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Chers frères et sœurs,

Avant toute chose je voudrais remercier toute la communauté de nos six paroisses 
pour l’accueil que vous m’avez réservé lors de la messe de mon installation à l’église 
de Landser.

Nous sommes tous d’accord que la récente actualité de notre Église de France nous 
bouleverse profondément. Le mardi 5 octobre a été rendu public le rapport de la 
Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase). Nous savons 
tous que cette commission avait une triple mission : faire la lumière sur les abus 
sexuels sur mineurs dans l’Église catholique depuis 1950 ; comprendre les raisons 
qui ont conduit à sous-estimer la gravité des faits et à les traiter d’une manière 
inappropriée ; faire des préconisations pour que ces actes ne se renouvellent pas et 
soient traités à la hauteur de leur gravité, afin que les enfants ne courent aucun risque 
dans les institutions catholiques. « Faire de l’Église une maison sûre » : telle est la 
volonté de nos évêques et l’urgence de notre conversion, pasteurs et tout le peuple 
chrétien avec eux.



Malheureusement, le contenu de ce rapport nous révèle une affreuse réalité, pire que 
ce que nous pouvions imaginer. Nous éprouvons tous de l’effarement et même des 
sentiments de profonde déception et de grosse honte.

À cet effet, je souhaite simplement dans ce message vous proposer quelques paroles 
afin que nous puissions faire face à cette terrible réalité et travailler à une Église 
toujours plus digne de l’humanité et du Christ. Je vous exhorte, fidèles chrétiens de 
la communauté de paroisses de la Hardt aux collines de porter un regard de foi et 
d’espérance sur l’Église : un regard lucide, qui n’idéalise pas et qui ne cède pas non 
plus au découragement. L’Église est faite de femmes et d’hommes pécheurs, mais 
elle est aussi l’Église du Christ, sanctifiée par l’Esprit. Dieu émonde son Église, Il ne 
l’abandonne pas. Il donne la force d’affronter la tempête.

Au mois de novembre nous célébrons la Toussaint. En cette circonstance particulière 
que nous vivons, cette fête nous délivre un message très fort. Elle nous permet de 
mieux comprendre la vraie nature de l’Église. Au cours de la messe de la Toussaint, 
nous allons rendre hommage à tous les saints reconnus par l’Église et ceux connus 
de Dieu seul mais qui ne sont dans aucun calendrier officiel. Ces saints du réel 
quotidien, des saints anonymes, on les retrouve sûrement dans nos propres familles : 
ces ancêtres qui nous ont précédés dans le Royaume ; ces pères et mères de famille 
qui, en se donnant à leurs enfants jour et nuit, ont bâti l’Église ; ces jeunes de nos 
villes. Ce sont aussi ces prêtres, religieux et religieuses, laïcs et missionnaires, qui ont 
enfanté les autres à la foi au Christ ressuscité. Le souvenir de leur témoignage nous 
inspire la route à prendre pour arriver à bon port. Ils sont des icônes du Royaume qui 
nous révèlent la beauté du Dieu trois fois saint. Comme le disait si bien le curé d’Ars : 
« Les saints n’ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. » 

La Toussaint nous redit que notre Église, malgré le péché de certains de ses membres, 
est sainte. Elle éveille en nous le désir de devenir saints, car, nous vivons dans la 
communion des saints. À chacun revient donc, selon sa vocation et en s’appuyant 
sur la miséricorde du Seigneur, d’œuvrer à la sainteté du Corps entier de l’Église 
que le Christ a voulu et pour laquelle Il a livré sa vie. Voilà pourquoi, je vous invite 
à entendre de nouveau l’affirmation de Vatican II : « tous sont/sommes appelés à la 
sainteté ».

Il ne s’agit pas de vouloir monter sur les autels à coup de volonté et de pénitences, 
mais de descendre dans notre humanité et de nous laisser envahir par l’amour du 
Christ pour qu’il sanctifie tout ce que nous faisons et ce que nous sommes. Tous 
appelés à la sainteté, parce que tous appelés à la miséricorde. 

Ainsi, ne nous laissons pas décourager par l’actualité relative au péché dans l’Église. 
Et si nous voulons que pareille situation ne se répète plus, répondons à l’appel à la 
sainteté, chacun selon sa condition de vie. L’Église n’est pas uniquement, ni d’abord, 
le Corps des prêtres mais le peuple des Baptisés que nous formons.

Cet appel a trouvé écho dans le cœur de plusieurs baptisés à travers le monde. Les 
saints ne sont pas des héros qui survolent l’humanité, ni des stars qui brillent plus 
qu’ils n’éclairent, mais des hommes et des femmes comme nous qui nous aident à 
entrer dans cette ardente amitié pour le Christ. Ils nous font retrouver la joie d’être 
aimé de Dieu.



Pour devenir saint, nous acceptons humblement de descendre dans nos faiblesses et 
pauvretés et non de vouloir monter vers Dieu par nos seuls mérites et vertus. L’échelle 
de la perfection est à l’envers. C’est l’échelle de l’imperfection où les derniers sont les 
premiers, car qui s’abaisse sera élevé. Il ne nous est pas demandé de faire beaucoup 
de choses, mais d’enlever en nous ce qui empêche l’Esprit de tout envahir. Ce ne sont 
pas nos œuvres qui importent, mais l’amour que nous mettons en les accomplissant.

Comme ce fut le cas depuis vingt siècles au cours des graves crises que l’Église 
a traversées, je suis convaincu, que l’Esprit Saint fera jaillir, en notre temps, de 
nouvelles et magnifiques figures de sainteté. Gardons le cap pour que nous sortions 
de cette crise purifiés, fortifiés, et transformés.

Donnons-nous la main pour marcher dans l’Espérance car le Seigneur est avec nous 
dans la barque et Sa victoire est certaine. Je souhaite que chacun puisse trouver sa 
place dans notre communauté de paroisses et participer activement à sa vie. Notre 
communauté de paroisses est confiée à la responsabilité de tous. Vivons en enfants 
de lumière dans la joie de la foi et avec la force de l’espérance.

 Père Michel, sdb

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

Novembre
Les personnes qui souffrent de dépression : Prions pour que les personnes qui 
souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un soutien et une lumière qui les 
ouvrent à la vie.

Décembre
Les catéchistes : Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer 
la Parole de Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et créativité, 
dans la puissance de l’Esprit Saint.



Prier devant nos crèches

Le dimanche 2 janvier 2022, jour de l’Épiphanie, les 6 églises de notre communauté 
de paroisses seront ouvertes de 14h00 à 17h00.
N’hésitez pas à réaliser un petit circuit de recueillement et de prière devant les crèches 
de nos églises.



MESSE EN FAMILLE
La prochaine messe en famille aura lieu le samedi 27 novembre à 18h30 à Landser.

CÉLÉBRATION DU PARDON
Pour préparer les fêtes de Noël une célébration du Pardon est proposée le lundi 
29 novembre à 20h00 à l’église de Bruebach.
Il est toujours possible de rencontrer un prêtre individuellement, sur rendez-vous.

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
Vendredi 24 décembre : Célébration pour les enfants à 15h00 à Dietwiller ; Veillées 
de Noël à 17h00 à Dietwiller, Landser et Steinbrunn-le-Bas, et à 23h00 à Steinbrunn-
le-Haut.
Samedi 25 décembre à 10h00 : Messe du jour de Noël à Bruebach.

EAP
L’Équipe d’Animation Pastorale se réunira les vendredis 12 novembre et 10 décembre 
à 14h00 au presbytère de Landser.

ÉVEIL À LA FOI (3-7 ANS)
Les enfants de l’Éveil à la Foi se retrouveront les vendredis 19 novembre et 
17 décembre de 16h30 à 17h45 au presbytère de Landser.
Contacts : Florence Roche 06 73 24 18 76 Laurence Erhart 06 01 81 94 35 
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 10 novembre et 
8 décembre à 13h45 à Don Bosco Landser.
Rencontres des enfants qui préparent la 1ère Communion les mercredis 17 novembre 
et 15 décembre à 13h45 à Don Bosco Landser.
Un temps fort destiné à tous les enfants aura lieu le 27 novembre de 16h00 à 18h30 
à Don Bosco Landser, suivi de la messe en famille à 18h30 à l’église de Landser.

PROFESSION DE FOI ET CONFIRMATION
Une rencontre des jeunes qui se préparent à la Profession de Foi et à la Confirmation 
aura lieu le samedi 20 novembre à 16h00 au Lycée Don Bosco ; cette réunion se fera 
avec les groupes de Sierentz qui se préparent à la confirmation ; ils participeront 
ensuite ensemble à 18h30 à la messe à Sierentz.
Tous ces groupes participeront également ensemble à la célébration du Pardon qui a 
lieu le lundi 29 novembre à 20h00 à Bruebach.

À noter dans votre agendaÀ noter dans votre agenda



LA VIE DE PRIÈRE DANS NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
-  Prière de Taizé : Les prochaines rencontres de tous ceux qui veulent prier à la 

manière des jeunes à Taizé se dérouleront les vendredis 5 novembre et 3 décembre 
à 20h00 à la chapelle de Don Bosco Landser.

-  Adoration silencieuse : Un temps d’adoration silencieuse est proposé chaque 
samedi de 9h00 à 11h00 à l’église de Landser. N’hésitez pas à rejoindre ce groupe 
d’adorateurs, même pour quelques instants ! 

Durant ce temps un prêtre est présent à l’église pour toutes les personnes qui 
souhaitent se confesser individuellement.

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 20 et 21 novembre : Quête du Bon Pasteur au profit de Caritas/Secours 

Catholique
-  Les 4 et 5 décembre : Quête au profit des Services Diocésains de la Liturgie, de la 

Musique sacrée et de l’Art sacré. 

CONCERTS
-  Dimanche 28 novembre à 17h00 à l’église de Landser, concert de Noël avec le 

Chœur des Garçons de Mulhouse, proposé par la commune de Landser.
-  Dimanche 19 décembre à 16h00 à l’église de Landser, concert de Noël présenté 

gracieusement par l’Harmonie-Fanfare de Bruebach au profit de l’église de Landser.



Retour sur la Journée du Patrimoine 
du 19 septembre
À l’occasion des journées du patrimoine, et en 
association avec les Amis de la Seigneurie de 
Landser (LASELA) qui organisait un circuit de 
découverte de Landser, la PRTL a proposé une 
« Visite insolite du cimetière de Landser ».
Cette visite d’une heure et demi a été conduite par 
Michel Wisselmann, malgré une pluie soutenue. 
Les personnes courageuses présentes, sous leur 
parapluie, ont pu découvrir les différents éléments 
remarquables qui constituent le site, puis s’intéresser 
aux tombes anciennes du 19ème. Cela leur a permis 
de se familiariser avec les différents symboles 
représentés sur les stèles et avec l’histoire de 
certaines anciennes familles de notables de Landser.



Retour sur la messe du 26 septembre
Accueil du Père Michel MANKONGA 

et départ du Père Célestin BRUNNELIÈRE

Le drapeau de la Bretagne et celui du Congo 
entourant les silhouettes des clochers des 
6 paroisses qui constituent notre Communauté 
de paroisses, déposés au pied de l’autel, 
symbolisaient parfaitement le passage de 
relais entre le Père Célestin et le Père Michel, 
salésiens de Don Bosco, qui était officialisé 
au cours de cette célébration.
Au début de la cérémonie, le Père Michel 
a été appelé off iciellement à assumer la 
responsabilité de curé de la Communauté de 

paroisses de la Hardt aux collines par le Père Marc Schmitt, vicaire épiscopal, qui a lu 
la lettre de nomination de Mgr Luc Ravel. Cette nomination et ce passage de témoin 
se sont déroulés en présence du Père Daniel Federspiel, provincial des Salésiens de 
France et Belgique-sud, qui a assuré l’homélie, 
commentant avec beaucoup de perspicacité 
l’Évangile du jour.
La célébration était animée par les choristes 
des 6 paroisses dirigés par Christiane Stoecklin 
et Françoise Martin, accompagnés à l’orgue 
par Élise Limbach et par Claude Bitterolf au 
piano électronique.
La cérémonie s’est terminée par les 
remerciements et la remise de cadeaux au 
Père Célestin. Tous les intervenants – Claire 
Knittel et Alicja Zevenhuizen, ancienne et nouvelle animatrices de la Zone pastorale 
des 3 Frontières, Gaëlle Koehl coopératrice de la pastorale des enfants, Matthieu Erhart 
au nom des 6 conseils de fabrique, Claude Bitterolf au nom des chorales et Daniel 

Adrian pour les maires des 6 communes – 
ont souligné le dévouement et la disponibilité 
du Père Célestin au cours des 7 années de 
présence et lui ont souhaité bon courage dans 
ses nouvelles fonctions au niveau du Lycée 
agricole de Ressins dans la Loire.
Tous les paroissiens ont pu f inalement 
manifester leur sympathie au Père Célestin 
et faire plus ample connaissance avec le Père 
Michel lors du verre de l’amitié proposé au 
hall de sport de Don Bosco.



Notre Évèque nous parle



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

La semaine d’adoration au MONT SAINTE-ODILE pour les doyennés de SAINT-
LOUIS et SIERENTZ aura lieu du Lundi 31 janvier au lundi 7 février 2022.
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 s’adresser à : M. Francis BANNWARTH (03 89 81 37 95)
ou à Mme Béa HITTER (03 89 81 57 51)

Confrérie des adorateurs 
du Mont Sainte-Odile

Caritas Alsace



Baptêmes
- Le 4 septembre à Dietwiller : Elena SARACENO
- Le 4 septembre à Landser : Arya MESSE-HOEHN et Merlin MESSE
- Le 5 septembre à Landser : William CARREAU
- Le 5 septembre à Landser : Nathan PFLIEGER
- Le 5 septembre à Schlierbach : Auguste BURG
- Le 19 septembre à Dietwiller : Lena BLATTER
- Le 19 septembre à Landser : Louane ONIMUS
- Le 2 octobre à Landser : Tom BONIGEN et Marceau SCHWARTZ

Mariages
- Le 21 août à Steinbrunn-le-Haut : Lise UEBERSCHLAG et Thomas FISCHBACH
- Le 4 septembre à Dietwiller : Élodie GERUM et Thomas BURGER
-  Le 18 septembre à Dietwiller : Renata OLIVEIRA FRANCA et Samuel 

GUILLEMARD

Noces d’or
- Le 19 septembre à Schlierbach : Angèle et Jean-Marie KOCH

Décès
- Le 25 août : Gérard ODDOLAY de Schlierbach, âgé de 93 ans
- Le 26 août : Francis HEINRICH de Landser, âgé de 73 ans
- Le 5 septembre : Marie-Louise BOMBARDE de Landser, âgée de 76 ans
- Le 6 septembre : Yvonne WINTZER de Dietwiller, âgée de 89 ans
- Le 17 septembre : Fernand SOICHEZ de Bruebach, âgé de 69 ans
- Le 20 septembre : Lucien STUTZ de Steinbrunn-le-Haut, âgé de 89 ans
- Le 26 septembre : Brigitte THOMPSON de Schlierbach, âgée de 70 ans
- Le 10 octobre : Étienne SELLET de Schlierbach, âgé de 89 ans
- Le 13 octobre : Bernard HELL de Dietwiller, âgé de 71 ans
- Le 15 octobre : Jacques GORIN de Steinbrunn-le-Bas, âgé de 70 ans

Nous avons également appris le décès de l’abbé François GUY, curé des paroisses 
de Bruebach, Steinbrunn-le-Bas et Steinbrunn-le-Haut de 1975 à 1989, ainsi que 
celui de sœur Yves-Marie du couvent des sœurs rédemptoristines d’Oberbronn, 
anciennement présentes à Landser.

Nos joies et nos peinesNos joies et nos peines



Intentions de messes novembre-décembreIntentions de messes novembre-décembre
BRUEBACH lundi 1er novembre à 9h30 Jeanne, Charles, Erwin, Raymond et Mariette SIX

dimanche 7 novembre à 10h00 Anna et René MUTTERER - DIENER

Marie et François BRUNNER

Huguette et Bernard BURCHT

Maria et Joseph MUTTERER

Jeanne et Louis MUTTERER

Roger METZGER et les défunts de la famille

Monique et Gérard BURGER

dimanche 28 novembre à 10h00 Michel HENGY

Gino LEONE

dimanche 12 décembre à 10h00 Adeline et Charles BANNWARTH

Jeanne et Joseph BUFFLER

Intention particulièrre

Roger METZGER et les défunts de la famille

Monique et Gérard BURGER

DIETWILLER dimanche 19 décembre à 10h00 Marie-Hélène MULLER

LANDSER lundi 1er novembre à 9h30 Roger DETTWILLER

samedi 13 novembre à 18h30 Marie COLAS

Lucien et Mathilde SCHNEBELEN

SCHLIERBACH dimanche 21 novembre à 10h00 Roger GOEPFERT et les défunts de la famille

Gérard NUSSBAUM

Défunts des familles

KLENCK - ISSELIN - HERZOG

Pierre SEILLER

samedi 4 décembre à 18h30 Thérèse, Charles et Benoit SCHWEITZER

samedi 11 décembre à 18h30 Défunts des familles

KLENCK - ISSELIN - HERZOG



dimanche 26 décembre à 10h00 Alphonse NUSSBAUM et les défunts

des familles NUSSBAUM - SCHNEIDER

Défunts des familles

KLENCK - ISSELIN - HERZOG

Thérèse, Charles et Benoit SCHWEITZER

STEINBRUNN-LE-BAS dimanche 14 novembre à 10h00 Angèle et Jacques DIERSTEIN

STEINBRUNN-LE-HAUT samedi 20 novembre à 18h30 Intention particulière

dimanche 5 décembre à 10h00 Marthe et Marcel MARTIN

et les défunts de la famille

Jean-Marie HASSLER

et les défunts de la famille

Alphonse SCHACHERER

et les défunts de la famille

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

Messes en semaine
• Mardi  à 9h00 à Schlierbach
• Jeudi   à 9h00 à Dietwiller



Fête de la Toussaint Lundi 1
er

 novembre 9h30 à Bruebach

Lundi 1
er

 novembre 9h30 à Landser

Lundi 1
er

 novembre 11h00 à Schlierbach*

Lundi 1
er

 novembre 11h00 à Steinbrunn-le-Haut

*on prie également pour les défunts de Dietwiller

Commémoration des défunts Mardi 2 novembre 20h00 à Steinbrunn-le-Bas

32
ème

 Dimanche ordinaire Samedi 6 novembre 18h30 à Dietwiller

Dimanche 7 novembre 10h00 à Bruebach

33
ème

 Dimanche ordinaire Samedi 13 novembre 18h30 à Landser

Dimanche 14 novembre 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

Fête du Christ Roi Samedi 20 novembre 18h30 à Steinbrunn-le-Haut

Dimanche 21 novembre 10h00 à Schlierbach

1
er

 Dimanche de l'Avent Samedi 27 novembre 18h30 à Landser*

Dimanche 28 novembre 10h00 à Bruebach

*Messe en famille (entrée dans l'Avent)

Célébration du Pardon Lundi 29 novembre 20h00 à Bruebach

2
ème

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

Dimanche 5 décembre 10h00 à Dietwiller**

Dimanche 5 décembre 10h00 à Steinbrunn-le-Haut***

*Sainte-Barbe (pompiers)    **Saint Nicolas    ***Séniors

Horaires des messes



3
ème

 Dimanche de l'Avent Samedi 11 décembre 18h30 à Schlierbach

Dimanche 12 décembre 10h00 à Bruebach

4
ème

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

Dimanche 19 décembre 10h00 à Dietwiller

Vigile de la Nativité Vendredi 24 décembre 15h00 à Dietwiller*

Vendredi 24 décembre 17h00 à Dietwiller

Vendredi 24 décembre 17h00 à Landser

Vendredi 24 décembre 17h00 à Steinbrunn-le-Bas

Vendredi 24 décembre 23h00 à Steinbrunn-le-Haut

*Célébration pour les enfants

Fête de Noël samedi 25 décembre 10h00 à Bruebach

Sainte Famille Dimanche 26 décembre 10h00 à Schlierbach

Épiphanie Samedi 1
er

 janvier 18h30 à Landser

Dimanche 2 janvier 10h00 à BruebachÉ

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



Prière devant la crèche

Zanobi Strozzi (Italien, Florence 1412–1468 Florence)
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Ô doux enfant de Bethléem,
accorde-nous de communier 

de toute notre âme
au profond mystère de Noël.

Mets dans le cœur des hommes cette paix
qu’ils recherchent parfois si âprement,

et que toi seul peux leur donner.
Aide-les à se connaître mieux,

et à vivre fraternellement 
comme les fils d’un même Père.

Découvre-leur ta beauté,
Ta sainteté, ta pureté.

Éveille dans leurs cœurs
l’amour et la reconnaissance 

pour ton infinie bonté.
Unis-les tous dans ta charité
et donne-nous ta céleste paix.

Amen

Saint Jean XXIII


