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Pour l’année 2023 : que tout aille bien ! 

Au seuil de cette année 2023, je voudrais faire parvenir à chacun de 
vous la bénédiction de Dieu : « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce ! 
Que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix ! » (Nm 6, 24-26). 

De même que la lumière et la chaleur du soleil sont une bénédiction 
pour la terre, ainsi la lumière de Dieu l’est pour l’humanité, quand il fait 
briller sa face sur celle-ci. Et cela a eu lieu avec la naissance de Jésus 
Christ ! Dieu a fait resplendir sa face pour nous et nous a bénis en Jésus 
notre Sauveur. 

Être « béni », c’est être dans la grâce de Dieu, vivre en harmonie avec 
Dieu, vivre dans l’Alliance. Cela ne nous épargnera pas pour autant les 
difficultés, les épreuves comme tout le monde ! Mais celui qui vit dans 
la bénédiction de Dieu, traversera les épreuves en tenant la main de 
Dieu. Le béni traverse lui aussi des périodes terribles, mais au sein de 
ses épreuves le croyant sait que Dieu l’accompagne. 

Ainsi, cette nouvelle année sera comme un voyage avec la lumière et la 
grâce de Dieu. Elle sera donc pour nous, un chemin de paix pour chaque 
homme et chaque famille, pour chaque pays et pour le monde entier, La 
Paix ! Voilà un don que nous attendons de Dieu pour cette année 2023. 
Déjà dans la nuit de Noël a retenti l’hymne du chœur des anges : 



 

   

 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime » (Lc 2, 14). Comme je voudrais que cette année, l’Enfant de 
Bethléem apporte au monde la semence de l’amour et de la paix, plus 
forte que la semence de la haine et de la violence. 

C’est pourquoi, je demande à Dieu le don de la paix. Et je demande à 
chacun de nous de la construire en soi et autour de soi. Car, la paix est 
à la fois un don d’en haut et le fruit d’un engagement commun. Nous 
ne pouvons construire véritablement la paix que si nous l’avons dans 
notre cœur, que si nous la recevons du Prince de la Paix. Alors nous 
pourrons la partager aux plus petits, avec la promotion de la justice, 
avec le courage du pardon, qui éteint le feu de la haine. La paix a 
également besoin d’un regard positif : que nous regardions toujours non 
pas le mal qui nous divise, mais le bien qui peut nous unir ! Il ne sert à 
rien de se laisser abattre et de se plaindre, mais il faut retrousser ses 
manches pour construire la paix en commençant par nos familles et dans 
notre entourage.             

Bonne Année à tous ! 
P. Michel MANKONGA, SDB 

 

 
Intentions de prière 

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

 
Janvier 
Pour les enfants qui souffrent : Prions pour que les enfants qui souffrent – 
ceux qui vivent dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins – puissent 
avoir accès à l’éducation et retrouver l’affection d’une famille. 

Février 
Pour les organisations humanitaires : Prions pour que les organisations et 
associations de promotion humaine trouvent des personnes désireuses de 
s’engager pour le bien commun et recherchent des modalités de collaboration 
toujours nouvelles au niveau international. 



 

   

 

À noter dans votre agenda 
EAP 
L’Equipe d’Animation Pastorale se réunira les vendredis 20 
janvier et 17 février à 14h00 au presbytère de Landser. 
 
Éveil à la foi (3-7 ans) 
Les prochaines rencontres des enfants de l’Éveil à la Foi sont prévues les 
vendredis 20 janvier et 10 février de 16h30 à 17h45 au presbytère de 
Landser. 
Contacts : Laurence Erhart 0601819435 ou Florence Roche 0673241876 
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 18 janvier, 
1er février et 1er mars, de 13h50 à 16h00, à Don Bosco Landser. 
- Rencontres des enfants qui préparent la 1ère Communion les mercredis 11 
janvier et 8 février, de 13h50 à 16h00, à Don Bosco Landser. 
- Un temps fort destiné à tous les enfants aura lieu le Mercredi des Cendres 
22 février de 15h00 à 17h00 à Don Bosco Landser, incluant une célébration 
des cendres. 

Équipe filotéo (10-13 ans) 
 Les rencontres de l’équipe Filotéo auront lieu à 16h30 au presbytère de 
Landser : 
- le samedi 21 janvier (puis messe à 18h30 à Steinbrunn-le-Bas pour ceux 
qui veulent)  
- le samedi 11 février (puis messe à 18h30 à Dietwiller pour 
ceux qui veulent)  
Tous les jeunes entre 10 et 13 ans sont les bienvenus ! 
Renseignements : Héloïse Jeannest 06 37 70 91 33 

Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Les membres du MCR se retrouveront les vendredis 27 janvier et 
24 février à 14h00 au presbytère de Landser. 

 
 

 



 

   

 

Profession de foi et confirmation 

Les jeunes qui cheminent vers la Profession de Foi et la Confirmation se 
retrouveront le : 
- Samedi 7 janvier : Rencontre des deux groupes au presbytère de Landser 
à 16h00. Nous partagerons une galette des rois puis nous irons tous 
ensemble à la messe en famille à 18h30 à Bruebach. 
- Samedi 4 février : Rencontre des deux groupes au presbytère de Landser 
à 10h00. Film puis débat autour d’un déjeuner au kebab de Landser. 
Fin de la rencontre autour de 14h00. 
Contacts : Père Pascal Hildenbrand : 0681232912 ; Christine Kreim : 
0609252933 ; Florence Roche : 0673241876 

 

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 3 février et 3 mars 
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. Durant ce temps il 
est possible de rencontrer un prêtre à l’église ou au presbytère. 
 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 7 et 8 janvier (Épiphanie) : Quête pour les missions d’Afrique 
 

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) 

 



 

   

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 1er février 2023. 
Vous y êtes cordialement invités pour une journée de prière et de convivialité. 
Pour bien organiser le pèlerinage, nous vous indiquerons l’heure de passage 
du car dans votre paroisse (*). Le montant des frais est de 43 € 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 22 janvier 2023. 
          

Paroisses  Horaire Responsable Téléphone 

BRUEBACH * Mme BANNWARTH L. 03.89.81.37.95 

STEINBRUNN-LE-HAUT * Mme ENDERLIN J. 03.89.81.33.04 

STEINBRUNN-LE-BAS * Mme STUDER M. Cl. 03.89.81.37.81 

LANDSER * Mme NACHBAUER H. 03.89.26.80.01 

DIETWILLER * Mme GREBER B. 09.51.72.49.70 

SCHLIERBACH * Mme KESSLER P. 03.89.81.41.44 

* L'horaire de passage du car et le lieu de ramassage dans les villages seront 
communiqués au responsable d'inscription qui vous préviendra. 

 
Remerciements 

Conseil de fabrique de Dietwiller 
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. 
         

       
 

L’équipe de bénévoles de Caritas 
Kembs-Landser-Sierentz vous remercie chaleureusement pour votre soutien 
alimentaire, financier et vos encouragements. 
Grâce à vous de nombreuses personnes ont retrouvé le sens de Noël. 
Tous nos vœux pour une année 2023 des plus fraternelle. 

Équipe Caritas - Odile Kachler 
 



 

   

Suite aux dons pour l’hospice Bolingo 
Moi, le Père Serge Kevin VOMI, curé de la paroisse Saint Achille 
Kiwanuka, salésien de Don Bosco, je tiens à vous faire part de ma plus 
sincère gratitude pour la contribution des chrétiens de votre communauté de 
paroisses de la Hardt aux collines à notre hospice des vieillards Bolingo. Le 
généreux don de votre communauté aura un impact majeur sur le 
fonctionnement de notre Hospice. En effet, c’est grâce à des chrétiens 
comme vous que nous pouvons continuer nos actions caritatives en faveur 
des personnes pauvres du troisième âge. 
Veuillez croire chers fidèles de la communauté de paroisses de la Hardt aux 
collines, à nos attachements fraternels et à nos vifs remerciements.  

 

Retour sur le temps de l’avent et de noël 
 
La messe d’entrée en Avent pour les 
familles s’est déroulée à l’église de 
Steinbrunn-le-Bas le samedi 26 
novembre. Cette célébration était 
présidée par le Père Fabio, délégué du 
supérieur général des Salésiens, qui était 
en visite dans la communauté de Landser 
ce week-end-là. 
 

Le temps de l’Avent est d’abord un temps de préparation à Noël à travers la 
prière et la réflexion. Pour nourrir cette réflexion le Père Michel proposait 
chaque semaine, à l’occasion des « mardis de l’Avent », une explication du 
texte d’évangile du dimanche suivant. Le temps de l’Avent est aussi une 
période de partage et de solidarité au profit des plus démunis. 
La Communauté de paroisses a proposé de soutenir de manière plus 
importante 2 associations, l’une locale et l’autre plus lointaine. 
La section locale de Caritas prend en charge des personnes nécessiteuses de 
notre secteur (Kembs-Landser-Sierentz) notamment en leur fournissant des 
paniers avec des produits de première nécessité. 
L’hospice Bolingo œuvre à Kinshasa, en République démocratique du Congo, 
où elle s’occupe des personnes âgées qui se retrouvent complètement seules 
et sans aucune ressource. 
Lors du marché de la St Nicolas à Sierentz, le Père Pascal et les Zélés du 
Bonheur ont tenu un stand où ils vendaient des produits faits maison 
(confitures, bredalas) au bénéfice de Caritas. 



 

   

Les messes de la Vigile de Noël à 17h00 ont été célébrées à Bruebach, 
Landser et Schlierbach. Partout les églises étaient pleines ; les paroissiens 
sont venus nombreux, en famille, et les enfants ont été des acteurs 
convaincants de mimes et autres animations. 

 
 
                            

                              Bruebach 
 
 
  
                              
                                                                                                                    Landser                                                    

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Schlierbach 
 
 
Les autres messes ont été 
célébrées à Steinbrunn-le-Bas à 
23h00 et à Steinbrunn-le-Haut le 
jour de Noël.  
 
 
 

Steinbrunn-le-Bas 
 



 

   

 

Nos joies et nos peines 
 

Décès 
- Le 29 septembre : Irma WALCH de Bruebach, âgée de 90 ans  
- Le 15 octobre : Antoinette BANNWARTH de Steinbrunn-le-Haut, âgée de 
88 ans 
- Le 1er novembre : Christian SIGRIST de Bruebach, âgé de 64 ans 
- Le 9 novembre : Jean STRICH de Steinbrunn-le-Haut, âgé de 88 ans  
- Le 12 novembre : Thierry RISCH de Schlierbach, âgé de 60 ans 
- Le 22 novembre : Marie-Thérèse SCHURDER de Steinbrunn-le-Haut, âgée 
de 94 ans 
- Le 22 novembre : Monique STRICH de Steinbrunn-le-Bas, âgée de 80 ans 
- Le 25 novembre : Maria UETTWILLER de Bruebach, âgée de 96 ans 
- Le 28 novembre : Germaine LANG de Landser, âgée de 77 ans 
- Le 3 décembre : Philippe RIEGEL de Landser, âgé de 70 ans 
- Le 6 décembre : Isabelle YVARS de Landser, âgée de 92 ans 
- Le 9 décembre : Fernande DENTZ de Steinbrunn-le-Haut, âgée de 88 ans 
- Le 11 décembre : Frédéric MOSER de Dietwiller, âgé de 65 ans 
- Le 18 décembre : Lucien SCHMITT de Dietwiller, âgé de 91 ans 

Le Père Lucien BARBIER nous a quittés 

Le Père Lucien Barbier, né le 9 septembre 1921 à Val d’Ajol 
(Vosges), est décédé le 14 décembre 2022 à l’âge de 101 ans. 
Après des études secondaires au séminaire de St Dié, Lucien 
Barbier rejoint en 1942 la congrégation des Salésiens dans 
laquelle il fait sa profession perpétuelle en juin 1948. Pour ses 
études théologiques il rejoint Lyon-Fontanières où il est ordonné 
prêtre le 1er juillet 1951. 
Entre 1951 et 1978 il a été successivement économe à l’Institut 
Lemonnier à Caen (Calvados) puis au collège-lycée Don Bosco 
de Giel (Orne) et enfin économe provincial à Paris. De 1978 à 

1986 il était en Suisse, directeur à Morges et économe à Sion, avant de revenir à Paris. À sa 
retraite à partir de 2002 il est venu s’installer dans la communauté de Landser, et intervenait 
de temps en temps dans les paroisses de notre communauté, notamment pendant les vacances 
de ses confrères. En 2019 il avait rejoint l’EHPAD de St Damien à Mulhouse 
puis celui d’Issenheim. 
Pour cette vie au service des autres, notamment des jeunes, merci Père Lucien ! 
 



 

   

Intentions de messes janvier-février 
   

BRUEBACH 
Dimanche 29 janvier à 10h00 Eugène et Marie PFLIEGER 

  Sylvie et Monique STOESSEL 

  Antoinette et Jean-Paul PFLIEGER 

  Gilbert KILLIAN 

  

DIETWILLER   

  

LANDSER   

  

SCHLIERBACH Dimanche 8 janvier à 10h00 Justine HABE 

 
 

Jean-Paul MULLER et les défunts de la 
famille 

 
Dimanche 5 février à 10h00 

Roger GOEPFERT et les défunts de la 
famille 

  Thérèse, Charles et Benoit SCHWEITZER 

 
Samedi 25 février à 18h30 

Roger GOEPFERT et les défunts de la 
famille 

  Thérèse, Charles et Benoit SCHWEITZER 

  

STEINBRUNN-LE-BAS Samedi 21 janvier à 18h30 Irma et René SITTERLE 

  Marie-Anne JAECKALE-KASLER 

  et les défunts de la famille 

  

STEINBRUNN-LE-HAUT 
Dimanche 15 janvier à 10h00 

Aloyse HASSLER et les défunts de la 
famille 

  Germaine et Marcel HIGELIN 

  et les défunts de la famille 

 
 

Monique, Fabienne, Christelle, Paul et Jean 
STRICH 

  Jeanne PFLIMLIN 

 
 

  

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

Le Père Michel Mankonga Mumeki, curé, les Pères Pascal Hildenbrand,  
Jean-Claude Heinrich et toute 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 

  Bonne Année 2023 ! 
Que le Seigneur vous bénisse et vous apporte sa paix et sa joie ! 



 

   

HORAIRES DES MESSES 
  

Sainte Famille Dimanche 1er janvier 10h00 à Bruebach 

  

Épiphanie Samedi 7 janvier 18h30 à Bruebach* 

 Dimanche 8 janvier 10h00 à Schlierbach 

 *Messe en famille 

2ème dimanche ordinaire Samedi 14 janvier 18h30 à Dietwiller 

 Dimanche 15 janvier 10h00 à Steinbrunn-le-Haut 

  

3ème dimanche ordinaire Samedi 21 janvier 18h30 à Steinbrunn-le-Bas 

 Dimanche 22 janvier 10h00 à Landser 

   

4ème dimanche ordinaire Samedi 28 janvier 17h00 à Landser* 

 Dimanche 29 janvier 10h00 à Bruebach 

 *Messe pour la communauté éducative 

5ème dimanche ordinaire Samedi 4 février 18h30 à Steinbrunn-le-Haut 

 Dimanche 5 février 10h00 à Schlierbach 

  

6ème dimanche ordinaire Samedi 11 février 18h30 à Dietwiller 

 Dimanche 12 février 10h00 à Steinbrunn-le-Bas 

  

7ème dimanche ordinaire Samedi 18 février 18h30 à Bruebach 

 Dimanche 19 février 10h00 à Landser 

  

Mercredi des Cendres Mercredi  22 février 20h00 à Dietwiller 

  



 

   

 
1er dimanche de Carême Samedi 25 février 18h30 à Schlierbach 

 Dimanche 26 février 10h00 à Steinbrunn-le-Haut 

  

Célébration du Pardon Lundi 27 février  20h00 à Bruebach 

  

2ème dimanche de Carême Samedi 4 mars 18h30 à Steinbrunn-le-Bas 

 Dimanche 5 mars 10h00 à Dietwiller 

 
 

3ème dimanche de Carême Samedi 11 mars 18h30 à Landser 

 Dimanche 12 mars 10h00 à Bruebach 

 
 

 
 
  

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

 
 

 

Janvier - Février 
  

Mardi 16h30 à 19h00 
Jeudi 17h00 à 17h45 
Samedi 10h00 à 11h30 

 
  



 

   

 

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 

 

comme un vitrail à rassembler 

avec les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes  

les couleurs qui représentent les jours de ma vie. 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 

le mauve de mes peines et de mes deuils, 

le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves, 

le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 

le jaune et l’or de mes moissons... 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

et le noir pour ceux où tu seras absent. 

Je cimenterai le tout par la prière de ma foi 

et par ma confiance sereine en toi. 

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur, 

ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence 

et par le feu de ton Esprit de vie. 

Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année 

y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé 

Jésus-Christ, Notre-Seigneur 

 

Père Gaston Lecleir (1928-2014)  

 


