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     Pâques 2022 : De l’espoir à l’Espérance 
 
Chers frères et sœurs, 

Depuis près de trois années, nous sommes secoués par la pandémie et ses 
multiples conséquences. Ce temps de crise suscite de grands questionnements.  Et 
nous comprenons mieux que quand la vie est bouleversée, l’espérance est interrogée. 
C’est vrai pour notre société en ce temps de pandémie. C’est aussi vrai pour les 
disciples de Jésus au soir du vendredi au moment où Jésus est déposé au tombeau. 
Leurs espoirs semblent être définitivement enterrés quand la pierre est roulée devant 
l’entrée du tombeau. 

Mais au matin de Pâques, ces mêmes disciples doivent renoncer à leurs 
espoirs, pour accueillir l’Espérance. L’espoir se fonde sur nos efforts ou sur des 
signes concrets : on espère atteindre le bout du tunnel quand on voit poindre une 
lueur. L’Espérance, elle, s’appuie sur Dieu, sur Dieu seul. Elle est souvent sans 
certitude aucune, comme une confiance aveugle. 

Pour s’ouvrir à l’Espérance, il faut d’abord accepter notre fragilité. La 
pandémie a au moins ceci de positif, elle nous aura fait prendre conscience de la 
vulnérabilité de nos vies et de nos sociétés !  

Quand nous accueillons cette fragilité, 
l’Espérance peut faire son chemin. Le salut repose en 
Dieu, pas dans les seules forces de l’homme. Jésus lui-
même a vécu la fragilité de notre condition humaine, 
jusqu’à la détresse et la mort. C’est au cœur de 
l’angoisse et la souffrance qu’il s’abandonne en toute 
confiance à Dieu. La graine de l’Espérance est semée, 
elle germera trois jours en terre pour apparaitre, avec 
éclat, à l’aube pascale.  

L’Espérance ne s’appuie pas sur des signes : 
le seul indice est la pierre roulée, et puis le tombeau 
ouvert et vide. L’Espérance s’appuie sur la rencontre 

du Ressuscité de Pâques qui vient bouleverser l’existence des femmes au tombeau, 
des apôtres confinés, des disciples d’Emmaüs… 



 

   

Cette rencontre du Vivant n’est pas réservée aux témoins des évangiles, elle 
nous est proposée aujourd’hui, afin que nous fassions nous aussi l’expérience pascale, 
que naisse et renaisse en nous l’Espérance. Car rien n’est impossible à Dieu qui 
m’aime et me sauve. L’Espérance chrétienne est la force qui nous fait tenir debout 
dans ce monde. Notre Dieu ne se trompe jamais et ne nous trompera jamais. 

           Belle fête de Pâques à chacune et chacun.   
Père Michel, sdb 

Intentions de prière 
confiées à l’Apostolat de la Prière par le Pape François 

Mars 
Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique : Prions pour que, 
face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours 
la défense de la vie par la prière et l’engagement social. 

Avril  
Pour le personnel de santé : Prions pour que l’engagement du personnel de 
santé envers les malades et les personnes âgées, en particulier dans les pays 
les plus pauvres, soit soutenu par les gouvernements et les communautés 
locales. 

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 ) 

MCR 
Venez nous rejoindre au MCR, le Mouvement Chrétien 
des Retraités ! 
Vous pourrez retrouver d’autres retraités pour échanger 
avec eux vos expériences et vos réflexions dans une 
atmosphère conviviale. Les sujets abordés sont variés : 
problèmes de société, vie familiale, vie spirituelle…Nous 

nous réunissons tous les 4èmes vendredis du mois de 14h00 à 16h00 au 
Presbytère de Landser (contact : Jean-Marie Deharvengt 03 89 81 46 29). 
Prochaines réunions : vendredis 25 mars et 22 avril 
Le MCR est un mouvement national approuvé par la Conférence des Évêques 
de France. 



 

   

À noter dans votre agenda 

Messe en famille 
La prochaine messe en famille aura lieu pour l’entrée en Carême le samedi 
5 mars à 18h30 à Bruebach.  

Messe à la manière de Taizé 
La prochaine messe à la manière de Taizé est proposée le dimanche 24 avril 
à 18h00 à l’église de Landser. 

EAP 
L’Équipe d’Animation Pastorale se réunira les vendredis 18 mars et 1er avril 
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 25 mars et 29 
avril 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) 
Temps fort pour l’entrée en Carême pour tous les enfants le mercredi 2 
mars de 15h00 à 17h30 (ateliers puis célébration des Cendres). 
Rencontres des enfants qui préparent le 1er Pardon les mercredis 16 mars, 
30 mars et 27 avril à 13h45. 
Rencontres des enfants qui préparent la 1ère Communion les mercredis  
23 mars et 6 avril à 13h45. 

Équipe filotéo (10-12 ans) 
Les jeunes de l’équipe Filotéo se retrouveront : 
- Le samedi 19 mars à 17h00 au presbytère de Landser avec les servants 
d’autel (la rencontre sera suivie de la messe à 18h30 à Steinbrunn-le-Haut).  
- Le samedi 30 avril à 17h00 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 

Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Les membres du MCR se retrouveront les vendredis 25 mars et 22 avril à 
14h00, au presbytère de Landser. 
 
 
 



 

   

 
Profession de foi et confirmation 
Les jeunes qui préparent leur profession de foi se rencontreront le 
samedi 5 mars de 10h00 à 11h30 au presbytère de Landser. 
Les jeunes qui seront confirmés cette année partageront une journée de 
retraite le dimanche 6 mars avec l’équipe de Sierentz. Ils se retrouveront 
de 9h00 à 16h30 à Koetzingue afin de poursuivre leur préparation. 
Les jeunes confirmands, Zélés du bonheur, groupe Taizé etc… sont 
conviés à participer à une journée de convivialité le samedi16 avril. 
Au programme : temps de réflexion, préparation de la Vigile Pascale, 
temps de détente. Nous irons ensuite tous ensemble à la célébration de la 
Vigile Pascale qui sera animée par les jeunes. 
Rendez-vous à 10h00 au presbytère de Landser. 

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 4 mars et 1er 
avril 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 pour toutes les personnes qui 
souhaitent se confesser individuellement. 

Confection des rameaux 
Le samedi 13 avril, les Amis de la Seigneurie de Landser 
proposent aux enfants de la Communauté de paroisses de venir 
préparer et décorer leurs bouquets de rameaux. Rendez-vous à 

14h00 devant la mairie de Landser. Inscription préalable en indiquant le(s) 
nom(s), prénom(s), et adresse du ou des enfant(s) à l’adresse mail suivante : 
lasela.landser@orange.fr  

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 avril : Aumône de Carême (Jeûne et Charité) 
- Le 15 avril (Vendredi Saint) : pour la Terre Sainte 
- Le 17 avril (Pâques) : Denier de Saint Pierre 
 
  



 

   

Concert 
Le conseil de Fabrique de Dietwiller propose un concert avec 
l’ensemble vocal La Barcarolle le dimanche 13 mars à 17h00 à 
l’église de Dietwiller. 

 Journée d’adoration perpétuelle 
Le mardi 15 mars, il y aura une journée d’adoration perpétuelle à 
Steinbrunn-le-Haut. 
Elle débutera par une Messe qui sera célébrée le matin à 10h00, suivie de 
l’adoration par des bénévoles. 
L’adoration sera assurée de 12h00 à 14h00 par les adorateurs du Mont 
Sainte-Odile. 
La clôture aura lieu à 16h00 par la bénédiction du Saint-Sacrement. 
  

Les adorateurs du Mont Sainte-Odile 
Les adorateurs du Canton de Saint-Louis/Sierentz sont de retour du 

Mont. Ils sont contents d’avoir pu participer à leur semaine d’adoration 
inoubliable qui a été enrichissante pour tous. 

Ils ont prié les uns pour les autres, pour ceux qui n’ont pu se joindre 
au groupe ainsi que pour l’ensemble des paroissiens de leurs Communautés 
de Paroisses, de leur zone pastorale et ont déposé aux pieds de Sainte-Odile, 
après l’avoir implorée, toutes les intentions de prière qui leur ont été confiées.  

                     Un adorateur 
 

  



 

   

 
Nouvelle traduction du Missel 

Romain 
 

Entrée en vigueur dans tous les pays Francophones, le 28 
novembre 2021, premier dimanche de l’Avent, la période de 
transition prendra fin le 10 avril 2022, dimanche des 
Rameaux, date à laquelle le texte deviendra obligatoire.  
Une nouvelle traduction du Missel Romain représente une 
opportunité pastorale pour notre Église. Elle est l’occasion de 
déployer la richesse et le sens de la célébration de 
l’Eucharistie selon l’ordo missae de 1970 promulgué par le 
saint Pape Paul VI.  
Il s’agit d’un livre liturgique dont se servent les ministres 
ordonnés (évêques, prêtres, diacres) pour la célébration de la 
Messe de chaque jour, certaines circonstances particulières 
comme le mariage, les funérailles, et pour la mémoire des 
saints dans le calendrier de l’année. Qui dit nouveau missel 
dit nouvelle traduction afin qu’elle soit la plus fidèle possible 
au texte original latin qui est la référence fondamentale. Un 
certain nombre de prières, de formulations, de questions et de 
réponses vont changer. Nous serons peut-être un peu surpris 
et désarçonnés par ces changements… mais c’est une belle 
occasion de redécouvrir chaque mot de la liturgie. Pour vous 
permettre de mieux vous familiariser avec les nouveaux 
dialogues de la messe, nous proposons le feuillet au milieu de 
ce bulletin que vous pouvez détacher pour une utilisation à 
domicile. 

  



 

   

   RITES INITIAUX 
                          SALUTATION 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
   R/. Amen. 
La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur,   
l’amour de Dieu le Père, et la communion   
de l’Esprit Saint soient toujours avec vous. 
Ou bien : 

Que la grâce et la paix de Dieu notre Père  
et du Seigneur Jésus, le Christ,  
soient toujours avec vous. 
Ou bien : 

Le Seigneur soit avec vous. 
   R/. Et avec votre esprit. 

ACTE PÉNITENTIEL 
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère  
de l’Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. 

-1- 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais  
devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché  
en pensée, en parole, par action et par omission ; 
On se frappe la poitrine en disant : 

Oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge  
Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi,   
frères et sœurs, de prier pour moi   
le Seigneur notre Dieu. 

-2- 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
   R/. Nous avons péché contre toi. 
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. 
   R/. Et donne-nous ton salut. 

-3- 
Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs  
qui reviennent vers toi : Seigneur, prends pitié. 
   R/. Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, venu appeler les pécheurs :  
ô Christ, prends pitié. 
   R/. Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, qui sièges à la droite du Père  
où tu intercèdes pour nous : Seigneur, prends pitié. 
   R/. Seigneur, prends pitié. 
  

LITURGIE 
DE LA 
MESSE 
Principaux 

changements 
 en bleu 



 

   

 

GLOIRE A DIEU 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves les péchés du monde, 
reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, 
toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : 
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen. 

LITURGIE DE LA PAROLE 
PROFESSION DE FOI (CREDO) 
Symbole de Nicée-Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, 
le Fils unique de Dieu,   
né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, 
consubstantiel au Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel . 
Aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : s’est fait homme. 

 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
 et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour,   
conformément aux Écritures, 
 



 

   

et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants   
et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur   
et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; 
Avec le Père et le Fils, il reçoit   
même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte,   
catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême   
pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, 
et la vie du monde à venir. Amen. 
Le Symbole des Apôtres ne change pas. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
  PRÉPARATION DES DONS 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu  
de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre  
et du travail des hommes ; il deviendra pour nous   
le pain de la vie. 
   R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu  
de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne  
et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin  
du Royaume éternel. 
   R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi  
le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
   R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice  
à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien  
et celui de toute l’Église. 
Ou bien : 

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice  
de toute l’Église. 
   R/. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
Anamnèse 

-1- 
Il est grand, le mystère de la foi : 
   R/. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  
nous proclamons ta résurrection, nous attendons  
ta venue dans la gloire. 
 



 

   

 
-2- 

Acclamons le mystère de la foi : 
   R/. Quand nous mangeons ce Pain et buvons  
à cette Coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur   
ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 

-3- 
Qu’il soit loué, le mystère de la foi : 
   R/. Sauveur du monde, sauve-nous !  
Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 
Ou bien : 

Proclamons le mystère de la foi : 
   R/. Gloire à toi qui étais mort,  
gloire à toi qui es vivant,  
notre Sauveur et notre Dieu :  
viens, Seigneur Jésus ! 

RITE DE LA COMMUNION 
Agneau de Dieu 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  
donne-nous la paix. 
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés  
du monde. Heureux les invités au repas des noces  
de l’Agneau ! 
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;   
mais dis seulement une parole, et je serai guéri. 

RITE DE CONCLUSION 
Le Seigneur soit avec vous. 
   R/. Et avec votre esprit. 
Que Dieu tout-puissant vous bénisse,   
le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. 
   R/. Amen. 
Allez, dans la paix du Christ. 
Ou bien : 

Allez porter l’Évangile du Seigneur. 
Ou bien : 

Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. 
Ou bien : 

Allez en paix. 
   R/. Nous rendons grâce à Dieu. 



 

   

 
Vivre le temps du Carême et se préparer à 

Pâques dans notre communauté de paroisses 
 

Mercredi des Cendres, 2 mars : Entrée en Carême. 
- Temps fort pour les enfants de 15h00 à 17h00 (ateliers puis 
célébration des Cendres). 
- Célébration des Cendres à Dietwiller à 20h00. 
Lundi 07 mars, célébration du Pardon à 20h00, à Schlierbach. 
Tous les mardis de Carême, à 20h00 au presbytère de Landser, 
explication du texte d’Évangile du dimanche suivant avec le Père 
Michel. 1ère séance le mardi 1er mars. 
Tous les vendredis du Carême à 18h30, chemin de croix dans 
une des églises de notre communauté de paroisses. Pour le 
planning, voir les annonces hebdomadaires. 
Vendredi 08 avril, fête de Notre-Dame des Douleurs à 20h00, 
messe à Landser. 
Vendredi Saint 15 avril : 
- de 9h00 à 12h00, circuit des croix de chemin à 
Zimmersheim (voir détail en dernière page)  
- à 15h00, vénération de la croix à Steinbrunn-le -Haut 
 

 

 

 

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

  



 

   

 

 
 
 
 

 
Nos joies et nos peines 

 

Baptêmes 
- Le 6 février à Bruebach : Lina BISCH 

 
Décès 
- Le 15 décembre : Jeannine FUSSER de Landser, âgée de 79 ans 

- Le 18 décembre : Marie BIHLER de Dietwiller, âgée de 88 ans 

- Le 30 décembre : Cécile MEYER de Steinbrunn-le-Haut, âgée de 86 ans 

- Le 5 janvier : Stéphane GOLFIER de Landser, âgé de 40 ans 

- Le 12 janvier : Mariette WEIBEL de Steinbrunn-le-Bas, âgée de 95 ans 

- Le 16 janvier : René SITTERLE de Steinbrunn-le-Bas, âgé de 95 ans 

- Le 20 janvier : Justine HABE de Schlierbach, âgée de 98 ans 

- Le 21 janvier : Jean-Marc CHAPERON de Schlierbach, âgé de 88 ans 

- Le 25 janvier : André HABOLD de Landser, âgé de 82 ans 

- Le 5 février : Gérard KAUFFMANN de Dietwiller, âgé de 84 ans 

  



 

   

Intentions de messes mars-avril 
   

BRUEBACH 
Samedi 5 mars à 18h30 Maria, Paul et Gérard JUND 

  Marie-Madeleine BARTH-JUND 

  Marguerite et Joseph ZOBENBIEHLER 

  Défunts des familles GOELLER, JELSCH et  
RICHART 

  René et Louise BANNWARTH 

  Martin et Jeanne FISCHER 

 Dimanche 27 mars à 10h00 Martina JUND 

 Samedi  23 avril à 18h30 Maria, Paul et Gérard JUND 

  Marguerite et Joseph ZOBENBIEHLER 

  Défunts des familles GOELLER, JELSCH et  
RICHART 

  

DIETWILLER Samedi 12 mars à 18h30 
René KLENCK et les défunts de la famille ISSELIN-
HERTZOG 

 Dimanche 3 avril à 10h00 Edmond RISS et les défunts de la famille 

 Samedi 9 avril à 18h30 Intention particulière pour les défunts 

  

LANDSER Dimanche 6 mars à 10h00 
René KLENCK et les défunts de la famille ISSELIN - 
HERTZOG 

  Florence SOHY 

  Défunts des familles REYMOND - FEUVRIER 

 Dimanche 20 mars à 10h00 Alice EHRY 

 Dimanche 10 avril à 10h00 Fernand et Madeleine WISSELMANN 

  

SCHLIERBACH Samedi 26 mars à 18h30 Thérèse, Charles et Benoit SCHWEITZER 

  Etienne SELLET et les défunts de la famille 

 Dimanche 24 avril à 10h00 Roger GOEPFERT et les défunts de la famille 

  Etienne SELLET et les défunts de la famille 

  Thérèse, Charles et Benoit SCHWEITZER 

  Pierre SEILLER 

  

STEINBRUNN-LE-BAS Dimanche 13 mars à 10h00 Sophie HASSLER et les défunts de la famille 

  Astrid GOEPFERT et les défunts de la famille 

  Mathilde et Léger DIEBOLD 

  
STEINBRUNN-LE-HAUT 

Samedi 19 mars à 18h30 Marthe et Marcel MARTIN et les défunts de la 
famille 

 

Pour la parution dans le prochain bulletin mai-juin 
Merci de nous faire parvenir les intentions de messes avant le 31 mars 

  



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

*Messe en famille

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

3ème Dimanche de Carême Samedi 19 mars 18h30 à Steinbrunn-le-Haut

Dimanche 20 mars 10h00 à Landser

4ème Dimanche de Carême Samedi 26 mars 18h30 à Schlierbach

Dimanche 27 mars 10h00 à Bruebach

5ème Dimanche de Carême Samedi 2 avril 18h30 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche 3 avril 10h00 à Dietwiller

Notre Dame des 7 douleurs Vendredi 8 avril 20h00 à Landser

Dimanche des Rameaux Samedi 9 avril 18h30 à Dietwiller

Dimanche 10 avril 10h00 à Bruebach

Dimanche 10 avril 10h00 à Landser

Jeudi Saint Jeudi 14 avril 16h30 à Bruebach (Enfants et Jeunes)

Jeudi 14 avril 20h00 à Dietwiller (Adultes)

HORAIRES DES MESSES



Vendredi Saint Vendredi 15 avril 15h00 à Steinbrunn-le-Haut

Vigile pascale Samedi 16 avril 20h30 à Landser

 Dimanche de Pâques Dimanche 17 avril 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

2ème Dimanche de Pâques Samedi 23 avril 18h30 à Bruebach

Dimanche 24 avril 10h00 à Schlierbach

3ème Dimanche de Pâques Samedi 30 avril 18h30 à Dietwiller

Dimanche 1er mai 10h00 à Steinbrunn-le-Haut

4ème Dimanche de Pâques Samedi 7 mai 18h30 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche 8 mai 10h00 à Landser*

*Commémoration de la 2ème guerre mondiale

5ème Dimanche de Pâques Samedi 14 mai 18h30 à Schlierbach

Dimanche 15 mai 10h00 à Bruebach

Mardi 16h30 à 19h00

Jeudi 17h00 à 17h45

Vendredi 17h00 à 17h45

Samedi  9h30 à 11h15

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

Mars-Avril



 

   

 
VENDREDI SAINT 15 AVRIL 2022 de 

9h00 à 12h00 

                 Circuit pédestre 

 « Les croix de chemin de Zimmersheim » 

 

 
 

Circuit de 5 km environ  
(sans difficulté particulière - chaussures de marche conseillées) 

Rendez-vous devant l’église de Zimmersheim à 9h00 
(parking à côté de l’église) 

Ce circuit, organisé par l’équipe de la Pastorale du 

Tourisme et des Loisirs (PRTL) de la Communauté de paroisses 

de la Hardt aux Collines, permettra de découvrir les différentes 

croix situées dans le village de Zimmersheim et dans la 

campagne environnante. 

Devant chaque croix, des informations historiques seront 

proposées par Christian Coulon, et un texte de méditation sera 

lu. 


