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ÉDITO 
Frères et sœurs, 
Le mois de septembre coïncide toujours avec le début des activités 
pastorales. C’est un nouveau départ et un nouvel élan pour tous. Nous nous 
remettons en marche pour grandir dans la relation à Dieu et aux autres. 
Nous avons besoin de nous entraider pour correspondre davantage à 
l’appel de l’Évangile et être des témoins aussi fidèles que possible à la 
suite de Jésus qui a partagé notre vie sur la terre.  
Pour ce faire, nous voulons une pastorale capable de nourrir et approfondir 
la foi, l’espérance et la charité des fidèles du Christ, mais aussi de 
dialoguer avec les non croyants et la communauté humaine de nos six 
communes. Cette pastorale se réalise à travers des célébrations liturgiques, 
des moments d’animation de la vie communautaire, l’accompagnement 
personnel, la catéchèse des enfants, des ados et des adultes, les cours de 
préparation au mariage, l’assistance spirituelle des personnes âgées, la 
présence au milieu des hommes (…). 
Ceci nous met devant les défis ecclésiaux à relever : défis de la 
prière pour adorer, célébrer et louer ; de la fraternité pour vivre en frère et 
sœurs dans le Christ Jésus ; du service comme lieu de la charité; de la 
formation pour devenir disciple, et de l’évangélisation pour être apôtre de 
Jésus. Ces cinq défis essentiels sont des piliers de la vie chrétienne. Ne 
l’oublions pas dans nos engagements !  
Ces défis nous invitent à nous laisser transformer par le Seigneur, comme 
il veut et par les moyens qu’il veut ! N’ayons pas peur de le laisser changer 
nos manières de penser ou de faire et d’accueillir des nouvelles manières 
de vivre en Église. 



 

   

 
Les trois dernières années pastorales ont été durement fragilisées par la 
pandémie de la Covid-19. Aujourd’hui, la vie de notre communauté 
pastorale reprend son cours normal mais il nous faut continuer à observer 
les mesures sanitaires nécessaires afin de préserver notre santé. Toutefois, 
toutes nos activités catéchétiques et liturgiques doivent s’inscrire dans la 
perspective d’une reprise effective de la vie avec plus d’espérance, de foi 
en Jésus-Christ, qui nous accompagne et qui nous protège.  
En cette année pastorale, ma deuxième parmi vous, j’exhorte tous les 
fidèles à prendre part à la vie pastorale de notre communauté de paroisses. 
« Tous envoyés ». C’est bien le slogan que je lance. Je vous convie tous à 
la mise en œuvre des initiatives pastorales paroissiales pour une 
évangélisation en profondeur. 
En effet, ce monde marqué par des peurs et des crises diverses a encore 
grand besoin de nous, pour lui proposer le meilleur de nous. Ainsi 
donc, Société – Travail – Solidarité - Éducation - Santé – Loisirs – 
Environnement, sont des domaines dans lesquels, nous croyants, pouvons 
offrir notre espérance et dire une parole constructive d’un monde réconcilié 
et réconciliateur. 
Sur ce, je réitère ma confiance en chacun d’entre vous. Que cette année 
pastorale soit enrichissante pour tous, quel que soit notre niveau 
d’implication dans la paroisse, notre mission ou notre âge. 
Puisse cette nouvelle année pastorale nous aider à grandir dans la foi et 
dans la joie pour le bien de tous. 
 
 
 

P. Michel MANKONGA MUMEKI, sdb. 



 

   

 

Intentions de prière 
Confiées à l’Apostolat de la Prière 

par le Pape François 
 

Septembre 
Pour l’abolition de la peine de mort : Prions pour que la peine de mort, 
qui porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie 
dans la législation de tous les pays du monde. 

Octobre 
Pour une Église ouverte à tous : Prions pour que l’Église, fidèle à 
l’Évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de 
fraternité et d’accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 

 
 

 
À noter dans votre agenda 

 
EAP 
L’Équipe d’Animation Pastorale se réunira le 9 septembre, le 7 octobre et 
le 4 novembre 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, 
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. 
Les deux premières rencontres sont prévues les vendredis 16 septembre et 
21 octobre de16h30 à 17h45 au presbytère de Landser. 
Contacts : Laurence Erhart 06 01 81 94 35 ou Florence Roche 06 73 24 18 76 
Adresse mail : eveilalafoi.landser@gmail.com 
 
 



 

   

Préparation au 1er pardon et à la 1ère communion (8-9 ans) 
Les enfants en marche vers le 1er Pardon se retrouveront les mercredis 28 
septembre  et 12 octobre de 13h50 à 16h00, à Don Bosco Landser. 
Les enfants en marche vers la 1ère Communion se retrouveront les 
mercredis 21 septembre, 5 et 19 octobre de 13h50 à 16h00, à Don Bosco 
Landser. 
 
Équipe filotéo (10-13 ans) 
Filotéo est une équipe de jeunes entre 10 et 13 ans qui se réunit une fois par 
mois au presbytère de Landser. 
Prochaines rencontres les samedis 24 septembre (puis messe pour ceux qui 
veulent à 18h30 à Landser) et 15 octobre (puis messe pour ceux qui veulent 
à 18h30 à Bruebach) à 16h30 au presbytère de Landser. 
Tous les jeunes entre 10 et 13 ans sont les bienvenus ! 
Renseignements: Héloïse Jeannest 06 37 70 91 33 

Profession de foi et confirmation 
Les jeunes nés en 2009 peuvent, s’ils le souhaitent, faire partie d’une équipe 
qui préparera ce grand sacrement qu’est la Confirmation. 
Une réunion d’information pour les parents est prévue le vendredi 16 
septembre à 20h00 au presbytère de Landser. 
La première rencontre de ce cheminement, qui réunira les jeunes des deux 
années, est fixée au dimanche 2 octobre à 16h30 au presbytère de Landser. 
Nous irons ensuite tous ensemble à la messe « façon Taizé » à l’église de 
Landser puis nous terminerons l’après-midi par un goûter. 
Contacts : Père Pascal Hildenbrand : 06 81 23 29 12 ; 
 Christine Kreim : 06 09 25 29 33 ; Florence Roche : 06 73 24 18 76 
 

Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
L’équipe MCR propose : 

 des moments d’écoute, de dialogue, de partage entre 
retraités sur des sujets de société, de vie familiale, de 
spiritualité  des rencontres avec d’autres équipes du MCR du Haut-Rhin et, deux 

fois par an, avec des enfants de l’Éveil à la Foi 
Notre réunion a lieu le quatrième vendredi de chaque 
mois de 14h00 à 16h00 au presbytère de Landser. 
Rendez-vous pour la prochaine réunion, le vendredi 28 
octobre à 14h00. 



 

   

 
La vie de prière dans notre communauté de paroisses 
Prière de Taizé : La prochaine rencontre de tous ceux qui veulent prier à la 
manière des jeunes à Taizé se déroulera le vendredi 7 octobre à 20h00 à la 
chapelle de Don Bosco Landser. 
Adoration silencieuse : Une heure d’adoration silencieuse est proposée 
chaque samedi de 9h00 à 11h00 à l’église de Landser. N’hésitez pas à 
rejoindre ce groupe d’adorateurs, même pour quelques instants ! 
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 22 et 23 octobre, dimanche des missions : quête au profit des missions. 

Repas paroissiaux 
Le Conseil de Fabrique de Landser et l’AREL vous invitent à leur repas 
paroissial le dimanche 2 octobre à 12h00 à la salle de fêtes de Landser. 

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 Schlierbach, le samedi 10 septembre 
- à Bruebach, le dimanche 11 septembre 

Fête patronale 
Le dimanche 25 septembre à 10h00 à Steinbrunn-le-Haut, fête patronale 
Saint Maurice : à cette occasion il y aura la bénédiction des fruits de la terre. 

Quête au profit de l’église de Landser 
Le Conseil de Fabrique de Landser rappelle que le produit des quêtes 
dominicales ne suffit pas à financer les dépenses courantes pour le chauffage 
et l’entretien de l’église. Il compte donc sur le soutien et la générosité des 
paroissiens qui peuvent adresser leurs dons par chèque, libellé au nom du 
“Conseil de Fabrique de Landser”, à la trésorière Martine Mutterer ou au 
président Matthieu Erhart. Ces dons permettent de bénéficier d’une 
réduction d’impôts qui s’élève exceptionnellement, jusqu’à la fin de l’année 
2022, à 75% du montant des sommes versées (contre 66% habituellement). 



 

   

 
Chapelet du mois d’octobre 

Voici les rencontres proposées : 
- Bruebach :   jeudi à 18h00, à l’église 
- Steinbrunn-le-Haut :  mercredi à 17h00, à l’église 
- Schlierbach :          jeudi à 16h30, à l’église 
 
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) 

 
 
PRTL-Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs  
 
 

Permanence dans les églises 
L’église de Schlierbach sera ouverte, tous les dimanches (dans la mesure 
du possible), de début mai 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 
Le dimanche 18 septembre de 14h00 à 18h00à 
Steinbrunn-le-Haut, à l’occasion des journées du 
patrimoine, la PRTL en collaboration avec 
Monsieur Mathieu Chiandet et le Conseil de 
Fabrique propose une visite guidée au cours de 
laquelle on pourra découvrir, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, les chefs d’œuvre de l’église. 
 
 



 

  

Retour sur la dernière séance avant les 
vacances de l’Éveil à la Foi

Pour notre dernière séance, 
et avant de profiter des 
paysages estivaux, nous 
nous sommes retrouvés 
dans le jardin du 

presbytère. La Création était la discussion du 
jour. Après un goûter et la lecture du texte de la 
Genèse, nous avons, nous aussi, crée une œuvre 
commune avec les trésors de la nature. 

Retour sur la 
sortie du groupe 

Filotéo
Les jeunes de Filotéo (10
13 ans) sont partis en 
pèlerinage samedi 21 mai à 
la basilique de Thierenbach.
Nous avons alterné les 
découvertes du lieu, les 

jeux, les mimes d'évangile, une marche en forêt, avec des moments de 
réflexion et de prière. Nous sommes arrivés à la basilique en fin de journée, 
pour vivre le sacrement de réconciliation pour ceux qui le voulaient, et 
assister à la messe. 
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Retour sur la Nuit des églises à Landser 
Le 29 juin, l’équipe locale de la P.R.T.L. a organisé la première édition de la 
Nuit des églises à Landser, sur le thème du voyage (pèlerinage, mission, 
translation de reliques, quête spirituelle..).  

 
 
Micheline Barbieri, aidée par 
Gaëlle Koehl, a proposé aux 
visiteurs un jeu de piste 
permettant de découvrir des 
détails insolites de l’édifice en 
rapport avec ce thème.  
 
 



 

   

Michel Wisselmann a animé plusieurs visites guidées de la chapelle de 
Notre Dame des 7 douleurs avec ses es ex-voto et de la chapelle Sainte 
Catherine avec le reliquaire de Saint Justin.  
 

 
 

A 21 heures, une pause méditative permettait de se recueillir en écoutant des 
textes spirituels, des cantiques chantés par les choristes de Schlierbach, de 
Landser et de Dietwiller, des pièces d’orgue jouées par Elise Limbach et en 
regardant un diaporama sur Charles de Foucauld préparé par Patrice 
Grundrich. Cette nouvelle manière de découvrir un édifice religieux a 
intéressé et touché  
les visiteurs.  
 

 
 
 
 
 
L’expérience est, 
assurément, à 
renouveler… 



 

   

Patrimoine religieux de Schlierbach 
Remerciements à Monsieur Maurice Scherrer  

et Claude Isselin 
 

Dans le cadre de la Journée Citoyenne (en fait, 
dans ce cas, pendant quatre demi-journées), 
Messieurs Maurice Scherrer et Claude Isselin ont 
réalisé plusieurs travaux d’entretien dans et autour de 
la chapelle Notre Dame de la Vallée des Larmes 
aussi appelée Chapelle des Malgré-nous. Les bancs 
extérieurs ont été entièrement démontés, nettoyés et 
lasurés. Leurs pieds ont été passés à la peinture 
blanche. L’emplacement contenant les bougies a été 
réparé et nettoyé… Madame Isabelle Druntzer, de 

son côté, se charge du ménage dans la chapelle. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Que ces généreux bénévoles soient chaleureusement remerciés 
pour cette initiative très appréciée des Schlierbachois qui sont 
particulièrement attachés à cette chapelle où brûlent tous les jours de 
nombreux cierges.  

 
 



 

   

Nos joies et nos peines 
 
Baptêmes 
-Le 15 mai à Dietwiller : Arthur WEILLER 
- Le 22 mai à Bruebach : Angélique GUYOT 
- Le 22 mai à Dietwiller : Eden BOYER 
- Le 28 mai à Dietwiller : Elisa RISS 
- Le 29 mai à Dietwiller : Sacha MARK 

- Le 5 juin à Schlierbach : Lily GORNIAK 
- Le 6 juin à Dietwiller : Eléa KEMPF 
- Le 18 juin à Bruebach : Lucie et Gabin COULON 
- Le 19 juin à Steinbrunn-le-Haut : Madison TRITTER 
- Le 25 juin à Landser : Eloïse et Manon DALLMANN 
- Le 25 juin à Steinbrunn-le-Bas : Hayden et Denver BODEREAU 
- Le 3 juillet à Steinbrunn-le-Haut : Julian SCHMUCK 
- Le 10 juillet à Dietwiller : Malone JOHAN-ROEMER 
- Le 16 juillet à Steinbrunn-le-Bas : Apolline KOENIG 
- Le 17 juillet à Dietwiller : Isaïa NUMA 
 
Première Communion 
- 30 enfants de notre communauté de paroisses ont reçu 
leur 1ère Communion : 
- Le 5 juin à Dietwiller :BOUARASSE  Chiara,  CONVERCEY Timothée, DE 
CASTRO Lucie, EGLE Nina, FOUACHE Thenaïs, FREY Augustin, HASSLER 
Samuel,  POIMBOEUF Ophélia, ROUSSELOT-SCHEUBEL Charlotte, 
VAUTRAIN Gustave, WOLFF-FEUERMANN Tristan. 
- Le 19 juin à Landser :BITSCH Amandine, BITSCH Annabelle, ERHART 
Oriane, GUTHLIN Gabriel, KUNKLER Camille, CUNY Eliot, PFLIEGER 
Nathan, STEIGER Zoé, VERNIERElsa. 
- Le 26 juin à Steinbrunn-le-Bas : CHORIER Margaux, CONDE Charlotte, 
HIERHOLZER Nils, LEROY Louis, MANTOVANI Manon. 
- Le 15 août à Steinbrunn-le-Bas : BELLA EYENGA Mattéo, CARDOT 
Claire, HAMMAN Bénédicte, MORTAISE Luna, MURA Marielle. 
 
 
 



 

   

Profession de Foi 
6 jeunes ont fait profession de leur foi le dimanche 15 mai à Bruebach : 
Elena ERHART, Marie RINGENBACH, Bruna DIAS, Théo BIKER, Alexis 
MAURER, Gioia DANELON. 

Confirmation 
6 jeunes de notre communauté de paroisses ont reçu le sacrement de 
confirmation à Sierentz le 12 juin par le vicaire épiscopal Marc Schmitt :  
Eva DE GIORGIO, Elena KREIM, Amandine MURÉ, Tiphaine RIETTE, 
Coralie SEEMANN et Romane TORTEROTOT. 

Mariages 
-Le 4 juin à Landser : Vanessa SELLOM et Quentin JENNY 
- Le 11 juin à Dietwiller : Adeline KUENEMANN et Benjamin 
KIRCHGESSNER 
- Le 18 juin à Steinbrunn-le-Haut : Julie KREMPER et Sébastien 
WURCKEL 
- Le 25 juin à Schlierbach : Emma SCHICKLIN et Florian OLIVER 
- Le 2 juillet à Landser : Nathalie SCHULLER et Raphaël SCHUBERT 
- Le 16 juillet à Dietwiller : Jessica VIGHI et Marc SCHWEITZER 
- Le 23 juillet à Steinbrunn-le-Bas : Stéphanie HERTZOG et Kevin FLOTA 
- Le 20 août à Dietwiller : Angélique DOUCET et Christophe DEMOULIN 

Noces d’or 
-Le 30 juillet à Steinbrunn-le-Bas : 
Marie-Josée et Gérard BUFFLER - 
BANNWARTH 
 
 
Décès 
-Le 22 avril : Augustin KETTERLIN de 
Steinbrunn-le-Bas, âgé de 90 ans 
- Le 8 mai : Françoise BENOÎT de Schlierbach, âgée de 73 ans 
- Le 19 mai : Pascal GEIGER de Landser, âgé de 51 ans 
- Le 21 juin : Paul VINCENT de Schlierbach, âgé de 96 ans 
- Le 6 juillet : Charlotte SCHICKLER de Schlierbach, âgée de 82 ans 
- Le 29 juillet : Anny OLIVARES de Landser, âgée de 75 ans 



 

   

 
Intentions de messes septembre - octobre 

   
BRUEBACH 

Dimanche 11 septembre à 10h00 Roger METZGER et les défunts de la 
famille 

  Monique et Gérard BURGER 
  et les défunts de la famille 
 Mardi 1er novembre à 9h30 Jeanne, Charles, Erwin, Raymond et 

Mariette SIX 
  

DIETWILLER Dimanche 18 septembre à 10h00 Pierre HEDWIGE 
  Roger HASSLER 
  

LANDSER Samedi 24 septembre à 18h30 Eugénie HIPPER et les défunts 
  des familles HIPPER- RUIZ  
 Dimanche 16 octobre à 10h00 Curé Edouard RAUCH 
  

SCHLIERBACH Samedi 10 septembre à 18h30 Roger GOEPFERT et les défunts de la 
famille 

 Dimanche 2 octobre à 10h00 Roger GOEPFERT et les défunts de la 
famille 

  Paul VINCENT 
  Thérèse, Charles et Benoit 

SCHWEITZER 
 Samedi 22 octobre à 18h30 Roger GOEPFERT et les défunts de la 

famille 
  Thérèse, Charles et Benoit 

SCHWEITZER 
  

STEINBRUNN-LE-BAS Samedi 3 septembre à 18h30 Rosette et Jean FRIGART 
  
STEINBRUNN-LE-HAUT Dimanche 25 septembre à 10h00 Marthe et Marcel MARTIN   

et les défunts de la famille  
  Léon BROEGLIN et les défunts de la 

famille 
  Eugénie, Alphonsine, Pierre et Bruno 
  WINDENBERGER 
  Joseph GROELLY et les défunts de la 

famille 
  Lilian PERRUSSON 
 Dimanche 23 octobre à 10h00 René et Marguerite FRIGART 
 
   

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

  



 

   

Horaires des messes 
  
23ème dimanche ordinaire Samedi 3 septembre 18h30 à Steinbrunn-le-Bas 
 Dimanche 4 septembre 10h00 à Landser 
  

24ème dimanche ordinaire Samedi 10 septembre 18h30 à Schlierbach 
 Dimanche 11 septembre 10h00 à Bruebach 
  

25ème dimanche ordinaire Samedi 17 septembre 18h30 à Steinbrunn-le-Bas 
 Dimanche 18 septembre 10h00 à Dietwiller 
  

26ème dimanche ordinaire Samedi 24 septembre 18h30 à Landser* 
 Dimanche 25 septembre 10h00 à Steinbrunn-le-Haut** 
 *Messe en famille                           **Fête patronale (St Maurice) 

27ème dimanche ordinaire Samedi 1er octobre 18h30 à Steinbrunn-le-Bas* 
 Dimanche 2 octobre 10h00 à Schlierbach* 
 *Fête patronale (St Léger) 

28ème dimanche ordinaire Samedi 8 octobre 18h30 à Dietwiller 
 Dimanche 9 octobre 10h00 à Steinbrunn-le-Haut 
  

29ème dimanche ordinaire Samedi 15 octobre 18h30 à Bruebach 
 Dimanche 16 octobre 10h00 à Landser 
  

30ème dimanche ordinaire Samedi 22 octobre 18h30 à Schlierbach 

 Dimanche 23 octobre 10h00 à Steinbrunn-le-Haut* 
 *Souvenir italien et roumain 

31ème dimanche ordinaire Samedi 29 octobre 18h30 à Steinbrunn-le-Bas 

 Dimanche 30 octobre 10h00 à Dietwiller 

  
 



 

   

 
Fête de la Toussaint Mardi 1er novembre 9h30 à Bruebach 
 Mardi 1er novembre 9h30 à Landser 
 Mardi 1er novembre 11h00 à Schlierbach 

 Mardi 1er novembre 11h00 à Steinbrunn-le-Bas 
  
Commémoration des 
défunts Mercredi 2 novembre20h00 à Dietwiller 

  

32ème dimanche ordinaire Samedi 5 novembre 18h30 à Landser 
 Dimanche 6 novembre 10h00 à Steinbrunn-le-Bas 
 

 
33ème dimanche ordinaire Samedi 12 novembre 18h30 à Steinbrunn-le-Bas 
 Dimanche 13 novembre 10h00 à Schlierbach 
 

 
 
 
  

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

 
 

 

Septembre-Octobre 
  

Mardi 17h00 à 19h00 
Jeudi 17h00 à 17h45 
Vendredi 17h00 à 17h45 
Samedi 9h30 à 11h45 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

Prière pour la rentrée 
Prière tirée du site Internet : 

  www.saintjeanboscoparis.catholique.fr 
 

Mon Dieu, 
je T’offre cette année qui commence. 
C’est une parcelle de ce temps si précieux 
que tu m’as donné pour Te servir. 
Je la mets sous le signe de la fidélité : 
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi 
et que chaque jour me trouve 
plus riche de foi et d’amour.  

Mon Dieu, 
je T’offre tous ceux que j’aime. 
Ne permets pas que je leur fasse défaut, 
mais plutôt que je sois pour eux 
le canal invisible de ta grâce 
et que ma vie leur manifeste ton amour. 

Mon Dieu, 
je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde 
que tu as créé et racheté : 
les souffrances des enfants innocents, 
le long ennui des exilés, 
l’angoisse des chefs, 
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 

Mon Dieu, 
qu’une étincelle de ta charité 
éclate en nos ténèbres 
et que l’aube de la paix 
se lève en cette année. 

Je Te le demande en union avec tes saints, 
avec ton Église, 
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix. 


