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Le 22 novembre, nous fêtons sainte Cécile, patronne des musiciens. Issue
d’une famille de Rome, elle est vénérée comme vierge et martyre depuis le
5ème siècle. Occasion pour nous de remercier les2015
chefs de chœur, choristes et
organistes qui jouent un rôle important dans nos liturgies, sans oublier les
personnes qui sélectionnent les chants et préparent les partitions.
Toute ma reconnaissance et ma gratitude envers les personnes qui
s’investissent dans le domaine du chant choral et de la musique. Tout au long
de l’année, par le témoignage de leur fidélité, ces personnes engagées nous
aident à élever notre cœur vers le Seigneur. Je leur adresse mes
encouragements et rappelle que nos chorales sainte Cécile accueillent
volontiers de nouvelles voix.
Je vous souhaite de garder force et espérance dans le Christ, tout
particulièrement en cette période difficile. Dans sa lettre aux Ephésiens, Saint
Paul écrit :
« En toute circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de supplier :
restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi
pour moi : qu’une parole juste me soit donnée quand j’ouvre la bouche pour
faire connaître avec assurance le mystère de l’Evangile dont je suis
l’ambassadeur, dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans
l’Evangile pleine assurance pour parler comme je le dois. » (Extrait de la
lettre de saint Paul aux Ephésiens 6, 18-20)
Dominique Jung, votre curé

PLANNING DES MESSES DE NOVEMBRE 2022
14. Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou
religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est
réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport
aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière.
Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant
avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations
quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ?
Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint 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 ? Sois saint en accomplissant
honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu
père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec
patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant
pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels.
Extrait de l’Exhortation apostolique « La joie et l’allégresse », Pape François,
2018

TOUSSAINT
Mardi 1er novembre
09H00 à Reichshoffen

: Messe  Victor et Antoinette HASSENFRATZ
et les défunts de la famille
10H30 à Niederbronn
: Messe
14H30 à Reichshoffen
: Vêpres de la Toussaint au cours desquelles
nous prierons pour les personnes de la communauté de paroisses décédées
au cours de l’année écoulée.
Jeudi 3 novembre
09H00 à Reichshoffen
: Messe
Vendredi 4 novembre – Saint Charles Borromée, évêque
09H00 à Niederbronn
: Messe
16H00 à Reichshoffen
: Messe à la Maison de retraite Marzolff

32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 5 novembre
18H00 à Reichshoffen

Dimanche 6 novembre
09H00 à Dambach

: Messe avec la participation des enfants
et des jeunes  Marie-Thérèse, Rose et
Antoine FEST et les défunts de la famille, pour
les défunts de la famille DUSCH – SCHEHR,
Jean–Claude SIMON et les défunts de la famille
: Messe  Marguerite et Pierre ROTH et
les défunts de la famille ROTH-SCHILD-SCHMITT

Huguette THOMAS
10H30 à Niederbronn
: Messe
Jeudi 10 novembre – Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Eglise
09H00 à Reichshoffen
: Messe
Vendredi 11 novembre – Saint Martin de Tours – évêque – Fête de
l’Armistice de 1918
9H30 à Reicshoffen
: célébration œcuménique à l’église catholique

Samedi 12 novembre
18H00 à Niederbronn

: Fête patronale saint Martin. Messe selon
Intention et pour Irène BERNARD

Dimanche 13 novembre
09H00 à Neunhoffen

: Messe  défunts des familles HUNCKLERKLEINKLAUS, Jean, Charles, Robert,
Hélène et Simone WAMBST, Gabriel NAGEL
10H30 à Reichshoffen
: Messe  Jean WACKERMANN et les défunts
des familles WACKERMANN et ROMBOURG,
Gilbert GEORG et les défunts de la famille,
Marie-Madeleine LELEU - RUDLOFF
Jeudi 17 novembre – Sainte Elisabeth de Hongrie
09H00 à Reichshoffen
: Messe
Vendredi 18 novembre
09H00 à Niederbronn
: Messe
16H00 à Reichshoffen
: Messe à la Maison de retraite Marzolff

CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
Saint Martin
Martin naît en 316 en Hongrie où son père est militaire. Militaire à
son tour, il est en garnison à Amiens lorsque, lors d’une froide
journée d’hiver, il partage son manteau avec un pauvre. La nuit
suivante, il comprend dans une vision que c’est le Christ lui-même
qu’il a vêtu ce soir-là. Encore catéchumène, il se hâta de recevoir
le baptême. Il quitte l’armée pour rejoindre saint Hilaire à
Poitiers. Avec lui, il fonde le premier monastère des Gaules, à
Ligugé, en Poitou. C’est là qu’il sera enlevé par les habitants de
Tours qui en feront leur évêque. Mais l’ancien soldat devenu
chrétien ne s’enfermera pas dans sa cité. Il évangélisera
parcourant les campagnes jusqu’à sa mort, à Candes, sur les bords
de Loire, disant : « Seigneur, s’il le faut, garde-moi en vie, car je
ne refuse pas le labeur. »
33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C

Quête du Bon Pasteur en faveur de Caritas /Secours catholique
Samedi 19 novembre
18H00 à Reichshoffen
: Messe  Stépane WAMBST et René – Etienne
HIMBER-Albert STEINMETZ- famille
STRASSEL, Agnès et Gérard GASSER et les
défunts de la famille, Bernard, Mathilde et
Joseph MEHL et les défunts de la famille HUG
et le curé Grégoire EHALT, pour les défunts
de la classe 1936 REICHSHOFFENNEHWILLER, Edmond MESSMER et les
défunts de la famille, pour les défunts de la
Chorale Sainte Cécile
Dimanche 20 novembre
09H00 à Nehwiller
: Messe  Robert RIEGERT
10H30 à Niederbronn

: Messe  pour les défunts de la famille LINDER

et FEST et Gérard et Christophe REYMANN
Jeudi 24 novembre – Saint André Dung-Lac et les martyrs du Vietnam
09H00 à Reichshoffen
: Messe
Vendredi 25 novembre
09H00 à Niederbronn
: Messe

TEMPS DE L’AVENT
1er DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 26 novembre
NIEDERBRONN à partir de 17H15 : confessions individuelles
18H00 à Niederbronn
: Messe avec la bénédiction des couronnes
de l’Avent
Dimanche 27 novembre
09H00 à Dambach
: Messe avec la bénédiction des couronnes de
l’Avent  Camille NEUSCH et les défunts des
familles NEUSCH - FORTHOFFER
10H30 à Reichshoffen
: Messe avec la bénédiction des couronnes de
l’Avent  Lucien et Germaine SCHULLER
André et Brigitte LEHMANN et les défunts de
la famille, Gérard SCHLOSSER et les défunts
de la classe 1937
Jeudi 1er décembre
09H00 à Reichshoffen
Vendredi 2 décembre
09H00 à Niederbronn

: Messe
: Messe

2e DIMANCHE DE L’AVENT
Quête en faveur des services de la Liturgie, de la Musique et de l’Art sacré
Samedi 3 décembre
REICHSHOFFEN à partir de 17H15 : confessions individuelles
18H00 à Reichshoffen
: Messe

Dimanche 4 décembre
09H00 à Neunhoffen
10H30 à Niederbronn

: Messe
: Messe  François HENTZ et Bernard HENTZ

Nous avons confié à la miséricorde de Dieu :
REICHSHOFFEN, Marthe EIBEL, décédée le 7 octobre 2022
REICHSHOFFEN, François BAEHL, décédé le 8 octobre 2022
REICHSHOFFEN, Ernest BRONNER, décédé le 14 octobre 2022
NIEDERBRONN, Alice PICYK, décédée le 16 octobre 2022
NIEDERBRONN, Marie-Thérèse HEILIG, décédée le 28 octobre 2022
CARITAS ALSACE - RÉSEAU SECOURS CATHOLIQUE
« Je donne à Caritas Alsace, j’aide à côté de chez moi »
Caritas Alsace compte une dizaine d’équipes dans les zones pastorales de
Haguenau-Wissembourg. En 2021, les 117 bénévoles du secteur ont aidé 211
familles en situation de pauvreté. La quête impérée lors des messes des 19 et
20 novembre permettra de soutenir l’action de nos bénévoles.
Les équipes du Nord-Est de l’Alsace offrent un bel aperçu de la diversité de
l’aide apportée par Caritas Alsace. Les bénévoles se montrent actifs tout au
long de l’année dans des domaines très variés, particulièrement dans l’aide
alimentaire. Les équipes de Woerth et de Brumath ont aidé 152 familles à se
nourrir dignement. Notre pôle des solidarités familiales est également très
actif, avec 9 familles qui ont accueilli des enfants en situation de précarité au
cours des vacances d’été. L’équipe de Haguenau s’est quant à elle spécialisée
dans l’aide vestimentaire. Caritas possède également des équipes à
Bischwiller, Drusenheim, Herrlisheim-Offendorf, Schweighouse ou encore
Soufflenheim.
Pour soutenir notre action de proximité dans la zone pastorale, un appel à la
générosité sera lancé durant les messes des 19 et 20 novembre, avec la quête
impérée en faveur de Caritas Alsace.
Don par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 Strasbourg
Cedex. Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 75% : un don de
100€ ne coûte plus que 25€ après impôt.

Les Almanachs sainte Odile 2023 seront disponibles aux heures de
permanence, aux différents presbytères, au prix de 10 € à partir de novembre.

Dates du Premier pardon, de la Profession de Foi et de la Première
Communion en 2023 :
- Premier pardon : avec les enfants de Niederbronn et de
Reichshoffen : le samedi 25 mars 2023 à 10H00 à l’église de
Reichshoffen
- Profession de Foi : le dimanche 16 avril 2023 à 10H30 à l’église de
Niederbronn
- Première Communion à Reichshoffen, le dimanche 14 mai 2023 à
10H30
- Première Communion à Niederbronn, le Jeudi de l’Ascension 18
mai 2023 à 10H30
Communication de l'Association Saint Martin
Après deux années d'interruption liées à l’épidémie de Covid et une année de
choucroute à emporter, nous vous invitons à notre traditionnel repas paroissial
« CHOUCROUTE GARNIE » au Foyer Saint Martin le 13 novembre 2022
au prix de 16,00 € par personne.
A partir de 11 heures : Apéritif et vente de pâtisserie.
Des bulletins d'inscription sont à votre disposition au fond de l'église sur la
table destinée à la presse.
Nous faisons appel comme à chaque fois aux personnes qui voudront bien se
dévouer pour nous confectionner ou nous fournir en tartes et autres pâtisseries.
Celles-ci pourront être déposées le dimanche matin au Foyer à partir de 10
heures.
Ne tardez pas à vous inscrire le plus rapidement possible auprès de :
Claude Doerr – 11 chemin des pierres – Niederbronn les Bains – Tél :
03.69.11.16.84 au plus tard le dimanche 06 novembre 2022, le nombre de
places étant limité.
Dès à présent, nous vous remercions très chaleureusement pour votre présence
et votre soutien.

Zone pastorale de Haguenau
Assemblée générale
La prochaine assemblée de la zone pastorale de Haguenau aura lieu le
vendredi 18 novembre 2022 à 20h au Foyer St Georges, 3 rue de Grenier à
Haguenau. Elle est précédée par un temps convivial. Les possibilités de
stationnement sont nombreuses. Le parking le plus proche est celui de la gare.
A partir de 18h30, accueil convivial, petite restauration.
A 20h00, ouverture de l’assemblée générale suivie de la conférence du
philosophe Martin Steffens « SENS DE LA VIE… SENS DE LA MORT… »
Temps de l’Avent
Confessions individuelles
Samedi 26 novembre
NIEDERBRONN 17H15-18H00 Confessions individuelles
Samedi 3 décembre
REICHSHOFFEN 17H15-18H00 Confessions individuelles
Samedi 10 décembre
NIEDERBRONN 17H15-18H00 Confessions individuelles
Samedi 17 décembre
REICHSHOFFEN 17H15-18H00 Confessions individuelles
Ce temps proposé pour la confession s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux
enfants et jeunes.
« Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la Réconciliation,
puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde divine »
(Pape François, Misericordiae Vultus, n°17).
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
Le jeudi de 9H30 à 11H00 au 03.88.09.02.17
DAMBACH :
Roland JUNG 03.88.09.20.71 @ : rolandjung@orange.fr

