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« Je suis toujours une mission ;
tu es toujours une mission »
En octobre 2019, nous fêterons le 100ème anniversaire du mois des missions. A cette
occasion le pape François adresse ce message aux chrétiens : « Baptisés et envoyés :
l’Église du Christ en mission dans le monde », pour leur redonner le cœur d’annoncer
l’Évangile, qui est la mission première de l’Église, son identité profonde depuis ses
origines.
« C’est un mandat qui nous touche de près : je suis toujours une mission ; tu es toujours
une mission ; toute baptisée et tout baptisé est une mission. Celui qui aime se met en
mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il est attiré et attire, il se donne à
l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie. Personne n’est inutile et insignifiant
pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre nous est une mission dans le monde parce qu’il
est fruit de l’amour de Dieu.

« Même si mon père et ma mère trahissaient l’amour par le mensonge, la haine et
l’infidélité, Dieu ne se soustrait jamais au don de la vie, en destinant chacun de ses
enfants, depuis toujours, à sa vie divine et éternelle. »
« Cette vie nous est communiquée dans le Baptême qui nous donne la foi en Jésus
Christ vainqueur du péché et de la mort, et nous insère dans le corps du Christ qu’est
l’Église. Ainsi, par le Baptême nous sommes fils et filles, toujours et partout, jamais
orphelins, étrangers ou esclaves, dans la maison du Père. Le Baptême rend l’être humain
fils dans le Fils de Dieu. Nous sommes les enfants de nos parents naturels, mais dans
le baptême nous sont données la paternité originelle et la vraie maternité. »
« Notre mission s’enracine dans la paternité de Dieu et dans la maternité de l’Église,
car l’envoi exprimé par Jésus est inhérent au Baptême : comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie remplis de l’Esprit Saint pour la réconciliation du monde. Le
chrétien reçoit ce mandat, afin d’annoncer à chacun sa dignité personnelle et la valeur
intrinsèque de toute vie humaine depuis sa conception jusqu’à sa mort naturelle. La
sécularisation déferlante, quand elle devient un refus patent et culturel de la paternité
active de Dieu dans notre histoire, empêche toute fraternité universelle authentique qui
s’exprime dans le respect réciproque de la vie de chacun. Sans le Dieu de Jésus Christ,
toute différence se réduit à une menace infernale en rendant impossibles tout accueil
fraternel et toute unité féconde du genre humain. »
D’après le Pape François, Rome, le 9 juin 2019

INTENTIONS DE PRIÈRE

Confiées à l’Apostolat de la Prière par le Pape François
Septembre
La protection des océans : Pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent
ensemble pour la protection des mers et des océans.
Octobre
Printemps missionnaire dans l’Église : Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite
un nouveau printemps missionnaire dans l’Église.

PRTL - Découverte de l’église
et de l’orgue de Landser le 8 septembre
Dans le cadre de la journée de fête « Landser bouge », qui a lieu le 8 septembre, un
circuit de randonnée de 4km environ est proposé et permet de découvrir Landser et
son patrimoine naturel, architectural, historique...
A cette occasion, l’Association pour la Restauration de l’Église de Landser (AREL)
et les Amis de l’Orgue de Landser vous invitent à (re)découvrir le riche patrimoine
religieux dans et autour de l’église de Landser : un diaporama, des visites guidées et
des mini-concerts sont proposés durant toute la journée. N’hésitez pas à cocher l’une
de ces associations au moment de l’inscription, au départ du circuit !
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PRTL
Permanence dans les églises
Schlierbach : l’église 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 peut prendre contact avec Micheline BARBIERI
(03 89 81 46 15)

PRTL - Journée du patrimoine
du 22 septembre
• Bruebach : Église ouverte de 14h00 à 17h00
• Dietwiller : Église ouverte de 14h00 à 18h00
• Schlierbach : Église ouverte de 14h00 à 18h00
- Visites guidées possibles
- Exposition :
- de 2 tableaux de l’ancien Chemin de Croix
- de chasubles anciennes brodées
- d’objets utilisés autrefois dans la paroisse
• Steinbrunn-le-Bas : Église ouverte de 14h00 à 18h00

À NOTER DANS VOTRE AGENDA
EAP
L’Équipe d’Animation Pastorale se réunira le lundi 9 septembre à 14h00 au presbytère
de Landser.
MESSE EN FAMILLE
La messe en famille de la rentrée paroissiale aura lieu le dimanche 6 octobre à 10h00
à Steinbrunn-le-Bas.
MESSE DU SOUVENIR ITALIEN
Le dimanche 20 octobre à 10h00, aura lieu à Steinbrunn-le-Haut la traditionnelle messe
du Souvenir italien, en mémoire des soldats italiens prisonniers, morts sur le ban
communal pendant la 1ère Guerre mondiale.
VISITEURS DE MALADES
Le Service Évangélique des Malades (SEM) rassemble toutes les personnes qui se
mettent au service des malades (personnes seules à domicile ou personnes hospitalisées).
Venez rejoindre le groupe qui se réunira le lundi 23 septembre à 14h00 au presbytère
de Landser.
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ÉQUIPE FILOTÉO (10-12 ans)
Les jeunes de l’équipe Filotéo se retrouveront au presbytère de Landser les samedis
28 septembre à 17h00, puis messe à 18h30 à Bruebach, et 12 octobre à 17h00, puis
messe à 18h30 à Landser.
Contact : Héloïse JEANNEST au 03 69 07 33 76 ou 06 37 70 91 33.
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR)
Les membres du MCR se retrouveront le vendredi 18 octobre à 14h00 au presbytère
de Landser.
PRÉPARATION AU 1er PARDON ET À LA 1ère COMMUNION (8-9 ANS)
Rencontre des enfants qui préparent le 1er Pardon
Les enfants en marche vers le 1er Pardon se retrouveront les mercredis 9 octobre et
6 novembre à 13h50 à Don Bosco Landser.
Rencontre des enfants qui préparent la 1ère Communion
Les enfants qui se préparent à la 1ère Communion se retrouveront le mercredi 16 octobre
à 13h50 à Don Bosco Landser.
Réunion des parents dont les enfants se préparent à la 1ère Communion le mercredi
2 octobre à 20h00, dans l’église de Landser.
EVEIL À LA FOI (3-7 ANS)
Une fois par mois, nous retrouvons un petit groupe d’enfants âgés de 3 à 7 ans, et
partons à la découverte de Jésus. Chaque rencontre commence par un petit goûter que
les parents préparent à tour de rôle. Puis, nous lisons, mimons ou mettons en scène
des passages de la Bible. C’est l’occasion pour chacun de raconter ce qu’il a compris
et de parler de ce qu’il vit. Notre rencontre se termine par un bricolage, un coloriage
ou un jeu. À l’occasion de Noël, nous rencontrons l’équipe du MCR pour une séance
riche en échanges et en partage. Pour nous rejoindre, vous pouvez nous contacter au
06 73 24 18 76 ou eveilalafoi.landser@gmail.com
Laurence ERHART et Florence ROCHE
PRIÈRE DE TAIZÉ
Chaque 1er vendredi du mois à 20h00, à la chapelle de Don Bosco à Landser, des jeunes
vous invitent à découvrir leur manière de prier comme le font chaque année des dizaines
de milliers de jeunes sur la colline de Taizé. Les prochaines rencontres auront lieu les
vendredis 6 septembre, 4 octobre et 8 novembre.
ADORATION
Vous voulez venir prier silencieusement et adorer Jésus dans le Saint Sacrement :
n’hésitez pas à venir à l’église de Landser, pour quelques instants ou pour une heure,
chaque samedi, entre 9h00 et 10h00.
GROUPE BIBLIQUE
Le groupe biblique se réunira les samedis 14 septembre et 19 octobre à 17h00, au
presbytère de Landser.
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REPAS PAROISSIAUX
La chorale de Bruebach vous invite à son repas « carpes frites » le dimanche 1er septembre
à la salle polyvalente à partir de 11h45.
L’AREL et le Conseil de Fabrique de Landser vous invitent à leur repas paroissial
le dimanche 6 octobre à 12h00 à la salle des fêtes de Landser.
CHAPELET DU MOIS D’OCTOBRE
• Bruebach : jeudi à 18h00 à l’église
• Schlierbach : mardi et jeudi à 17h00 à l’église
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 Bruebach, le samedi 7 septembre
- à Schlierbach, le dimanche 8 septembre

NOS JOIES ET NOS PEINES
Baptême
- Le 27 avril à Steinbrunn-le-Haut : Lilou MAZINGUE
- Le 6 juillet à Landser : Rémy BAUMANN
- Le 7 juillet à Schlierbach : Jullietta WIMMER CABRAL
- Le 7 juillet à Don Bosco Landser : Clément LIMBACH
- Le 21 juillet à Schlierbach : Félysia HAAS CREMEL
- Le 28 juillet à Steinbrunn-le-Bas : Nathan RUFFIO
- Le 11 août à Dietwiller : Bastien MAURER
- Le 18 août à Steinbrunn-le-Haut : Lola HELGEN
- Le 31 août à Dietwiller : Madeline BOUTENEL
Mariages
- Le 13 juillet à Steinbrunn-le-Bas : Gwendoline RESSEL et Manon ZINSTEIN
- Le 10 août à Steinbrunn-le-Bas : Amandine BERGDOLL et Nicolas BARTH
- Le 10 août à Dietwiller : Chloé GUILLEMARD et Cédric SCHLIENGER
- Le 10 août à Dietwiller : Margaux FERRANDEZ et Julien SARACENO
- Le 17 août à Dietwiller : Mégane ZINK et Julien SIRLIN
- Le 24 août à Bruebach : Marion CAVALERIE et James TAYLOR
- Le 24 août à Dietwiller : Cécile KATONA et Guillaume POIMBOEUF
Noces d’or
- Le 30 juin à Steinbrunn-le-Bas : Agnès née DIEBOLT et Maurice ZEISSER
- Le 17 août à Schlierbach : Élisabeth et Jean-Marc LERNOULD
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Décès
- Le 8 juillet : Suzanne KlEIN de Bruebach, âgée de 77 ans
- Le 30 juillet : Bertin DIJOUX de Landser, âgé de 81 ans
- Le 4 août : Alphonse NUSSBAUM de Schlierbach, âgé de 80 ans

MERCI
Les Associations Familiales Catholiques (AFC) nous remercient pour la quête effectuée à
l’issue des messes du week-end de la fête des mères. Elle a permis de récolter 147,60 Euros
qui ont été affectés à l’association Marthe et Marie et à l’association Mère de Miséricorde,
qui œuvrent pour aider les mères en difficulté.

ZONE PASTRORALE DES TROIS FRONTIÈRES
La Pastorale de la Zone des Trois Frontières nous transmet les propositions suivantes :
- Un café des grands-parents ? Pourquoi pas ?
Les responsables de la pastorale des familles du diocèse invitent à un « café des grandsparents », le vendredi 27 septembre, de 14h30 à 16h30 à la maison diocésaine Teilhard
de Chardin, 17 rue de la cigale à Mulhouse.
Face à l’évolution de la société et de la famille, de plus en plus de grands-parents
prennent une part active auprès de leurs petits-enfants… C’est souvent une grande joie,
mais ce n’est pas toujours simple. Cette rencontre donnera l’occasion d’échanger les
expériences, les questions, les joies et les difficultés.
- Abus sexuels dans l’Église : plus jamais ça !
Dans la dynamique d’information et de réflexion lancée par le pape François et poursuivie
par notre archevêque Mgr Ravel, la zone pastorale des 3 frontières propose une rencontre
d’information et de discussion sur le thème des abus sexuels dans l’Église le samedi
28 septembre, de 9h15 à 12h00, au Foyer, 57 rue de Mulhouse à Saint-Louis. L’intervenante,
Sœur Susannah, viendra nous aider à comprendre la situation actuelle.
- Glorious en concert
Le jeudi 31 octobre, veille de la Toussaint, à 20h00, le groupe Glorious donnera un
concert au Rive-Rhin à Village-Neuf. Une occasion exceptionnelle de découvrir (ou
réentendre) ce groupe chrétien de pop-louange qui connaît un grand succès depuis
presque 20 ans !
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LA COMMUNAUTÉ DONT NOUS RÊVONS
Le dimanche 16 juin, lors de la messe du
10 ème anniversaire de notre communauté de
paroisses, nous vous avions invités à vous exprimer
sur cette question : « Que souhaitez-vous vivre
dans notre communauté de paroisses ? » Près de
quatre-vingt réponses ont été rédigées. Vous nous
avez fait part de vos désirs les plus divers et vous
nous encouragez à « garder une bonne union entre
les six paroisses. »
Vous rêvez d’une communauté…
Une communauté qui recherche le dialogue et la simplicité. « Garder une âme d’enfants.
Se dire des choses simplement. »
Une communauté qui pratique la convivialité, la fraternité, la solidarité. « Continuer sur
cette voie, le partage et l’amour des autres, la fraternité. Il faudrait encore plus d’amitié !
», « Que la paix règne entre nos paroisses », « Plus d’unité, de charité chrétienne, de
ferveur, de cohésion entre tous, de communication, de compréhension ». On pourrait
faire un « pot d’amitié à la fin des messes, chacun de nous amenant quelque chose »,
« Créer un vrai esprit de groupe, de solidarité ».
Une communauté qui veille. « Que nous soyons des veilleurs à l’écoute des personnes
seules, âgées, malades, les visiter une fois par mois ».
Une communauté qui aime se rencontrer
- pour partager et prier la Parole de Dieu : « Plus de groupes de partage de la Parole au
long de l’année. Fortifier l’envie de se retrouver pour prier mais également pour agir ».
- pour discuter sur « notre vie de parents, l’actualité, l’évolution du monde », « Organiser
des rencontres intergénérationnelles, ouvertes à tous, pour partager, suggérer, proposer,
avec un pot à la fin », « Donner la parole, accueillir et soutenir les initiatives ». On
pourrait « faire venir des témoins », « Le mouvement chrétien des retraités (MCR)
cherche de nouveaux membres et de nouvelles actions ».
Une communauté qui s’ouvre « aux autres religions », avec « un parrainage discret
de familles d’immigrés ».
Une communauté qui accorde une place plus grande aux enfants et aux jeunes.
Vous appréciez « les messes animées, qui sont plus vivantes ». Il serait bien de faire
« plus de messes en famille, de messes de jeunes, plus rythmées », « Continuer ainsi
en impliquant les jeunes dans nos églises ». Des personnes souhaitent « des temps de
prières parents-enfants, de petites célébrations », « Que les servants de messe soient
plus engagés dans leur beau travail ». Un enfant a dessiné un grand cœur contenant un
autre plus petit, d’autres voudraient « chanter » ou « faire des activités ».
Une communauté qui célèbre joyeusement. Vous souhaitez des messes « plus
participatives », avec « des chants nouveaux », « davantage de joie et de dynamisme ! ».
« Je souhaite le rajeunissement de la chorale » et « une plus grande entente entre les
chorales des six paroisses ».
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Une communauté qui se laisse guider par l’Esprit. « Que notre communauté continue
de vivre grâce à nos prêtres et à nos jeunes qui doivent garder espoir malgré tout et
surtout par l’ESPRIT SAINT qui nous aide toujours, sans oublier la Vierge Marie ».
« Merci pour ces 10 années ». Merci à tous pour votre participation. Vos suggestions
seront reprises dès la rentrée par l’EAP.

INFORMATION
À partir de la rentrée, lors des messes, nous proposerons aux lecteurs, quêteurs, porteurs
de communion, inscrits ou appelés, de se regrouper dans les premiers bancs.
Depuis quatre ans, des équipes visitent à domicile des personnes âgées ou malades et
leur portent la communion au nom de la communauté chrétienne. Soyons attentifs aux
personnes isolées qui ne peuvent pas venir aux messes (pourquoi ne pas organiser un
covoiturage ?) ou qui voudraient recevoir la communion ou parler au prêtre : parlez-en
autour de vous.
Mr le curé est toujours disponible pour donner le sacrement des malades. Il accueille
volontiers toute personne qui souhaite le rencontrer.
P. Célestin BRUNELLIERE et l’EAP : 03 89 81 30 60.

CÉLÉBRATIONS DE LA TOUSSAINT
Une messe pourra être célébrée dans chacune de nos 6 églises selon le planning suivant :
Vendredi 1er novembre :
- À 9h30 à Schlierbach et Steinbrunn-le-Bas
- À 11h00 à Bruebach et Dietwiller
Samedi 2 novembre :
- À 18h30 à Steinbrunn-le-Haut (messe pour tous les défunts)
Dimanche 3 novembre :
- À 10h00 à Landser

INFO MESSES : Attention changement d’horaire !
À compter du samedi 7 septembre, la messe du samedi soir sera célébrée à 18h30,
été comme hiver !
L’horaire de la messe du dimanche (10h00) reste inchangé.

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

à 9h00 à Schlierbach
à 9h00 à Dietwiller
8

Intentions de messes septembre - octobre
BRUEBACH

dimanche 13 octobre à 10h00

René WALCH et les défunts de la famille
Léon et Anna STUTZ et les défunts de la famille

DIETWILLER

dimanche 29 septembre à 10h00

René et Marie FREY et les défunts de la famille
Hedwige et Pierre HASSLER

jeudi 10 octobre à 9h00
LANDSER

Curé Albert RAUCH

samedi 14 septembre à 18h30

Florence SOHY et les défunts de la famille
Denis BERTIN et Jean-Marie DIJOUX

SCHLIERBACH

dimanche 27 octobre à 10h00

Odile et Innocent RIEGER

dimanche 8 septembre à 10h00

Jean-Claude RENKER
Kasimiera et François RENKER
Roger GOEPFERT
Alphonse NUSSBAUM

dimanche 6 octobre à 10h00

Roger et Pierre GOEPFERT
Alphonse NUSSBAUM

STEINBRUNN-LE-BAS

dimanche 15 septembre à 10h00

Paul NEEF
Astride GOEPFERT

STEINBRUNN-LE-HAUT

dimanche 1er septembre à 10h00

Marguerite et René FRIGART
Victor STUTZ
Claire STIEFATER et les défunts de la famille

dimanche 22 septembre à 10h00

Jeanne et Emile KOENIG
Marthe et Marcel MARTIN et les défunts de la famille
Défunts des familles HARTZER et FELLMANN
Défunts des familles FUCHS-GROELLY
Léon BROEGLIN et les défunts de la famille

samedi 5 octobre à 18h30

Une intention particulière

dimanche 20 octobre à 10h00

Marguerite et René FRIGART
Thérèse Oscar et Victor STUTZ
et les défunts de la famille
Isabelle et Pierre SCHACHERER
et les défunts de la famille
Serge GUGENBUHL
Reine et Xavier BROEGLIN et les défunts de la famille
Rosalie et Henri BROEGLIN
Mariette WALCH

samedi 2 novembre à 18h30

Yvan BROEGLIN

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

22

ème

Bruebach Dietwiller

Landser

Schlierbach Steinbrunn

Steinbrunn

le-Bas

le-Haut

Dimanche ordinaire

Samedi 31 août
er

Dimanche 1 septembre

19h00

A

A

A

A

10h00

A

10h00

A

A

A

10h00

A

A

10h00*

A

A

23ème Dimanche ordinaire
Samedi 7 septembre

18h30

A

Dimanche 8 septembre

24ème Dimanche ordinaire
Samedi 14 septembre
Dimanche 15 septembre

18h30

A

A

25ème Dimanche ordinaire
Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre

18h30

A

A

A

* Fête patronale (St Maurice)
26

ème

Dimanche ordinaire

Samedi 28 septembre

18h30

dimanche 29 septembre

A

10h00

A

27ème Dimanche ordinaire
Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre

18h30

A

A

A

* Fête patronale (St Léger)
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10h00*

10h00**

**Fête patronale et messe en famille

Bruebach Dietwiller
28

ème

Landser

Schlierbach Steinbrunn

Steinbrunn

le-Bas

le-Haut

A

A

A

A

A

10h00*

Dimanche ordinaire

Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre

18h30
10h00

A

29ème Dimanche ordinaire
Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre

18h30

A

A

*Souvenir italien
30ème Dimanche ordinaire
Samedi 26 octobre
Dimanche 27 octobre

18h30

A

A

10h00

A

A

11h00

11h00

A

9h30

9h30

A

A

A

A

A

A

18h30

A

A

10h00

A

A

A

A

A

Fête de la Toussaint
Vendredi 1er novembre
Commémoration
des défunts
Samedi 2 novembre
31ème Dimanche ordinaire
Dimanche 3 novembre
32ème Dimanche ordinaire
Samedi 9 novembre
Dimanche 10 novembre

18h30
10h00

A

A

PERMANENCES AU PRESBYTÈRE DE LANDSER
Téléphone: 03 89 81 30 60
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi

17h00 à 18h45
16h30 à 19h00
17h00 à 17h45
17h00 à 17h45
10h00 à 11h30
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Prière de rentrée
Seigneur,
Me voici devant Toi avec tout ce qui habite mon esprit
en ces temps de rentrée.
Après le repos, le dépaysement des vacances, les ressourcements
de toutes sortes,
Commence une nouvelle étape de ma vie.
Vois mes projets, ma bonne volonté,
mes incertitudes, mes craintes,
mes joies, mes peines, mes désirs, mes limites.
Si parfois je traîne les pieds,
rappelle-moi la chance de pouvoir espérer un avenir...
Un avenir, telle une page blanche que je désire remplir de VIE.
Je crois, Seigneur, à ta Présence, à ton sourire et à ta grâce.
Quand je ferai acte de liberté,
Quand prendra forme au fil des jours telle ou telle orientation,
telle ou telle décision - petite ou grande
Je sais que là où je serai,
Tu seras avec moi.

Imprimerie Rugé - Mulhouse

tirée du site « Sœur du Christ Rédempteur »

