la tâche de tous, de nous tous. Homélie de la veille de la Pentecôte, 30 mai 2020

Schlierbach : l’église sera ouverte, tous les dimanches (dans la mesure du possible), 
de début juin à fin octobre, de 15h00 à 17h00.
Dietwiller : l’église sera ouverte tous les 2èmes et 4èmes dimanches (dans la mesure du 
possible), de début juin à fin août, 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 les personnes suivantes :
- pour l’église de Schlierbach, Micheline BARBIERI (Tél. 03 89 81 46 15)
- pour l’église de Dietwiller, Raymond BILGER (Tél. 03 89 81 32 37)

PRTL - PERMANENCE
DANS LES ÉGLISES

Le chapelet à la Chapelle des Malgrés-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…
Le 15 août à 18h30 : un chapelet spécial pour la fête de Marie, l’Assomption.

CHAPELET
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Inscription au cheminement vers le 1er Pardon vers la Première Communion.
Les parents qui désirent inscrire leur enfant au catéchisme pour le 1er Pardon (enfants 
nés en 2012) participeront à la rencontre de présentation le jeudi 2 juillet à 20h00 à 
Don Bosco.

CATÉCHISME

Baptêmes et mariages
En raison de l’épidémie du coronavirus les baptêmes et mariages ont été reportés.
Décès
- Le 1er mars : Marie-Thérèse BISSEL de Steinbrunn-le-Bas, âgée de 77 ans
- Le 16 mars : Jeanne SCHIRMER de Steinbrunn-le-Bas, âgée de 94 ans
- Le 16 mars : Anneliese GRANDIDIER de Landser, âgée de 77 ans
- Le 19 mars : Maurice SCHNEIDER de Steinbrunn-le-Haut, âgé de 84 ans
- Le 20 mars : Marthe ERHART de Bruebach, âgée de 87 ans
- Le 21 mars : Antoinette STRICH de Steinbrunn-le-Haut, âgée de 90 ans
- Le 22 mars : Marthe BITTERLIN de Steinbrunn-le-Bas, âgée de 93 ans
- Le 25 mars : Le Père Camille BIELMANN, salésien, de Landser, âgé de 86 ans
- Le 27 mars : Francis JUND de Steinbrunn-le-Haut, âgé de 85 ans
- Le 1er avril : Madeleine MAURER de Schlierbach, âgée de 90 ans
- Le 2 avril : Marie-Claude TISCHMACHER de Landser, âgée de 90 ans
- Le 14 mai : Pierre GUEROULT de Landser, âgé de 79 ans
- Le 4 juin : Madeleine ENGLER de Steinbrunn-le-Bas, âgée de 89 ans
Nous avons également appris le décès de Romance BEHRA de Bruebach, de Gérard 
NUSSBAUM de Schlierbach et de Marie-Thérèse HOFF de Dietwiller.

NOS JOIES ET NOS PEINES

Chère Famille, 
Vous venez de perdre un être cher et vous vous êtes adressés à l’Église pour qu’elle 
accompagne son départ dans la prière et l’espérance. 
En ces temps troubles d’épidémie du coronavirus, il semble bien que la peine déjà 

L’ARCHEVÊQUE DE STRASBOURG 
AUX FAMILLES EN DEUIL

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

ROSAIRE EN ÉQUIPE



BRUEBACH dimanche 21 juin à 10h00 Constant BRUETSCHY

Maria, Paul et Gérard JUND

Marie-Madeleine BARTH-JUND

Marguerite et Joseph ZOBENBIEHLER

Anne-Marie RICHART

dimanche 26 juillet à 10h00 Maria, Paul et Gérard JUND

Marie-Madeleine BARTH-JUND

Marguerite et Joseph ZOBENBIEHLER

Anne-Marie RICHART

Jeanne, Charles, Erwin et Raymond SIX

Adeline et Charles BANNWARTH

Hubert BARTH

DIETWILLER

LANDSER dimanche 30 août à 10h00 Défunts de la famille LOESCH

samedi 20 juin à 18h30 Jean-Marie ERHART

samedi 18 juillet à 18h30 Jean-Marie ERHART

SCHLIERBACH

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

STEINBRUNN-LE-HAUT dimanche 19 juillet à 10h00 Sophie, Aloyse et Jean-Marie HASSLER

samedi 1er août à 18h30 Constant BRUETSCHY

Intentions de messes juin - juillet - août

Pour la parution dans le prochain bulletin de septembre-octobre
merci de nous faire parvenir les intentions de messes avant le 31 juillet
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immense du décès de votre proche soit accompagnée d’une double, voire d’une triple 
peine : non seulement vous n’avez peut-être pas pu accompagner l’être cher dans son 
départ - il est même possible qu’on ne vous a pas donné la possibilité de le revoir -, 
mais les règles du confinement empêchent l’organisation des traditionnelles funérailles 
à l’église, occasion de se rassembler autour du défunt et de commencer dignement le 
travail de deuil.
Je tiens à vous assurer de la compassion qui est celle de l’Église entière, exprimée par 
votre curé, votre équipe funérailles, la communauté paroissiale… D’ores et déjà, nous 
prions avec vous et pour vous.
Enfin, je tiens à vous assurer que nous ne vous oublierons pas : dès qu’une situation 
plus normale sera revenue, nous verrons de quelle manière - individuelle ou collective - 
nous pourrons assurer une célébration dans l’église paroissiale, où pourront participer 
toute la famille et tous les amis du défunt. Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg
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Sainte Trinité Samedi 6 juin 18h30 à Landser

Dimanche 7 juin 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

Fête du Saint-Sacrement Samedi 13 juin 18h30 à Steinbrunn-le-Haut

Dimanche 14 juin 10h00 à Schlierbach

12ème Dimanche ordinaire Samedi 20 juin 18h30 à Landser

Dimanche 21 juin 10h00 à Bruebach

13ème Dimanche ordinaire Samedi 27 juin 18h30 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche 28 juin 10h00 à Schlierbach

14ème Dimanche ordinaire Samedi 4 juillet 18h30 à Dietwiller

Dimanche 5 juillet 10h00 à Steinbrunn-le-Haut

15ème Dimanche ordinaire Samedi 11 juillet 18h30 à Steinbrunn-leBas

Dimanche 12 juillet 10h00 à Dietwiller

16ème Dimanche ordinaire Samedi 18 juillet 18h30 à Landser

Dimanche 19 juillet 10h00 à Steinbrun-leHaut*

*Notre-Dame du Mt Carmel

17ème Dimanche ordinaire Samedi 25 juillet 18h30 à Dietwiller

Dimanche 26 juillet 10h00 à Bruebach*

*Fête patronale (St Jacques)

18ème Dimanche ordinaire Samedi 1er août 18h30 à Steinbrunn-le-Haut

Dimanche 2 août 10h00 à Schlierbach

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

Permanences au presbytère de Landser - Tél. 03 89 81 30 60
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Marche
Tu es né pour la route.

Marche
Tu as rendez-vous. Où ? Avec qui ?

Tu ne sais pas encore. Avec toi peut-être ?
Marche

Tes pas seront tes mots, le chemin,
ta chanson, la fatigue, ta prière
et ton silence, enfin, te parlera.

Marche
Seul, avec d’autres mais sors de chez toi.

Tu te fabriquais des rivaux
Tu trouveras des compagnons.

Tu te voyais des ennemis
Tu te feras des frères.

Marche
Ta tête ne sait pas où tes pieds

conduisent ton cœur.
Marche

Tu es né pour la route celle du pèlerinage.
Un Autre marche vers toi et te cherche

pour que tu puisses Le trouver.
Au sanctuaire du bout du chemin.
Au sanctuaire du fond de ton cœur.

Il est ta Paix.
Il est ta Joie.

Va déjà, Dieu marche avec toi.

Au Pèlerin


