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La canonisation de Charles de Foucauld a eu lieu le dimanche 15 mai 2022 à 

10 h 00. Le bienheureux a été proclamé saint par le pape François lors de la messe 

célébrée sur la place Saint-Pierre à Rome. 

Vous pourrez lire, ci-dessous, la fin de l’homélie prononcée par le Pape François 

à cette occasion. 
 

Et, concrètement, qu'est-ce que cela signifie de vivre cet amour ? Avant de nous 

laisser ce commandement, Jésus a lavé les pieds à ses disciples ; après l'avoir 

annoncé, il s'est livré sur le bois de la croix. Aimer signifie ceci : servir et donner 

sa vie. Servir, c'est-à-dire ne pas faire passer ses propres intérêts en premier ; se 

désintoxiquer des poisons de la cupidité et de la concurrence ; combattre le cancer 

de l'indifférence et le ver de l'autoréférentialité ; partager les charismes et les dons 

que Dieu nous a donnés. Se demander concrètement : "qu'est-ce que je fais pour les 

autres ?" C’est aimer, et vivre le quotidien dans un esprit de service, avec amour et 

sans clameur, sans rien revendiquer. 
 

Et puis donner sa vie, ce qui ne se réduit pas à offrir quelque chose, comme une 

partie de ses biens, aux autres, mais se donner soi-même. J'aime demander aux gens 

qui me demandent des conseils : “Dis-moi, tu fais l’aumône ?” - “Oui, Père, je fais 

l’aumône aux pauvres” - “Et quand tu fais l’aumône, est-ce que tu touches la main 

de la personne, ou jettes-tu l’aumône et tu le fais ainsi pour te nettoyer ?”. Et ils 

rougissent : “Non, je ne touche pas”. “Lorsque tu fais l’aumône, regardes-tu la  

 

personne que tu aides dans les yeux ou regardes-tu ailleurs ?” - “Je ne regarde pas”. 

Toucher et regarder, toucher et regarder la chair du Christ qui souffre dans nos 

frères et sœurs. C’est très important. C’est cela, donner la vie. La sainteté n'est pas 

faite de quelques gestes héroïques, mais de beaucoup d'amour quotidien. « Es-tu 

une consacrée ou un consacré ? – ils sont nombreux, aujourd’hui, ici – Sois saint 

en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ou mariée ? Sois saint et sainte en 

aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait 

avec l’Église. Es-tu un travailleur ou une femme qui travaille ? Sois saint en 

accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères, 

et en luttant pour la justice de tes compagnons, pour qu’ils ne restent pas au 

chômage, pour qu’ils aient toujours le juste salaire. Es-tu père, mère, grand-père ou 

grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. Dis-

moi, as-tu de l’autorité ? – et ici il y a tant de gens qui ont de l’autorité – Je vous 

demande : as-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en 

renonçant à tes intérêts personnels » (cf. Exhortation apostolique Gaudete et 

Exsultate, n. 14). C’est le chemin de la sainteté, si simple ! Regarder toujours Jésus 

dans les autres. 
 

Servir l'Évangile et les frères, offrir sa vie sans retour – c’est le secret : offrir sans 

retour –, sans chercher la gloire mondaine : nous sommes, nous aussi, appelés à 

cela. Nos compagnons de route, canonisés aujourd'hui, ont vécu la sainteté de cette 

manière : en embrassant leur vocation avec enthousiasme - comme prêtres, certains, 

comme personnes consacrées, d’autres, comme laïcs - ils se sont dépensés pour 

l'Évangile, ils ont découvert une joie sans comparaison et ils sont devenus des 

reflets lumineux du Seigneur dans l'histoire. C’est un saint ou une sainte : un reflet 

lumineux du Seigneur dans l’histoire. Faisons-le aussi : le chemin de la sainteté 

n’est pas fermé, il est universel, c’est un appel pour nous tous, il commence par le 

Baptême, il n’est pas fermé. Faisons-le aussi, parce que chacun de nous est appelé 

à la sainteté, à une sainteté unique et non reproductible. La sainteté est toujours 

originale, comme le disait le bienheureux Carlo Acutis : la photocopie de la sainteté 

n’existe pas, la sainteté est originale, elle est la mienne, la tienne, celle de chacun 

de nous. Elle est unique et non reproductible. Oui, le Seigneur a un plan d'amour 

pour chacun de nous, il a un rêve pour ta vie, pour ma vie, pour la vie de chacun de 

nous. Que voulez-vous que je vous dise ? Et faites-le avancer avec joie. Merci. 

Pape François, le dimanche 15 mai 2022 
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Prière d'Abandon 
 

Mon Père, 
 

Je m'abandonne à toi, 

fais de moi ce qu'il te plaira. 
 

Quoi que tu fasses de moi, 

je te remercie. 
 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté 

se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l'amour de mon cœur, 

parce que je t'aime, 

et que ce m'est un besoin d'amour 

de me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans mesure, 

avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père. 
 

Saint Charles de Foucauld 
 
 

 

Jeudi 2 juin 

09H00 à Reichshoffen : Messe  

Vendredi 3 juin – Saints Charles Lwanga et ses compagnons martyrs  

        en Ouganda 

09H00 à Niederbronn  : Messe pour les âmes du Purgatoire 

 

 

 

 
 
   

 DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
 

Quête en faveur de l’Apostolat des laïcs et de la catéchèse 

Samedi 4 juin 

11H00 à Dambach  : Baptême de Théa EPPINGER 

18H00 à Niederbronn  : Messe  Guillaume TREMMEL et les défunts 

    de la famille 

Dimanche 5 juin 

09H00 à Dambach  : Messe  

10H30 à Reichshoffen : Messe  Alphonse GAMBS (1er anniversaire) 

    François et Marie-Louise GRUSSENMEYER 

    Bernard, Mathilde et Joseph MEHL et les  

    défunts de la famille et le Curé Grégoire EHALT 

Lundi de la Pentecôte 6 juin 

10H00 Messe à la chapelle de Wohlfahrtshoffen 

 Jeudi 9 juin 

09H00 à Reichshoffen : Messe  

Vendredi 10 juin 

09H00 à Niederbronn  : Messe 
 

LA TRES SAINTE TRINITE 
 

Samedi 11 juin 

11H00 à Nehwiller  : Baptême de Stéllio BÂ 

16H00 à Niederbronn  : Mariage de Philippe VOGEL et Linda JACKY 

18H00 à Reichshoffen : Messe  Albertine et René LASCH, Rémy ROM 

    et les défunts de sa famille 

Dimanche 12 juin 

09H00 à Neunhoffen  : Messe  

10H30 à Niederbronn  : Messe  

Jeudi 16 juin 

09H00 à Reichshoffen : Messe  

Vendredi 17 juin 

09H00 à Niederbronn  : Messe 

 
 



 
 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU 

SANG DU CHRIST 
 

Samedi 18 juin 

16H00 à Reichshoffen : Mariage d‘Aurélien KOESSLER et  

    Laura HEYER 

18H00 à Niederbronn : Messe  

Dimanche 19 juin 

09H00 à Nehwiller  : Messe 

10H30 à Reichshoffen : Messe  Manuel DA SILVA, Dominique, 

 Marcel et Marguerite PFEIFFER et les 

 défunts de la famille 

11H30 à Reichshoffen : Baptême de Liam FISCHER 

Jeudi 23 juin – La Nativité de Saint Jean-Baptiste 

09H00 à Reichshoffen : Messe  Bernard GRUSSENMEYER et 

 les défunts de la famille 

Vendredi 24 juin – Le Sacré Cœur de Jésus 

09H00 à Niederbronn  : Messe 
 

 

       13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 

 

Samedi 25 juin 

18H00 à Reichshoffen : Messe  Gérard ENGER (5e anniversaire) 

Dimanche 26 juin 

09H00 à Dambach : Messe  Marguerite ROTH (3e anniversaire), 

 son époux Pierre et les défunts des familles 

 ROTH-SCHILD-SCHMITT 

10H30 à Niederbronn : Messe  

11H30 à Niederbronn : Baptême d’Ella PABST  

Jeudi 30 juin 

09H00 à Reichshoffen : Messe  

Vendredi 1er juillet 

09H00 à Niederbronn  : Messe 

       14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 

Samedi 2 juillet 

11H00 à Dambach  : Baptême d‘Ophélie GASSMANN 

 

 

18H00 à Niederbronn  : Messse 

Dimanche 3 juillet 

09H00 à Neunhoffen  : Messe  

10H30 à Reichshoffen : Messe  

11H30 à Reichshoffen : Baptême de Lyson ABRANTES PETER 

 

 
 

Nous avons confié à la miséricorde de Dieu : 

 

NIEDERBRONN, Jean-Claude EIBEL, décédé le 23 avril 2022 

REICHSHOFFEN, Alice HOLTZHAUER, décédée le 24 avril 2022 

NIEDERBRONN, Pascal CONRAD, décédé le 27 avril 2022 

NIEDERBRONN, Bernadette SCHALLER, décédée le 16 mai 2022 

NIEDERBRONN, Caroline SOMMER, décédée le 21 mai 2022 

 

 

PERMANENCES : 

 

Presbytère Catholique de NIEDERBRONN 5 rue des Bergers 

03.88.09.05.93 : paroisse.saint-martin@orange.fr 

Le mercredi de 10H00 à 11H30 (sauf durant les congés scolaires) 

 

Presbytère Catholique de REICHSHOFFEN 

11 rue Jeanne d’Arc 03.88.09.02.17 

Le jeudi de 9H30 à 11H00 

 

DAMBACH: 

Roland JUNG 03.88.09.20.71 @: rolandjung@orange.fr 

 


