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« Je suis ressuscité »
« Je suis plus qu’un miraculé, je suis ressuscité, car la mort, je l’ai vraiment touchée
de près ! », s’écriait à sa sortie de l’hôpital un patient du Covid 19. Il avait été plongé
dans un coma artificiel pendant trois semaines, puis il avait passé plusieurs mois dans
un service de réadaptation.
« Je suis ressuscité ! », disait un ancien drogué. « Avant, je faisais vivre un enfer à ma
famille. Maintenant je revis, et ma famille aussi ! ».
Tous ceux qui ont vécu une expérience de « mort-vie » expriment un « avant » et un
« après ». Pour eux, rien n’est plus comme avant. Ils sont « recréés ».
C’est ce qu’ont vécu les apôtres après la résurrection de Jésus. Jusque-là ils étaient
désespérés : leur Maître était mort crucifié.

Tous leurs projets, leurs espoirs s’effondraient. Or, Jésus a traversé la mort, il est
ressuscité. Et cinquante jours plus tard, à la Pentecôte, il leur transmet son souffle de
vie par le don de l’Esprit. Il les a libérés de la peur et ils proclament partout : « Jésus
est mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Nous en sommes témoins. » Le pape François
actualise ainsi leur parole : « Jésus Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et
maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour
te libérer. » (L’Évangile de la Joie, n° 164).
« Vous êtes ressuscités avec le Christ ! », écrit Saint Paul (Col 3,1). Avons-nous vécu
une « résurrection » de la foi par un renouveau de la prière, une joie de prier et de vivre
l’évangile ? Avons-nous réussi à sortir du « tombeau » de notre égoïsme pour aimer
vraiment, roulé la pierre du découragement qui nous emprisonne et nous empêche de
nous ouvrir sur l’avenir ? Nos liens mortels de la rancune et de la vengeance se sont-ils
dénoués pour faire place au pardon ? Sommes-nous sortis du « linceul » de l’indifférence
face à la peine et aux souffrances ?
Puisque Jésus le Vivant nous « ressuscite », donnons la vie autour de nous. « Relever »
un désespéré et lui redonner le goût de vivre, donner son attention, son amitié, sa
tendresse à celui qui est écrasé par la vie, n’est-ce pas faire vivre ? Accueillir, rendre
service, recevoir ou accorder un pardon, tendre la main pour « remettre debout »,
peuvent réaliser un « miracle » de renaissance. Donner une parole de foi sans écraser
l’autre est un vrai partage qui invite à rencontrer le Ressuscité de Pâques.
Christ est ressuscité ! Nous sommes ressuscités avec lui. Alléluia !
Père Célestin BRUNELLIERE
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INTENTIONS DE PRIÈRES
Confiées à l’Apostolat de la Prière par le Pape François

Mars
Le sacrement de la réconciliation : Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation
avec une profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu.

Avril
Les droits fondamentaux : Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les
droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires mais aussi dans les
démocraties en crise.

Comment être mieux informés
Tous les deux mois le bulletin vous est déposé dans votre boîte aux lettres postale. Il
vous fournit, entre autres, un agenda des événements et les horaires des messes.
La situation sanitaire actuelle avec son lot de mesures imprévisibles oblige parfois
à modifier les plannings ainsi que les dispositions nécessaires à la participation
aux manifestations : modifications des horaires des messes, voire leur annulation,
réaménagement des mesures sanitaires de sécurité pour la participation aux assemblées…
Vous voulez être mieux informés et en temps voulu, c’est possible si vous avez une
connexion internet et une boite de messagerie électronique.
Il vous suffit de transmettre par e-mail et à l’adresse suivante :
communication.hardtauxcollines@orange.fr
vos coordonnées : Nom, Prénom, adresse mail (xxxxxxxxxx@xxxx)
NB : 1) Tous les envois se feront en adresse e-mail cachée. Votre adresse mail ne sera
donc connue que du groupe communication de la Communauté de paroisses
de la Hardt aux collines.
2) Les personnes qui reçoivent déjà par e-mail les Brèves Infos du Père Célestin
n’ont rien à faire puisque leurs coordonnées sont déjà connues.
L’équipe communication
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À NOTER DANS VOTRE AGENDA
ATTENTION !
Les horaires proposés dans cet agenda et dans l’ensemble du bulletin sont ceux qui
s’appliqueront si on revient à une situation « normale ».
Si le couvre-feu devait se prolonger, les messes du samedi soir à 18h30 ainsi que
les autres célébrations prévues à 20h00 se dérouleront à 16h30.
Pour les autres activités, contactez les responsables des équipes.
EAP
L’Équipe d’Animation Pastorale se réunira les vendredis 19 mars, 9 avril et 23 avril
à 14h00 au presbytère de Landser.
MESSE EN FAMILLE
La prochaine messe en famille aura lieu le samedi des Rameaux 27 mars à 18h30
à l’église de Steinbrunn-le-Bas.
PRÉPARATION AU 1er PARDON ET À LA 1ère COMMUNION (8-9 ans)
Rencontres des enfants qui préparent le 1er Pardon les mercredis 17 mars et 14 avril
à 13h50 à Don Bosco Landser.
Rencontres des enfants qui préparent la 1ère Communion les mercredis 24 mars
et 21 avril à 13h50 à Don Bosco Landser.
Célébration du Jeudi Saint le jeudi 1er avril à 16h30 à l’église de Bruebach,
PROFESSION DE FOI ET CONFIRMATION
Préparation à la confirmation : les samedis 13 mars et 10 avril de 9h00 à 12h00 au
lycée Don Bosco avec le groupe de Sierentz.
Les jeunes des deux années sont invités à passer la journée du Samedi Saint 3 avril à
partir de 10h00 avec leur groupe. Temps de réflexion, jeux, pique-nique et préparation
de la veillée pascale.
ÉVEIL À LA FOI (3-7 ans)
Les enfants de l’Éveil à la Foi se retrouveront les vendredis 26 mars et 23 avril à 16h30
au presbytère de Landser.
Contact : Florence Roche 06 73 24 18 76
Adresse mail : eveilalafoi.landser@gmail.com
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ÉQUIPE FILOTÉO (10-12 ans)
Les jeunes de l’équipe Filotéo se retrouveront :
- Le samedi 20 mars à 17h00 au presbytère de Landser (la rencontre sera suivie de la
messe à 18h30 à Bruebach).
- Le samedi 17 avril à 17h00 au presbytère de Landser (la rencontre sera suivie de la
messe à 18h30 à Schlierbach).
Contact : Mme Héloïse Jeannest 03 69 07 33 76 ou 06 37 70 91 33
PRIÈRE DE TAIZÉ
Les prochaines rencontres de tous ceux qui veulent prier à la manière des jeunes à
Taizé se dérouleront les vendredis 5 mars, 16 avril et 7 mai à 20h00 à la chapelle de
Don Bosco Landser.
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…).
- Samedi 20 et dimanche 21 mars, aumône de Carême (quête Jeûne et Charité).
- Vendredi-Saint 2 avril, quête pour les Lieux Saints.
- Offices de Pâques samedi 3 et dimanche 4 avril : Denier de Saint Pierre.
ADORATION PERPÉTUELLE
Le lundi 19 avril se déroulera la journée d’adoration perpétuelle à l’église de Bruebach
avec la messe d’ouverture à 9h00 et la célébration de clôture par la Bénédiction
du Saint-Sacrement à 16h00. Tous les chrétiens de notre Communauté de Paroisses
sont invités à un moment d’adoration pendant la journée, à l’heure qui leur convient.
Le créneau de 12h00 à 14h00 sera assuré par les Adorateurs du Mont Sainte Odile du
canton de Saint-Louis / Sierentz.
ADORATION SILENCIEUSE
Deux heures d’adoration silencieuse sont proposées chaque samedi de 9h00 à 11h00
à l’église de Landser. N’hésitez pas à rejoindre ce groupe d’adorateurs, même pour
quelques instants !
VISITEURS DE MALADES
Les Visiteurs de malades se retrouveront le lundi 8 mars à 14h00, au presbytère de
Landser. Ils échangeront autour du thème « Tout le monde te cherche ».
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Rosaire en équipe
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)

Retour circuit des crèches du 3 janvier
Merci à toute l’équipe de la PRTL (Pastorale des Réalités du Tourisme et des
Loisirs) ! L’article paru dans l’Alsace et les DNA a attiré beaucoup plus de monde
que d’habitude, de Mulhouse à la frontière suisse en passant par le Sundgau ! Merci
aussi aux bénévoles de nos six églises qui ont accueilli près de 200 visiteurs, à Michel
Wisselmann qui a présenté, à Landser, un diaporama passionnant sur l’Adoration
des Mages dans la peinture et aux artistes de Schlierbach qui ont réalisé des crèches
« faites maison » toujours originales et permis aux enfants de créer des décorations
sur le thème de Noël.
Père Célestin

La crèche de Chloé 8 ans
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Les adorateurs « à distance »
du Mont Sainte Odile
Ils allument une bougie, posent une icône sur la table… certains prennent leur
chapelet, la Bible, ou mettent sur leur ordinateur une vidéo d’adoration perpétuelle
à Singapour, en Pologne, en Angleterre… où, dans le monde entier, d’autres adorent
Jésus en même temps qu’eux… Dehors, la nuit est épaisse ou le jour se lève… Dans
la journée, s’il y a du monde dans la maison, ils se retirent dans une pièce calme avec
leur Seigneur… Ils L’adorent dans le silence ou Le retrouvent dans un cantique plein
de douceur. Quand l’heure prévue s’est écoulée, ils savent qu’un ami, dans un autre
village, se lèvera pour allumer la bougie et prendre le relais…
Ce sont les adorateurs « à distance » du Mont Sainte Odile. Cette première semaine
de février, à cause du Covid, les adorateurs des cantons de Sierentz et de Saint-Louis
n’ont pas pu être hébergés au Mont Sainte Odile comme chaque année. Ils ont donc
assuré l’adoration perpétuelle du Mont Sainte Odile chez eux, à distance, de jour
comme de nuit... Ils ont prié aussi pour nous tous, pour les malades, pour notre pays…
Merci à eux…
Micheline, une adoratrice
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L'adoration eucharistique et ses fruits
Vous avez dit adoration eucharistique ?
L’adoration eucharistique nous fait contempler le Christ réellement présent
dans l’eucharistie, dans un regard de foi, un cœur à cœur avec Lui. Le pape
Jean-Paul II l’encourageait : « Il est bon de s’entretenir avec Lui et d’être
touchés par l’amour infini de son cœur. Bien des fois, j’en ai reçu force,
consolation et soutien ! » (L’Église vit de l’eucharistie, 2003, n° 25). Celui
qui pratique l’adoration ressemblera peu à peu à Jésus : il aura les mêmes
pensées que Jésus, il aimera sans juger comme Jésus, il fera du bien comme
Jésus, il reconnaîtra la présence de Jésus dans les autres, il pardonnera comme
Jésus. « Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. »
(Saint Paul, Galates, 2,20).

Peut-on contempler le Christ autrement ?
Oui, bien sûr ! Nous pouvons nous tourner vers le Christ et nous mettre à son écoute
à la maison devant un crucifix ou une icône, au milieu de notre famille, au volant de
notre voiture, sur notre lit d’hôpital, en faisant le ménage, nos courses, sur notre lieu
de travail, dans nos rencontres avec les pauvres ou les malades, partout ! Le Christ est
présent partout !

Pouvez-vous nous montrer des témoins ?
Mère Teresa (1917-1997) a donné sa vie pour les plus pauvres parmi les
pauvres de Calcutta. Elle priait sans cesse et reconnaissait la présence
du Christ en eux : « La prière nous rend capables de voir dans chaque
visage, disait-elle, et surtout dans ceux des plus pauvres, le Christ que
nous voulons réconforter. Elle nous permet de vivre une intense proximité
avec Jésus. Et si nous arrivons à bien le connaître dans la prière, nous
le reconnaîtrons dans les malades, les souffrants. »
Le jeune italien Carlo Acutis, décédé d’une leucémie à 15 ans en 2006,
a été déclaré « bienheureux » le 10 octobre 2020 par le pape François.
Il menait une vie normale, comme n’importe quel jeune de son âge.
Il aimait les jeux vidéo, les chiens et les dauphins, la voile et le foot,
les amis et les voyages. Il téléphonait souvent à ses amis. Il faisait du
catéchisme. Il utilisait Internet pour évangéliser par des films, dialoguait
avec des jeunes sur facebook. Souriant, proche des gens, surtout les plus
faibles, il servait des soupes populaires aux pauvres et aux clochards dans la rue. Son
secret ? Il allait tous les jours à la messe et la prolongeait par un temps d’adoration.
« Sous le soleil, disait-il, on finit par bronzer. Sous le regard de Jésus Eucharistie, on
devient saint ! »
Célestin Brunellière.
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L'abbé Florent KIEFFER nous a quittés
(24 mai 1931 - 18 janvier 2021)
Florent KIEFFER est né à Pfastatt. Sa famille habite Wittelsheim.
Son père est jardinier aux mines de Sentheim. Il a un frère
qui travaillera dans les laboratoires des mines. Après un CAP
d’assistant laboratoire à l’école des Mines de potasse, il choisit
de devenir prêtre et rejoint le séminaire d’aînés de Faverney
(diocèse de Besançon). De santé fragile il rejoint le grand
séminaire et la faculté de théologie en 1958. Ordonné prêtre
le 29 juin 1963 à Strasbourg il est nommé vicaire à Cernay,
jusqu’en 1967. À l’issue d’un stage au Prado de Lyon, il rejoint
cette famille spirituelle en 1968. En juillet, il est nommé vicaire
à la paroisse Christ-Roi de Bischheim, puis à Illzach. En 1971,
il est curé de Husseren-Wesserling, puis de Didenheim en
1977, et en même temps en renfort à la ZUP des Coteaux et
du quartier Bel Air de Mulhouse.

1989-2006 : Curé de Bruebach, Steinbrunn-le-Bas et Steinbrunn-le-Haut

Photo : Accueil à l'église de Bruebach
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À son départ en retraite en 2006, le Père Pierre Verger, salésien de Don Bosco et nouveau
curé, le remercie du fond du cœur :
« Après 17 ans de présence au service des 3 paroisses tu as fait valoir ton droit à la
retraite et tu te retires à Zillisheim. Notre communauté de paroisses récolte ce que tu
as semé si longtemps.
Des collaborations entre les paroissiens ont été amorcées avec bonheur, surtout aux
fêtes de Ste Apolline et de ND du Mont-Carmel. Et voici que notre évêque, par le
réaménagement pastoral, venait élargir ton horizon à trois autres clochers et à plusieurs
milliers de nouveaux visages. Nous avons admiré la simplicité et la facilité avec laquelle
tu as accepté d’entrer dans cette nouvelle collaboration. Tu as participé volontiers au
partage des animations liturgiques des 6 Paroisses. Tu as su initier avec délicatesse
la nouvelle équipe aux us et coutumes locales, tout en te montrant très ouvert aux
nouveautés… Beaucoup pourraient témoigner des dons reçus à travers ton action
pastorale… » (Bulletin n°12 Juillet-août 2006).
Le vendredi 22 janvier 2021, une dizaine de chrétiens de notre communauté de paroisses
et le Père Célestin ont participé à la célébration de ses obsèques présidées par le Père
Marc Schmitt, vicaire épiscopal, en l’église du Christ-Roi de Wittelsheim. Il repose
au cimetière familial.

CARITAS URGENCE !
Pape François : « La charité change le monde et l’Histoire »
Nous sommes de plus en plus sollicités par les services sociaux pour des aides
alimentaires.
En cette période de Carême qui est aussi pour nous un moment de partage et de
solidarité, nous nous permettons de faire appel à vous.
Nous avons un grand besoin de denrées alimentaires type boîtes de raviolis, cassoulet,
couscous, paëlla… etc.
Si vous voulez, vous pouvez les déposer au fond de l’église au moment des messes,
ou chez Mme Kachler, au 1 rue des Prés à Schlierbach.
D’avance un grand merci au nom de l’équipe Caritas.
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VIVRE LE CARÊME 2021
Célébrations du temps du Carême
et de Pâques dans la Communauté
de Paroisses
Tous les vendredis du Carême à 18h30, chemin de croix dans une des églises
de notre communauté de paroisses (5 mars à Bruebach, 12 mars à Dietwiller,
19 mars à Steinbrunn-le-Bas).
Vendredi 26 mars, fête de Notre-Dame des Douleurs à Landser : messe
à 20h00.
Fête des Rameaux et de la Passion :
· samedi 27 mars à 18h30 à Steinbrunn-le-Bas (messe en famille)
· dimanche 28 mars à 10h00 à Schlierbach et Steinbrunn-le-Haut.
Jeudi Saint 1er avril : à 16h30 célébration pour les enfants et les jeunes à Bruebach ;
à 20h00, célébration pour les adultes à Dietwiller.
Vendredi Saint 2 avril : à 15h00, vénération de la croix à Schlierbach.
Samedi Saint 3 avril : célébrations de la Vigile pascale à 20h30 à Landser et à
Steinbrunn-le-Bas.
Dimanche de Pâques 4 avril : messe à 10h00 à Dietwiller.
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Statistiques pour notre communauté
de paroisses en 2020
Baptêmes

1ères
Communions

Professions
de foi

Confirmations

Mariages

Obsèques

Bruebach

2

5

/

/

2

6

Dietwiller

10

7

/

/

5

6

Landser

8

5

8

/

1

9

Schlierbach

10

7

/

/

1

9

Steinbrunnle-Bas

3

3

/

/

3

9

Steinbrunnle-Haut

7

2

/

/

/

6

Total

40

29

8

2
(à Sierentz)

12

45

NOS JOIES ET NOS PEINES
Décès
- Le 6 janvier : Germaine HIGELIN de Steinbrunn-le-Haut, âgée de 89 ans
- Le 9 janvier : Henriette KNECHT de Steinbrunn-le-Haut, âgée de 91 ans
- Le 20 janvier : Alain LEHMANN de Schlierbach, âgé de 59 ans

Montant des offrandes
er

Depuis le 1 janvier 2021, le montant de l’offrande est fixé à :
· 18 e pour une messe
· 150 e pour un mariage et les funérailles

MESSES EN SEMAINE (sauf en cas d’enterrement)
Mardi
Jeudi

à 9h00 à Schlierbach
à 9h00 à Dietwiller
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Intentions de messes mars-avril
BRUEBACH

samedi 20 mars à 10h30

Jeanne, Charles, Erwin, Raymond et Mariette SIX
Défunts des membres de le chorale
Roger METZGER et Hubert BARTH : Membres de la chorale

DIETWILLER

LANDSER

dimanche 21 mars à 10h00

Lucie et Joseph GERUM

dimanche 4 avril à 10h00

Lucie GERUM

dimanche 7 mars à 10h00

Défunts des familles
FEUVRIER - REYMOND - STUDER
Violette et Albert SCHMITTER

dimanche 11 avril à 10h00

Aurélie, Robin et Jennifer KUZIO
Madeleine et Fernand WISSELMANN

SCHLIERBACH

samedi 13 mars à 18h30

René KLENCK et les défunts de la famille ISSELIN
Clémence KETTLER

dimanche 28 mars à 10h00

René KLENCK et les défunts de la famille ISSELIN

samedi 17 avril à 18h30

René KLENCK et les défunts de la famille ISSELIN
Marie-Thérèse et Charles SCHWEITZER

samedi 1er mai à 18h30

STEINBRUNN-LE-BAS

René KLENCK et les défunts de la famille ISSELIN

dimanche 14 mars à 10h00

Alice HERY
Mathilde et Léger DIEBOLT
Astrid GOEPFERT

samedi 27 mars à 18h30

STEINBRUNN-LE-HAUT

Marthe et Gérard BITTERLIN et les défunts de la famille

samedi 6 mars à 18h30

Sophie HASSLER et les défunts de la famille
Gilbert HASSLER et les défunts de la famille
Antoinette STRICH
Clémence et Jean HELGEN et les défunts de la famille
Liliane et Léon WACH et les défunts de la famille
Intention particulière

dimanche 28 mars à 10h00

Antoinette STRICH

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

13

HORAIRES DES MESSES
V Chemin de Croix
3ème Dimanche de Carême

Vendredi 5 mars 18h30 à Bruebach

Samedi 6 mars 18h30 à Steinbrunn-le-Haut
Dimanche 7 mars 10h00 à Landser

V Chemin de Croix
4ème Dimanche de Carême

Vendredi 12 mars 18h30 à Dietwiller

Samedi 13 mars 18h30 à Schlierbach
Dimanche 14 mars 10h00 à Steinbrunn-le-Bas

V Chemin de Croix
5ème Dimanche de Carême

Vendredi 19 mars 18h30 à Steinbrunn-le-Bas

Samedi 20 mars 18h30 à Bruebach
Dimanche 21 mars 10h00 à Dietwiller

Notre Dame des 7 Douleurs

Vendredi 26 mars 20h00 à Landser

Dimanche des Rameaux

Samedi 27 mars 18h30 à Steinbrunn-le-Bas*
Dimanche 28 mars 10h00 à Schlierbach
Dimanche 28 mars 10h00 à Steinbrunn-le-Haut
*Messe en famille

Jeudi Saint

Jeudi 1er avril 16h30 à Bruebach (Enfants et Jeunes)
Jeudi 1er avril 20h00 à Dietwiller (Adultes)

Vendredi Saint

Vendredi 2 avril 15h00 à Schlierbach
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Vigile pascale

Samedi 3 avril 20h30 à Landser
Samedi 3 avril 20h30 à Steinbrunn-le-Bas

Dimanche de Pâques

Dimanche 4 avril 10h00 à Dietwiller

2ème Dimanche de Pâques

Samedi 10 avril 18h30 à Steinbrunn-le-Haut
Dimanche 11 avril 10h00 à Landser*
*Sacrement des malades

3ème Dimanche de Pâques

Samedi 17 avril 18h30 à Schlierbach
Dimanche 18 avril 10h00 à Bruebach

4ème Dimanche de Pâques

Samedi 24 avril 18h30 à Steinbrunn-le-Bas
Dimanche 25 avril 10h00 à Dietwiller

5ème Dimanche de Pâques

Samedi 1er mai 18h30 à Schlierbach
Dimanche 2 mai 10h00 à Steinbrunn-le-Haut

6ème Dimanche de Pâques

Samedi 8 mai 18h30 à Bruebach
Dimanche 9 mai 10h00 à Landser*
*Commémoration de la 2ème guerre mondiale

Permanences
Landser
Permanences au
au presbytère
presbytère dedeLandser
Téléphone : 03 89 81 30 60
Téléphone: 03 89 81 30 60
Lundi
Mardi
Lundi
Jeudi
Mardi
Vendredi
Jeudi
Samedi
Vendredi

17h00 à 18h45
16h30 à 19h00
17h00 à 18h45
17h00 à 17h45
16h30 à 19h00
17h00 à 17h45
17h00 à 17h45
10h00 à 11h30
17h00 à 17h45
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Une chanson
pour un matin de Pâques
Mes enfants sont dans les arbres.
J ’ai ouvert la cage.
La maison respire dans la lumière
et le soleil pénètre par la porte qui ouvre les bras.
La poussière chante dans les rayons obliques de ce matin léger.
Le Seigneur s’est introduit dans ma maison.
Il s’est assis. « Comme il fait bon chez toi. »
Je travaillais et je ne l ’avais pas vu entrer.
Alors j ’ai posé mon ouvrage
et je me suis assise près de lui

Ce poème a été écrit par Colette Nys-Mazure
pour ses enfants, un matin de Pâques

Imprimerie Rugé - Mulhouse

et j ’ai regardé avec lui l ’éclat de ce jour.

