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Sept années de bonheur !
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Sept ans ! Sept années de bonheur et de peines partagées ! Venant de la France dite « de 
l’intérieur » je vous remercie de m’avoir accueilli et fait confiance. Une belle aventure 
humaine et spirituelle partagée au service du Seigneur.
Merci à vous qui êtes pleinement investis pour faire grandir les autres : parents et 
grands-parents avec vos enfants ou petits-enfants ;  enseignants avec vos élèves ; 
catéchistes qui éveillez à la foi et faites découvrir et aimer Jésus, ou animateurs qui 
aidez les adolescents à devenir adultes dans leur foi ; jeunes chrétiens qui animez 
les veillées de prière à la manière de Taizé ; Zélés du Bonheur ; servants de messe ; 
membres de la PRTL (Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs) qui faites 
découvrir la foi d’un peuple à travers le patrimoine de nos villages ; membres des 
conseils de fabrique amoureux de votre église et qui la faites vivre ; « petites mains 
invisibles » qui tenez nos églises propres ; visiteurs des malades qui écoutez les 
personnes âgées et leur portez la communion ; membres des chrétiens retraités ; 



adorateurs du Mont Sainte-Odile qui priez pour nous et pour le monde ; maires de nos 
communes qui faites en sorte que chaque habitant s’épanouisse dans un village où il 
fait bon vivre ; membres des associations locales ; les anonymes au grand cœur, etc. 
Que de petits trésors qu’on n’a jamais fini de découvrir et de s’en émerveiller !
Un très grand merci à vous.
Je demande pardon à toutes les personnes que j’ai pu blesser ou envers qui je n’ai pas 
été à la hauteur. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous. Priez aussi pour moi.
Le Père Daniel Federspiel, notre provincial des Salésiens, m’envoie à la communauté 
de Ressins dans le département de la Loire, près de Roanne, pour une nouvelle mission 
auprès de mes confrères et de l’établissement agricole. Je me rendrai disponible pour 
rendre quelques services dans les paroisses voisines.

Bienvenue au Père Michel Mankonga Mumeki
Votre nouveau curé, le Père Michel, est beaucoup plus jeune que moi. Né à Kinshasa 
au Congo, il est salésien de Don Bosco et prêtre. Après des études à Rome, il a exercé 
son ministère dans son pays. Il est curé dans la région lyonnaise depuis 2017. Sur la 
proposition des Salésiens, Monseigneur Luc Ravel l’a nommé curé de la communauté 
de paroisses de la Hardt aux collines.

Dimanche 26 septembre à la messe de 10h00, dans l’église de Landser
Installation du Père Michel MANKONGA, curé, par le Père Marc Schmitt, Vicaire 
épiscopal, en présence du Père Daniel Federspiel, Provincial des Salésiens.

 Célestin BRUNELLIÈRE
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Chers frères et sœurs,

Me voici ! C’est pour moi une très grande joie de dire oui 
à l’appel que l’Église de Strasbourg m’adresse à rejoindre 
la communauté de paroisses de « la Hardt aux Collines » 
en tant que curé.
Je proviens d’une terre lointaine, du Congo-Kinshasa, 
mais je me sens spirituellement proche de vous. Car, 
mon peuple a été évangélisé par les braves missionnaires 
venus surtout de l’Europe, certains étaient alsaciens. Je 
suis rempli de crainte, conscient de mes limites devant la 
grandeur d’un tel appel et de la mission dans un contexte 
de plus en plus difficile, marqué par la pandémie et ses 
nombreuses conséquences.
Je compte beaucoup sur la grâce divine et votre aide 
fraternelle. Ainsi, dans la foi et l’espérance, j’entends Jésus 
nous redire aujourd’hui, en ce début de mon ministère : 

« N’ayez pas peur ». Nous pouvons alors nous confier et compter sur Dieu qui n’abandonne 
jamais son Église. Il nous conduira tous au bonheur. 
L’époque actuelle nous invite, nous pousse à regarder le Seigneur et à nous plonger dans 
l’humble méditation du mystère de l’amour suprême du Christ. Cet amour absolu et très 
doux du Seigneur répond à ce qu’il y a de plus profond en l’homme, aux aspirations 
les plus nobles de son intelligence, de sa volonté, de son cœur. Cet amour ne s’exprime 
pas en langage de force, mais dans la charité et la vérité.
Voilà pourquoi, afin de mieux réaliser ma mission, je demande une chose au Seigneur : 
que je puisse devenir et demeurer un serviteur de son grand Amour ! Un serviteur de 
cet Amour tout imprégné de douceur, de patience et de miséricorde ! Que je puisse être 
un serviteur ! Ou mieux le serviteur des serviteurs de l’amour de Dieu, de ses enfants !
Quant à vous, frères chrétiens ou pas, je demande fraternellement ceci : aidez votre 
curé et tous ceux qui veulent servir le Christ. Ayons à cœur de continuer à bâtir notre 
communauté chrétienne selon les valeurs d’une vraie famille : tous avaient un seul 
cœur et une seule âme.
Je vous remercie pour l’accueil que vous voulez m’offrir. Je remercie cordialement 
les six maires de nos communes pour la collaboration que nous vivrons. Merci à mes 
bien aimés frères salésiens de m’accueillir dans la communauté. Merci à l’Église de 
Strasbourg !

 P. Michel MANKONGA MUMEKI, sdb.
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P R T L
Permanence dans les églises

L’église de Schlierbach sera ouverte, tous les dimanches (dans la mesure du possible), 
de début septembre à fin octobre, 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 Micheline BARBIERI (03 89 81 46 15). 

Journée du patrimoine

À l’occasion des journées du patrimoine, et en association avec les Amis de la Seigneurie 
de Landser (LASELA) qui organise un circuit de découverte de Landser, la PRTL 
propose une « Visite insolite du cimetière de Landser ». Rendez-vous le dimanche 
19 septembre à 15h00 sur le parvis François-Antoine Zeller, devant l’église.

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

Septembre

Un mode de vie écologiquement durable : Prions pour que nous fassions des choix 
courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des 
jeunes s’y engager résolument.

Octobre

Être des disciples missionnaires : Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans 
l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le 
goût de l’Évangile.
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À noter dans votre agenda

EAP
L’Équipe d’Animation Pastorale se réunira le vendredi 3 septembre à 14h00 au presbytère 
de Landser.

ÉVEIL À LA FOI (3-7 ans)
Une fois par mois, le vendredi après l’école, nous proposons aux enfants de 3 à 7 ans 
de les accompagner dans la découverte de Dieu. Après un goûter partagé, nous prenons 
un petit temps de prière, puis nous racontons et expliquons un passage de la Bible 
(mime, figurines, bande dessinée…). Nous terminons la séance par un bricolage ou un 
coloriage à emporter à la maison.
La première rencontre se déroulera le vendredi 24 septembre à 16h30, au presbytère 
de Landser.
Contact : Florence Roche 06 73 24 18 76
Adresse mail : eveilalafoi.landser@gmail.com

PRÉPARATION AU 1er PARDON ET À LA 1ère COMMUNION
-  Les enfants en marche vers le 1er Pardon se retrouveront les mercredis 29 septembre 

et 10 novembre à 13h50, à Don Bosco Landser.
-  Les enfants en marche vers la 1ère Communion se retrouveront les mercredis 6 octobre 

et 17 novembre à 13h50, à Don Bosco Landser.

ÉQUIPE FILOTÉO (10-12 ans)
Votre enfant a entre 10 et 12 ans, et il aimerait continuer à approfondir sa foi avec 
d’autres jeunes, une fois par mois, à travers des jeux, des mimes, des échanges, partager 
un goûter convivial, poser toutes les questions qu’il se pose sur la vie, la foi, ce qu’il vit, 
avoir un temps de prière et aller à la messe ensemble, faire une sortie de fin d’année… 
alors il peut rejoindre l’équipe Filotéo qui se réunit au presbytère de Landser, une fois 
par mois le samedi de 17h00 à 18h15.
Contact : Héloïse Jeannest : 03 69 07 33 76 ou 06 37 70 91 33

CONCERT
Les Amis de l’Orgue de Landser vous proposent un concert orgue et trompette le 
samedi 11 septembre à 20h00 à l’église de Landser. Organiste : Laurent Jochum, 
titulaire des grandes orgues Cavaillé-Coll de l’église St Jean-Baptiste de Belleville à 
Paris. Trompettiste : Manuel Sudrie, trompette solo de l’orchestre de la musique de la 
gendarmerie mobile.
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PROFESSION DE FOI ET CONFIRMATION
Préparation à la Confirmation
Les jeunes nés en 2008 peuvent, s’ils le souhaitent, faire partie d’une équipe qui préparera 
ce grand sacrement qu’est la Confirmation. Une réunion d’informations pour les parents 
est prévue le mardi 21 septembre à 20h00 au presbytère de Landser.
La première rencontre de ce cheminement, prévue le samedi 25 septembre à 16h30 au 
presbytère de Landser, permettra aux jeunes des deux années de faire connaissance. 
Nous irons ensuite tous ensemble à la messe de Steinbrunn-le-Bas (18h30) animée par 
les deux groupes.
Contacts : Florence Roche : 06 73 24 18 76 ; Christine Kreim : 06 09 25 29 33
Père Pascal Hildenbrand : 06 81 23 29 12

VISITEURS DE MALADES
Les Visiteurs de malades se retrouveront le lundi 4 octobre à 14h00, 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 le vendredi 1er octobre 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 !

VENTES DE BRIOCHES
En partenariat avec les collectivités locales et les associations du Sundgau, l’APAEI 
(Association de Parents et Amis d’Enfants Inadaptés) organise une vente de brioches 
à la sortie des messes :
- à Dietwiller, le samedi 11 septembre
- à Steinbrunn-le-Haut, le dimanche 12 septembre

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…).
- 16 et 17 octobre, quête au profit des missions
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Sainte-Odile à Landser :
deux journées émouvantes

Du mardi 22 au mercredi 23 juin, la caravane Sainte Odile s’est arrêtée sur l’esplanade 
de l’église de Landser.

L’église était ouverte à tous, mais l’accent a été mis 
sur les jeunes. Le mardi les élèves de Don Bosco, 
aidés de leurs professeurs avaient découvert sa vie, son 
cheminement spirituel et son action envers les pauvres 
de son temps. Dans l’église, après avoir mimé sa vie 
ils ont pris un temps de prière et ont pu s’approcher 
des reliques avec les explications données par le 
Père Pascal. Le soir, après la messe festive, avec un 
témoignage d’un adorateur, une veillée d’adoration 
était animée par les adorateurs du Mont Sainte-Odile. 

Le mercredi après-midi, les enfants du catéchisme 
ont commencé par une brève évocation de sa vie qui 
s’est terminée par un temps de prière. Puis, dans la 
cour de Don Bosco, ils ont participé à des jeux en 
lien avec la sainte et animés par des parents et des 
paroissiens et deux jeunes confirmés. L’après-midi 
s’est achevé par un temps de prière dans l’église animé 
par le Père Marc Schmitt, vicaire épiscopal. À 17h30, 
le Père Marc a présidé la messe dans la communauté 
salésienne en présence des reliques.

Sur le livre d’or nous avons déposé de très belles prières de jeunes 
et d’adultes. Un habitant de Landser a offert à l’église un portrait 
de sainte Odile qu’il a peint. Merci à lui, aux enfants, jeunes, 
élèves, professeurs, M. Werner, directeur de Don Bosco, parents et 
paroissiens qui se sont investis, et au Père Marc pour sa disponibilité. 
Merci à Gaëlle pour son énorme préparation. Merci, Sainte Odile. 
Priez pour nous !
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Deux reconnaissances diocésaines

Dimanche 25 juillet lors de la fête patronale de Bruebach, 
le père Jean Claude a eu l’honneur de remettre à Gérard 
Buffler la médaille diocésaine pour ses plus de 30 années 
au service de la paroisse de Bruebach et de la communauté 
de paroisses de la Hardt aux Collines. 
En plus de ses 25 années au conseil de Fabrique, en tant 
que membre, secrétaire et président, il a assuré l’entretien 
de l’église de Bruebach avec l’aide de son épouse. Fervent 
protecteur du Patrimoine il a assuré le remontage de notre 
horloge mécanique les jours fériés et assumé les différentes 
réparations, son mécanisme n’a plus de secret pour lui. 
Depuis le premier bulletin paroissial en 2004, Gérard est 
un membre actif de sa rédaction.

Il est l’instigateur, dans le cadre de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs, 
de plusieurs évènements qui rythment la vie de la communauté de paroisses, et participe 
largement à son dynamisme : depuis 2006 l’ouverture des églises lors des journées 
du patrimoine, en 2007 la création du premier circuit des crèches qui connaît un vif 
succès, et depuis 2013 le premier circuit des croix le Vendredi saint, qui lui aussi a 
trouvé son public.
Le conseil de Fabrique de Bruebach remercie chaleureusement Gérard de contribuer avec 
toute son énergie à la préservation de notre patrimoine, et à stimuler notre communauté 
de paroisses.

Le lundi 26 juillet, Mme Françoise Martin, présidente du conseil de Fabrique de 
Steinbrunn-le-Bas, et le Père Célestin se sont rendus au domicile de M. René Sitterlé, 
95 ans, en présence de l’un de ses fils. Il a été un fidèle et précieux secrétaire de séance 
au sein du Conseil de Fabrique pendant 30 ans, de 1985 à 2015. Sa mémoire est encore 
intacte. La cérémonie, prévue l’an dernier, a dû être reportée jusqu’à ce lundi en raison 
de sa santé fragile et de la période de confinement liée au Covid. Le Conseil de Fabrique 
remercie chaleureusement M. Sitterlé pour les services qu’il a rendus à sa paroisse.
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· POUR LE CULTE :
Concernant les lieux de culte, le décret du 20 juillet 2021 met en œuvre les annonces du 
12 juillet du Président de la République. Il ne modifie pas les dispositions en vigueur 
actuellement pour les lieux de culte en ce qui concerne les rassemblements cultuels 
(célébrations, mariage...). Attention, compte tenu de la hausse très significative des 
contaminations, il est indispensable de respecter le minimum des mesures sanitaires 
et d’hygiène actuellement requises : port du masque obligatoire, gel hydro alcoolique, 
aération des édifices et dans la mesure du possible, le mètre de distanciation physique 
d’usage (article 1 et annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021).

· POUR LES ACTIVITÉS CULTURELLES DANS LES LIEUX DE CULTE :
En revanche, ce qui change concerne la tenue d’activités culturelles (par exemple un 
concert) dans les églises, qu’elles soient propriété de la commune ou du diocèse. En 
effet, pour toute activité culturelle s’y tenant il conviendra que les organisateurs vérifient 
le pass sanitaire des visiteurs ou spectateurs accueillis.

Vie diocésaine
Communications du diocèse en date du 21 juillet 2021 concernant le pass sanitaire

(sous réserve de modifications)

Dons au culte : réduction d’impôt
relevée à 75 % jusqu’à fin 2022

Article 7 du Projet de loi de finances rectificative pour 2022.
I. - Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des 
impôts est porté de 66 % à 75 % pour les dons et versements, y compris l’abandon 
exprès de revenus ou produits, effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022, 
au profit d’associations cultuelles ou d’établissements publics des cultes reconnus 
d’Alsace-Moselle. Les versements réalisés en 2021 sont retenus dans la limite de 554 €. 
Pour les versements réalisés en 2022, cette limite est relevée dans la même proportion 
que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de 
l’année 2021. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur. Il n’est 
pas tenu compte de ces versements pour l’application de la limite de 20 % du revenu 
imposable mentionnée au même 1. Les fabriques de nos paroisses sont incluses dans 
ces dispositions (Economat diocésain).
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Chapelet du mois d’octobre, 
mois du Rosaire

Voici les rencontres proposées :

• Bruebach : jeudi à 18h00, à l’église
• Schlierbach : jeudi à 16h00, à l’église

Information de nos Paroisses

Paroisse Saint Léger de Schlierbach

Le conseil de fabrique fait un appel aux bénévoles pour le nettoyage de l’église.
Si cela vous intéresse contactez Isabelle Druntzer au 03 89 32 80 76 pour de plus 
amples informations.

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
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Baptêmes

• Le 9 mai à Steinbrunn-le-Haut : Baptiste MORGEN
• Le 15 mai à Bruebach : Lucie WALTZ
• Le 23 mai à Bruebach : Léon CHRISTNACHER
• Le 30 mai à Dietwiller : Sacha REYMANN
• Le 6 juin à Steinbrunn-le-Bas : Olina SCHMITT
• Le 6 juin à Landser : Ina JAEG
• Le 13 juin à Steinbrunn-le-Bas : Aria SCHAEFFER
• Le 13 juin à Landser : Juliette ANDLAUER
• Le 19 juin à Schlierbach : Eliott LANG
• Le 27 juin à Landser : Jules ZINDY-LONGO
• Le 4 juillet à Schlierbach : Clélia GHERARDI
• Le 11 juillet à Bruebach : Jules ROUAIX
• Le 18 juillet à Steinbrunn-le-Haut : Julie STIRN-MISSLAND
• Le 18 juillet à Steinbrunn-le-Haut : Enaël FLUHR
• Le 24 juillet à Steinbrunn-le-Haut : Sacha LANG
• Le 24 juillet à Landser : Zoé MUTTERER-WURTZ
• Le 25 juillet à Steinbrunn-le-Haut : Lia et Emy MAURER
• Le 25 juillet à Steinbrunn-le-Haut : Zoé MEBOLD
• Le 8 août à Steinbrunn-le-Bas : Apolline MAUDENS
• Le 21 août à Landser : Lucas HUYNH
• Le 29 août à Landser : Lorik PARMENTIER
• Le 29 août à Schlierbach : Lucas WILLIG

Première Communion

21 enfants de notre communauté de paroisses ont reçu leur 1ère Communion
•  Le 6 juin à Dietwiller : Léana BAUMERT, Isadora GUNST, Nathan LOTH, 

Zoé MATHIS, Clara MOTZEK, Elyne RIETH, Hugo SEEMANN.
•  Le 13 juin à Steinbrunn-le-Bas : Charlotte BUSCHENRIEDER, Emma et Léa 

CARDOSO DE MATOS, Angelina GIAVITTO, Enzo VERGNON.
•  Le 20 juin à Landser : Jean-Baptiste ADRIAN, Zoé ANTOINE-BRUGGER, 

Pauline BOEGLIN, Jeanne HITTER, Enzo LEHMANN, Manon MAURER, 
Julia WACHTER, Agnès WIDMER-REMY.

• Le 15 août à Steinbrunn-le-Bas : Clémence CARDOT.

Nos joies et nos peines
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Profession de Foi

7 jeunes ont fait profession de leur foi le dimanche 23 mai, jour de la Pentecôte, à 
Schlierbach :
•  Lucas CHAIN, Eva DI GIORGI, Eléna KREIM, Amandine MURE, Tiphaine RIETTE, 

Coralie SEEMANN, Romane TORTEROTOT.

Confirmation

24 jeunes ont reçu le sacrement de la confirmation le dimanche 16 mai à Landser 
par Monseigneur Luc Ravel, dont 15 de la communauté de paroisses de Sierentz 
et 9 de notre communauté de paroisses :
•  Emma ERHART, Lucie GOERIG, Léa GERBER, Lola GERBER, Mathilde HAMMAN, 

Lucile HOLZ-DIRN, Amélie COLLIN, Laly LETOUBLON, Clémence POTELLERET.

Mariages

• Le 3 juillet à Landser : Laetitia GERWILL et Alexandre SISTI
• Le 31 juillet à Landser : Laetitia DIAZ et Jérôme MORTAISE
• Le 14 août à Schlierbach : Florence MOSER et Jérémy BURGY

Décès

• Le 6 mai : Abygaël ZISS de Steinbrunn-le-Bas, âgée de 3 ans
• Le 14 mai : Aimé FELLMANN de Landser, âgé de 85 ans
• Le 24 mai : Gérard KIRCHHERR de Schlierbach, âgé de 66 ans
• Le 27 mai : Lucie BISCH de Schlierbach, âgée de 86 ans
• Le 29 mai : Patricia WYBRECHT de Dietwiller, âgée de 56 ans
• Le 30 mai : Pierre SEILLER de Schlierbach, âgé de 77 ans
• Le 4 juin : Marguerite ERLEWEIN de Landser, âgée de 84 ans
• Le 7 juin : Trinidad CUENCA-SANCHEZ de Landser, âgée de 82 ans
• Le 7 juin : Pierre SCHIEBEL de Landser, âgé de 83 ans
• Le 13 juin : Lydie ZARAGOSSA de Landser, âgée de 85 ans
• Le 26 juin : Eugénie FOLZER de Bruebach, âgée de 89 ans
• Le 3 juillet : Alphonse SCHACHERER de Steinbrunn-le-Haut, âgé de 81 ans
• Le 11 juillet : Jean-Jacques RISCH de Steinbrunn-le-Bas, âgé de 94 ans

Dans le dernier bulletin il fallait rajouter :
• Le 21 mars : Martina JUND de Bruebach, âgée de 92 ans



BRUEBACH samedi 18 septembre à 18h30 Martina JUND

Monique et Gérard BURGER

samedi 9 octobre à 18h30 Monique et Gérard BURGER

lundi 1er novembre à 9h30 Adeline et Charles BANNWARTH

Jeanne, Charles, Erwin, Raymond et Mariette SIX

DIETWILLER

LANDSER dimanche 5 septembre à 10h00 Marie-Hélène MULLER

Germaine et Aloyse ZERR

dimanche 10 octobre à 10h00 Curé Albert RAUCH

SCHLIERBACH dimanche 19 septembre à 10h00 Pierre SEILLER

François FLECK

dimanche 3 octobre à 10h00 Roger GOEPFERT

samedi 23 octobre à 18h30 Roger GOEPFERT et les défunts de la famille

Alphonse NUSSBAUM

STEINBRUNN-LE-BAS

STEINBRUNN-LE-HAUT dimanche 12 septembre à 10h00 Léon BROEGLIN et les défunts de la famille

Marthe et Marcel MARTIN

et les défunts de la famille

Alphonsine WINDENBERGER

samedi 2 octobre à 18h30 Bernard BURR

dimanche 24 octobre à 10h00 Marguerite et René FRIGART

Intentions de messes septembre - octobre

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

13

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

Messes en semaine (sauf en cas d’enterrement)
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Horaires des Messeso23ème Dimanche ordinaire Samedi 4 septembre 18h30 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche 5 septembre 10h00 à Landser

24ème Dimanche ordinaire Samedi 11 septembre 18h30 à Dietwiller

Dimanche 12 septembre 10h00 Steinbrunn-le-Haut*

*Fête patronale (St Maurice)

25ème Dimanche ordinaire Samedi 18 septembre 18h30 à Bruebach

Dimanche 19 septembre 10h00 à Schlierbach

26ème Dimanche ordinaire Samedi 25 septembre 18h30 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche 26 septembre 10h00 à Landser*

*Départ du Père Célestin - Installation du Père Michel

27ème Dimanche ordinaire Samedi 2 octobre 18h30 à Steinbrunn-le-Haut

Dimanche 3 octobre 10h00 à Schlierbach*

Dimanche 3 octobre 10h00 à Steinbrunn-le-Bas*

*Fête patronale (Saint-Léger)

28ème Dimanche ordinaire Samedi 9 octobre 18h30 à Bruebach

Dimanche 10 octobre 10h00 à Landser

29ème Dimanche ordinaire Samedi 16 octobre 18h30 à Dietwiller

Dimanche 17 octobre 10h00 à Bruebach

30ème Dimanche ordinaire Samedi 23 octobre 18h30 à Schlierbach

Dimanche 24 octobre 10h00 à Steinbrunn-le-Haut*

*Souvenir italien et roumain

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

31ème Dimanche ordinaire Samedi 30 octobre 18h30 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche 31 octobre 10h00 à Dietwiller

Fête de la Toussaint Lundi 1er novembre 9h30 à Bruebach

Lundi 1er novembre 9h30 à Landser

Lundi 1er novembre 11h00 à Schlierbach*

Lundi 1er 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

32ème Dimanche ordinaire Samedi 6 novembre 18h30 à Diewiller

Dimanche 7 novembre 10h00 à Bruebach

33ème Dimanche ordinaire Samedi 13 novembre 18h30 à Landser

Dimanche 14 novembre 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

Lundi 17h00 à 18h45

Mardi 16h30 à 19h00

Jeudi 17h00 à 17h45

Vendredi 17h00 à 17h45

Samedi 10h00 à 11h30

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

31ème Dimanche ordinaire Samedi 30 octobre 18h30 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche 31 octobre 10h00 à Dietwiller

Fête de la Toussaint Lundi 1er novembre 9h30 à Bruebach

Lundi 1er novembre 9h30 à Landser

Lundi 1er novembre 11h00 à Schlierbach*

Lundi 1er 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

32ème Dimanche ordinaire Samedi 6 novembre 18h30 à Diewiller

Dimanche 7 novembre 10h00 à Bruebach

33ème Dimanche ordinaire Samedi 13 novembre 18h30 à Landser

Dimanche 14 novembre 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

Lundi 17h00 à 18h45

Mardi 16h30 à 19h00

Jeudi 17h00 à 17h45

Vendredi 17h00 à 17h45

Samedi 10h00 à 11h30

Téléphone: 03 89 81 30 60
Permanences au presbytère de Landser
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Donne-nous le courage
là où nous vivons chaque jour,
de prendre position au nom de notre foi,
de ne pas mettre sous le boisseau
notre attachement au Christ,
même si cela doit nous amener ironie ou rejet,
Seigneur, nous te le demandons.

Donne-nous le courage
d’ouvrir nos yeux sur les injustices
qui viennent de l’argent, du pouvoir
ou de la lenteur des administrateurs,
et de les résoudre avec nos moyens,
au nom de notre foi,
même si cela doit nuire à notre tranquillité,
Seigneur, nous te le demandons.

Donne-nous le courage
de participer activement
à la communauté d’Église
à laquelle nous appartenons,
afin qu’elle devienne le lieu où notre vie,
avec ses conflits et ses recherches,
se trouve éclairée par notre foi,
Seigneur, nous te le demandons.

Ne nous laisse pas au repos, Seigneur,
tant que notre foi n’imprime pas son exigence
sur l’éventail de toute notre vie.
Nous t’en prions, aide-nous à être des croyants
dans la pratique de chaque jour.

Amen.

(Charles Singer : Revue « Prier », sept. 1998, p. 15).

Donne-nous le courage !


