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L’année 2021 a été l’Année Saint Joseph. Le temps qui lui était dédié officiellement est 

terminé, mais nous avons besoin de continuer à apprendre de Saint Joseph. Dans Patris 

Corde, le pape François écrivait l’an dernier, qu’avoir foi en Dieu comprend le fait de 

croire qu’il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous 

enseigne que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à 

Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui 

regarde toujours plus loin. 
 

Saint Joseph nous apprend que la première étape de toute vraie guérison intérieure 

consiste à accueillir sa propre histoire, c’est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes 

y compris à ce que nous n’avons pas choisi dans notre vie. Malgré l’arrogance et la 

violence des dominations terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son 

plan de salut. 
 

Les enseignements du Pape François à l’occasion des dernières audiences générales du 

mercredi matin soulignent à quel point la fréquentation de Saint Joseph est actuelle. Le 

Pape François a conclu ses dernières audiences générales par une prière. En voici 

quelques-unes : 

 Saint Joseph, homme du silence, 

toi qui, dans l'Évangile, n'a prononcé aucune parole, 

apprends-nous à nous abstenir de paroles vaines, 

à redécouvrir la valeur des mots qui édifient, encouragent, consolent, soutiennent. 

Sois proche de ceux qui souffrent des mots qui blessent, 

comme les calomnies et les médisances, 

et aide-nous à toujours unir nos paroles à nos actes. Amen. 
 

Pape François, Audience générale, mercredi 15 décembre 2021 

 

Saint Joseph, 

Toi qui as fait l’expérience de la souffrance de ceux qui doivent fuir 

Toi qui as été contraint de fuir 

pour sauver la vie des personnes qui te sont chères, 

protège tous ceux qui fuient à cause de la guerre, 

de la haine, de la faim.  

Soutiens-les dans leurs difficultés, 

Renforce-les dans l’espérance, et fais-leur rencontrer l’accueil et la solidarité. 

Guide leurs pas et ouvre les cœurs de ceux qui peuvent les aider. Amen. 

 

Pape François, Audience générale, mercredi 29 décembre 2021 

Saint Joseph, tu es l’homme qui songe, 

apprends-nous à retrouver la vie spirituelle 

comme le lieu intérieur où Dieu se manifeste et nous sauve. 

Éloigne de nous la pensée que prier soit inutile ; 

aide chacun de nous à correspondre à ce que le Seigneur nous indique. 

Que nos raisonnements soient irradiés de la lumière de l'Esprit, 

notre cœur encouragé par Sa force 

et nos peurs sauvées par Sa miséricorde. Amen. 

 

     Pape François, Audience générale, mercredi 26 janvier 2022 

 

TEMPS DU CAREME 

 

Mercredi 2 mars – mercredi des cendres  

Jour de jeûne et d’abstinence 

10H00 REICHSHOFFEN Messe avec bénédiction et imposition des cendres 

Les enfants de la communauté de paroisses et les familles sont invités à 

participer à cette messe 

18H00 NIEDERBRONN Messe avec bénédiction et imposition des cendres 

Jeudi 3 mars 

09H00 à Reichshoffen : Messe à l’église 
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Vendredi 4 mars 

09H00 à Niederbronn  : Messe 

09H30 à Niederbronn  : Chemin de croix médité à la chapelle 

Samedi 5 mars 

16H00 à Reichshoffen  : Mariage de  

Laurent GASSER et Valentine HAUSSER 
 

 

1er DIMANCHE DE CARÊME 
 

Samedi 5 mars 

18H00 à Niederbronn  : Messe  

Dimanche 6 mars 

09H00 à Dambach : Messe  Défunts des familles Joseph 

LEICHNAMM, Arthur HAUSBERGER,  

Frère Alexandre et Charles WAMBST 

10H30 à Reichshoffen : Messe  Joseph KNOLL et les défunts de la famille 

Mardi 8 mars  

15H00 à Reichshoffen : Chemin de croix médité à l’église 

Jeudi 10 mars 

09H00 à Reichshoffen : Messe à l’église 

Vendredi 11 mars 

09H00 à Niederbronn  : Messe 
 

 

             2e DIMANCHE DE CARÊME 
 

 

Samedi 12 mars 

18H00 à Reichshoffen : Messe  Lucien et Léontine de HATTEN, 

    Gérard HOTT et les défunts des familles 

    HOTT et LEONHARD, Marie-Thérèse MACHI 

    et les défunts de la classe 1942, Patricia DOERR 

    née ENGER (10e anniversaire) 

Dimanche 13 mars 

09H00 à Neunhoffen  : Messe  

10H30 à Niederbronn  : Messe  

Mardi 15 mars  

15H00 à Reichshoffen  : Chemin de croix médité à l’église 

Jeudi 17 mars 

09H00 à Reichshoffen : Messe à l’église  

 

Vendredi 18 mars 

09H00 à Niederbronn  : Messe 

09H30 à Niederbronn  : Chemin de croix médité à la chapelle 
 

 

3e DIMANCHE DE CARÊME 
 

Samedi 19 mars – Saint Joseph, époux de la Vierge Marie 

10H00 à Niederbronn  : Premier pardon avec les enfants 

18H00 à Niederbronn  : Messe  Jeanne MASINI 

Dimanche 20 mars 

09H00 à Nehwiller  : Messe 

10H30 à Reichshoffen : Messe  Gilbert, Jacqueline et Patricia WALZER 

et les défunts de la famille, Marguerite et Antoine 

 SPINDLER, Jeanne et Ernest KAUTZMANN 

 et les défunts de leurs familles 

16H00 à Reichshoffen : Veillée spirituelle 

Mardi 22 mars  

15H00 à Reichshoffen  : Chemin de croix médité à l’église 

Jeudi 24 mars 

09H00 à Reichshoffen  : Messe à l’église 

Vendredi 25 mars – L’Annonciation du Seigneur 

09H00 à Niederbronn  : Messe 
 

 

4e DIMANCHE DE CARÊME 
Samedi 26 mars 

10H00 à Reichshoffen  : Premier pardon avec les enfants    

18H00 à Reichshoffen  : Messe  Marguerite et Charles ERTZINGER et 

    les défunts de la famille, Antoinette et Victor 

    HASSENFRATZ et les défunts de la famille 

Dimanche 27 mars 

09H00 à Dambach  : Messe  

10H30 à Niederbronn  : Messe 

 Mardi 29 mars  

15H00 à Reichshoffen : Chemin de croix médité à l’église 

Jeudi 31 mars 

09H00 à Reichshoffen : Messe à l’église 
 



 

Vendredi 1er avril 

09H00 à Niederbronn  : Messe 

09H30 à Niederbronn  : Chemin de croix médité à la chapelle 
 

5e DIMANCHE DE CARÊME 
 

Quête en faveur des œuvres de Carême CCFD-Terre solidaire 

Samedi 2 avril 

18H00 à Niederbronn  : Messe 

Dimanche 3 avril 

09H00 à Neunhoffen  : Messe Antoinette et Kurt HORNUNG et les 

défunts de la famille, Chantal KLEINKLAUS et les 

défunts des familles KLEINKLAUS-STAERLE-

GASSER 

10H30 à Reichshoffen  : Messe  Marie-Madeleine HOHL,  

    Fernand ROSIO et les défunts de la famille 

 

Nous avons confié à la miséricorde de Dieu : 

NIEDERBRONN, Roland BOUVET, décédé le 26 janvier 2022 

NIEDERBRONN, Paul SCHMALTZ, décédé le 29 janvier 2022 

REICHSHOFFEN, Marie-Thérèse GANTER, décédée le 4 février 2022 

REICHSHOFFEN, Marie-Thérèse MACHI, décédée le 16 février 2022 
 

Communauté de paroisses : 

Propositions de Chemin de croix  

A Reichshoffen : chemin de croix médité à l’église de Reichshoffen à 15H00 les 

mardi 8 mars, mardi 15 mars, mardi 22 mars, mardi 29 mars, mardi 5 avril, mardi 

12 avril 

A Niederbronn :  vendredi après la messe de 9H00, chemin de croix médité à la 

chapelle les vendredi 4 mars, vendredi 18 mars, vendredi 1er avril 

Doyennés 

Jeudi 31 mars : au presbytère de Reichshoffen, réunion des doyennés de 

Niederbronn et de Schweighouse. 

 

Eglise Saint Michel de Reichshoffen 

1772 - 2022 

Pour fêter le quart de millénaire de sa construction, le Conseil de Fabrique organise 

dimanche 20 mars 2022 à 16 h une veillée spirituelle. De circonstance durant le 

Carême, c'est une pièce, "Miroir de peine", du hollandais Hendrik Andriessen, 1892 

-1981, qui est proposée. Le compositeur a marqué le passage du romantisme tardif 

à l'époque contemporaine comme novateur dans le domaine de la musique d'église. 

C'est l'organiste de Sankt Georg de Kandel, Wolfgang Heilmann et la soprano Lisa 

Stöhr qui interprètent l'œuvre. Le nouveau Bezirkskantor, qui avait été séduit lors 

de la célébration œcuménique franco-allemande du 6 août dernier, est à l'origine du 

projet, présenté la veille à Kandel. Lundi 14 février, il illustre le propos musical en 

filmant certains détails de notre chemin de croix, de la Pietà et le tableau de Joseph 

Melling, "La descente de croix". 

La chorale Sainte-Cécile, sous la direction de Catherine Schaefer et Vincent 

Schweighoeffer s'inscrivent également dans cette démarche d'honorer la mémoire 

de ces générations de paroissiens et choristes qui ont ouvré en ces murs.  

Appel à tous les Reichshoffenois et paroissiens de l'ensemble de la Communauté 

de paroisses de se réserver ce moment spécifique. 

Application des mesures sanitaires en vigueur à la date de la veillée spirituelle. 

 
Carême 2022 : Nous habitons tous la même maison 

Dans son encyclique Laudato Si au§14 notre Pape François affirme que : « Nous 

avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi 

environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous 

touchent tous ». C’est dans cet esprit que le CCFD Terre Solidaire propose comme 

thème pour ce carême : « Nous habitons tous la même maison » 

S’il est plutôt facile de comprendre que notre Terre et ses ressources sont limitées, 

il est plus difficile de faire les choix personnels et collectifs qui s’imposent. Il est 

encore plus difficile de réaliser que cela nécessite également une attention aux plus 

pauvres. À travers Laudato Si et Fratelli Tutti, le Pape François nous enseigne que 

la préservation de la création et l’attention aux plus pauvres sont intimement liées. 



 

Alors, comment avancer dans notre nécessaire conversion pendant ce temps 

de carême qui nous est donné ? 

• La prière personnelle pour soutenir notre démarche 

La prière est ce temps que nous pouvons nous donner pour méditer la Parole et le 

sens de ce carême. Un livret spirituel est disponible au fond des églises pour ceux 

qui le souhaitent. 

• Se prendre le temps pour nous ouvrir, avec d’autres, à la nature au travers 

d’extraits de Laudato Si et Fratelli Tutti. 

L’équipe CCFD Terre Solidaire vous propose de la retrouver pour une « Balade 

écospirituelle » le dimanche 27 mars à 15h30 au parking du plan d’eau de 

Reichshoffen (près de la digue). Cette balade, d’une durée de 1h30 nous invitera 

à conjuguer un temps de communion avec notre belle nature et des temps de 

méditation autour des deux encycliques. 

• Agir pour un monde plus juste et plus fraternel avec le CCFD Terre 

Solidaire 

Avec le CCFD-Terre Solidaire qui agit, à la demande de la conférence des évêques 

de France, aux côtés de partenaires dans les pays du Sud depuis 60 ans, nous 

pouvons nous engager et vivre cette conversion en faisant un don, à l’aide des 

enveloppes disponibles au fond des églises et/ou au travers de la quête du 5e 

dimanche de carême. 

Votre don permettra de poursuivre les 570 projets, dans 67 pays à travers le 

monde. 

Un exemple de partenaire soutenu par vos dons : La Commission Pastorale de 

la Terre (CPT) lutte contre le travail esclave 

La Commission pastorale de la terre (CPT) a été créée en 1975 dans la région 

amazonienne avec le soutien de l’Église catholique. Elle fait partie des commissions 

pastorales de la conférence des évêques du Brésil et est partenaire du CCFD-Terre 

Solidaire depuis 1996. Son rôle est de soutenir les paysans les plus démunis, 

victimes de conflits fonciers et de violences, pour leur permettre d’accéder à la terre, 

de vivre dans des conditions dignes, de s’organiser et de se défendre face à 

l’agriculture industrielle. Pour aider ces paysans nous pouvons aussi faire évoluer 

notre alimentation. En effet, l’agriculture industrielle qui les étouffe produit, 

notamment, de l’alimentation pour les élevages de nos pays… 

 

 

Une question, une demande, envie de rejoindre le CCFD (modalités à définir 

ensemble) adressez-vous à pascalpeter@free.fr, alain.hassenfratz@live.fr, ils vous 

transmettront les informations sur les animations, des documents d’information ou 

des propositions de cheminement dans la prière… 

Bon Carême à toutes et tous. 

L’équipe CCFD Terre Solidaire de votre communauté de paroisses. 
 

PS : Nos pensées émues et notre prière accompagnent Marie-Thérèse (Mimi) 

Ganter, engagée au CCFD depuis sa création et qui nous a quittés le 4 février dernier 

à presque 96 ans. 

 

Conférences proposées par la Zone pastorale de Haguenau 

La commission formation de la zone pastorale a élaboré un programme de 

conférences sur le thème Laudato si. Ces conférences se dérouleront au Foyer Saint 

Joseph à Marienthal, à 20h, à côté de la basilique. Les dates sont les suivantes : 

 

• 31/03/2022 « Vivre une expérience de volontariat et de foi à l’étranger : pour 

servir à la protection de l’environnement et aider les plus pauvres. » L’expérience 

de Régis Kraemer, parti 18 mois en établissement jésuite dans une petite ville de la 

pampa d’Amérique du Sud, 

• 05/05/2022 Mgr Gilles Reithinger 

 

Au Couvent d’Oberbronn, sous le regard de Bienheureuse Mère Alphonse-

Marie 

Prières pour demander la santé du corps, de l’âme et de l’esprit en présence des 

reliques de la Bienheureuse Mère Alphonse-Marie. 

Elles ont lieu tous les 1ers dimanches du mois à 14H30 (à l’exception du mois de 

mars et d’avril où elles auront lieu à 16H00) 

 

Vivre le Carême avec la Bienheureuse Mère Alphonse-Marie – à la chapelle 

du Couvent, à 14H30 

Dimanche 13 mars : Mère Alphonse Marie, espoir de Dieu 

Dimanche 20 mars : Mère Alphonse Marie, une aventurière 

Dimanche 27 mars : Mère Alphonse Marie, habitée par Dieu 

Dimanche 3 avril : Mère Alphonse Marie, puissante de cœur  
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