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Artisans de Bonheur 
en 2022

Le 31 décembre nous aurons l’occasion de célébrer la Saint-Sylvestre ; célébration 
assurant le passage au nouvel an.

Durant cette prière, nous chanterons le «Te Deum» en action de grâce pour l’année 
2021 qui se termine. Nous remercierons Dieu pour sa compassion et sa proximité 
malgré la pandémie qui ébranle si profondément notre univers.

Il me semble nécessaire de rester positif afin de mieux débuter 2022 qui frappe à 
notre porte.

Ainsi au seuil de cette nouvelle année nous désirons ardemment retrouver l’intériorité 
sereine et une grande confiance pour un lendemain meilleur. Vivons dans la Foi et 
l’Espérance afin de repartir autrement et mieux qu’avant. C’est alors que 2022 sera 
prospère pour tous, pleine d’amour, de paix, de joie et de bonheur !

Presbytère de Landser
4, rue de l’église - 68440 LANDSER - Téléphone : 03 89 81 30 60
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Pour que ce vœu ne reste pas stérile, engageons-nous à être artisans de bonheur en 
nous et autour de nous, à l’instar de ce poème anonyme que je vous propose.

«Si la terre était un tableau,
Je prendrais mes plus beaux pinceaux
Et les tremperais dans mon cœur
Pour y redonner des couleurs.

Je couvrirais le gris de la maladie
Par l’éclatant blanc de la vie
Et je remplacerais le noir
Par le vert, couleur de l’espoir.

Bien sûr, j’en laisserais un peu
Pour les nuits des amoureux.
Quant au rouge, j’en mettrais partout
Car les enfants l’aiment beaucoup.

J’en peindrais le nez des gens 
Pour qu’ils soient moins sérieux
Et à tous, je mettrais de l’or au fond des yeux.

Évidemment, tout cela sort de mon imagination
Mais dans notre cœur, 
On a tous des pinceaux et des crayons
Pour colorer notre univers.

Il suffit de si peu pour le faire
Et d’ailleurs, si je t’ai fait l’imaginer,
C’est que j’y suis un peu arrivé.»

Bonne Année 2022 !
P. Michel MANKONGA sdb, Curé



Janvier
Éduquer à la fraternité : Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution 
religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui 
vient de la fraternité.

Février
Pour les femmes religieuses et consacrées : Prions pour les religieuses et les consacrées, 
en les remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu’elles continuent à trouver 
de nouvelles réponses aux défis de notre temps.

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

Prier devant nos crèches 
(rappel)



MESSE EN FAMILLE
La prochaine messe en famille aura lieu le 2 janvier à 10h00 à Bruebach.

ÉVEIL À LA FOI (3-7 ans)
Les enfants de l’Éveil à la Foi se retrouveront les vendredis 28 janvier et 25 février 
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
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À NOTER DANS VOTRE AGENDA

PRÉPARATION AU 1er PARDON ET À LA 1ère COMMUNION 
(8-9 ans)
Rencontres des enfants qui préparent le 1er Pardon les 
mercredis 19 janvier et 2 février à 13h45 à Don Bosco Landser.
Rencontres des enfants qui préparent la 1ère Communion les 
mercredis 26 janvier et 23 février à 13h45 à Don Bosco Landser.

ÉQUIPE FILOTÉO (10-12 ans)
Les jeunes de l’équipe Filotéo se retrouveront :
-  Le samedi 8 janvier à 17h00 au presbytère de Landser (la rencontre sera suivie de la 

messe à 18h30 à Steinbrunn-le-Bas). 
-  Le samedi 26 février à 17h00 au presbytère de Landser (la rencontre sera suivie de 

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

PROFESSION DE FOI ET CONFIRMATION
La prochaine rencontre des jeunes qui préparent leur profession de foi et leur conirmation 
(les jeunes des deux années) aura lieu au presbytère de Landser le dimanche 16 janvier 
à 16h30. Nous assisterons ensuite, tous ensemble, à 18h00, à une messe à la manière 
de Taizé. Pour terminer et fêter cette première rencontre de l’année,  nous partagerons 
un petit «apéro».
Les jeunes qui préparent la profession de foi se retrouveront le samedi 26 février au 
presbytère de Landser de 10h00 à 11h30.



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 7 janvier et 4 février 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.
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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 1 et 2 janvier (Épiphanie), quête au profit des 

Eglises d’Afrique.
-  En février, grande quête pour l’Eglise Diocésaine.

CONCERT
Dès à présent, retenez la date du dimanche 13 mars pour un concert de l’ensemble 
vocal La Barcarolle à l’église de Dietwiller.

Rosaire en équipe
Pour avoir des informations sur les réunions du « Rosaire en Équipe », 
il suffit de contacter une des responsables :

✶ à Dietwiller,   Bernadette GREBER  (03 89 81 45 87)
✶ à Schlierbach,   Odile KACHLER    (03 89 81 46 46)

Communication 
des conseils de fabrique

Le conseil de fabrique de Dietwiller remercie chaleureusement 
l’entreprise Roellinger pour la mise à disposition gracieuse des 
sapins pour la décoration de la crèche de l’église.
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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 (rappel)

Pèlerinage au Mont Sainte-Odile
Comme chaque année, les Paroisses du doyenné de SIERENTZ vont rejoindre les 
adorateurs au Mont Sainte-Odile pour une journée de pèlerinage.

Cette année elle aura lieu le Mercredi 2 février 2022.

Vous y êtes cordialement invités pour une journée de prière et de convivialité. Pour 
bien organiser le pèlerinage, nous vous indiquons l’heure de passage du car dans votre 
paroisse. Le montant des frais est de 40 € qu’il conviendra de régler lors de l’inscription 
directement à la responsable de votre paroisse dont le nom est indiqué dans le tableau 
ci-dessous, par chèque à établir au nom de « Mense Curiale de SIERENTZ ».

Délai d’inscription : Dimanche 23 janvier 2022.

ATTENTION : Pass sanitaire obligatoire. 

PAROISSES HEURE RESPONSABLE Téléphone

BRUEBACH 7h50 Mme BANNWARTH L. 03.89.81.37.95

STEINBRUNN-LE-HAUT 7h40 Mme ENDERLIN J. 03.89.81.33.04

STEINBRUNN-LE-BAS 7h35 Mme STUDER M. Cl. 03.89.81.37.81

LANDSER 7h30 Mme ERHART M. 03.89.81.31.54

DIETWILLER 7h25 Mme GREBER B. 09.51.72.49.70

SCHLIERBACH 7h20 Mme KESSLER P. 03.89.81.41.44
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Vous voulez être mieux informés 

Ce bulletin bimensuel (peut-être bientôt trimestriel) ne permet pas de vous informer 
au plus près des évènements.
Pour vous inscrire et devenir destinataire des informations que nous communiquerons 
en dehors des bulletins, il suffit de transmettre votre adresse e-mail par courrier 
électronique à l’adresse suivante :

secretariat.hardtauxcollines@orange.fr

Nb : 
1) si vous recevez déjà les « Annonces paroissiales » par internet vous êtes déjà inscrit.
2)  la désinscription est possible à tout moment par simple demande faite par message 

électronique à l’adresse mentionnée ci-dessus.
 L’équipe communication

Baptêmes

- Le 19 décembre à Steinbrunn-le-Haut : Mathilde HAAS

Décès

- Le 18 octobre : Serge BALLARD de Landser, âgé de 69 ans
- Le 22 octobre : Marie BAUCHET de Landser, âgée de 82 ans 
- Le 7 novembre : Marie-Madeleine KIENTZY de Bruebach, âgée de 93 ans
- Le 11 novembre : Marie-Louise JAEGY de Steinbrunn-le-Bas, âgée de 93 ans
- Le 23 novembre : Irène WALTER de Bruebach, âgée de 90 ans
- Le 29 novembre : Irène HELGEN de Steinbrunn-le-Haut, âgée de 97 ans
- Le 30 novembre : Annick GOEPFERT de Steinbrunn-le-Bas, âgée de 71 ans
- Le 6 décembre : Jean-Paul MULLER de Schlierbach, âgé de 78 ans
- Le 8 décembre : Charles GOETSCHY de Schlierbach, âgé de 82 ans

NOS JOIES ET NOS PEINES
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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 dimanche 2 janvier à 10h00 Roger METZGER

Curé Florent KIEFFER

Curé François GUY

dimanche 13 février à 10h00 René WALCH et les défunts de la famille

Anna et Léon STUTZ

et les défunts des familles STUTZ - STOESSEL

DIETWILLER

LANDSER

SCHLIERBACH samedi 15 janvier à 18h30 Roger GOEPFERT et les défunts de la famille

Etienne SELLET

dimanche 20 février à 10h00 Roger GOEPFERT et les défunts de la famille

STEINBRUNN-LE-BAS samedi 8 janvier à 18h30 Jeanne, Martine et Camille SCHIRMER

dimanche 30 janvier à 10h00 Jeanne, Martine et Camille SCHIRMER

samedi 19 février à 18h30 Jeanne, Martine et Camille SCHIRMER

dimanche 13 mars à 10h00 Jeanne, Martine et Camille SCHIRMER

STEINBRUNN-LE-HAUT dimanche 16 janvier à 10h00 Alphonse SCHACHERER

et les défunts de la famille

Aloyse HASSLER et les défunts de la famille

Intentions de messes janvier-février

MESSES EN SEMAINE
   ❅ Mardi  à 9h00 à Schlierbach
   ❅ Jeudi   à 9h00 à Dietwiller

Le Père Michel MANKONGA MUMEKI, 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 Communication, vous souhaitent UNE BONNE ANNÉE 2022.

Que le Seigneur vous bénisse et vous apporte sa paix et sa joie !
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Sainte-Marie Mère de Dieu Samedi 1er janvier 18h30 à Landser

Épiphanie Dimanche 2 janvier 10h00 à Bruebach*

*Messe en famille

Baptême du Seigneur Samedi 8 janvier 18h30 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche 9 janvier 10h00 à Dietwiller

2ème Dimanche ordinaire Samedi 15 janvier 18h30 à Schlierbach

Dimanche 16 janvier 10h00 à Steinbrunn-le-Haut

3ème Dimanche ordinaire Samedi 22 janvier 18h30 à Bruebach

Dimanche 23 janvier 10h00 à Dietwiller

4ème Dimanche ordinaire Samedi 29 janvier 17h00 à Landser*

Dimanche 30 janvier 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

*Communauté éducative Don Bosco

5ème Dimanche ordinaire Samedi 5 février 18h30 à Steinbrunn-le-Haut

Dimanche 6 février 10h00 à Landser

6ème Dimanche ordinaire Samedi 12 février 18h30 à Dietwiller

Dimanche 13 février 10h00 à Bruebach*

*Onctions des malades

7ème Dimanche ordinaire Samedi 19 février 18h30 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche 20 février 10h00 à Schlierbach

HORAIRES DES MESSES
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8ème Dimanche ordinaire Samedi 26 février 18h30 Landser

Dimanche 27 février 10h00 à Steinbrunn-le-Haut

Mercredi des Cendres Mercredi  2 mars 20h00 à Dietwiller

1er dimanche de Carême Samedi 5 mars 18h30 à Bruebach

Dimanche 6 mars 10h00 à Landser

Célébration du Pardon Lundi 7 mars 20h00 à Schlierbach

2ème dimanche de Carême Samedi 12 mars 18h30 à Dietwiller

Dimanche 13 mars 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

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

Janvier-Février

8ème Dimanche ordinaire Samedi 26 février 18h30 Landser

Dimanche 27 février 10h00 à Steinbrunn-le-Haut

Mercredi des Cendres Mercredi  2 mars 20h00 à Dietwiller

1er dimanche de Carême Samedi 5 mars 18h30 à Bruebach

Dimanche 6 mars 10h00 à Landser

Célébration du Pardon Lundi 7 mars 20h00 à Schlierbach

2ème dimanche de Carême Samedi 12 mars 18h30 à Dietwiller

Dimanche 13 mars 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

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

Janvier-Février
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Commencer l’année avec Jésus
Ô Jésus, je veux commencer cette année

comme tu as commencé ta vie sur la terre.
Sois béni pour ta présence parmi nous !

En ce temps des vœux, que souhaiter de meilleur
que de vivre tout au long de cette année en ta présence,

chaque jour plus uni à Toi ?

Tu es tout entier tourné vers le Père et les autres ;
imprime en moi ce double amour.

Que ta grâce m’accompagne
dans les jours de joie et les jours de peine,

que rien de ce qui va m’arriver
ne me sépare de toi.

Que chaque instant soit un acte d’amour et de louange.

Ô Marie, mère de miséricorde,
tu as toujours aimé et servi Dieu avec fidélité,

et moi, si peu… et depuis tant d’années !
Prie Jésus pour moi,

qu’il me donne la grâce d’un amour tout neuf !

Et s’il ne me restait que cette année à vivre,
je veux y mettre tout mon amour !

Béni sois tu, Seigneur,
Et que le monde entier te bénisse !

À partir d’un texte de St Jean Eudes OCI, 306-309
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