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Le pape François a souvent présenté le temps du Carême comme un « voyage 

de retour vers Dieu ». Le Carême n’est pas « une collecte de bonnes actions », 

a-t-il encore affirmé, mais une période pour « discerner vers où est orienté notre 

cœur » - un cœur parfois « fermé », « rouillé », « refroidi », « anesthésié »… 

 

Cette année, signalons les propositions spirituelles ayant lieu au Couvent 

d’Oberbronn, comme par exemple, la préparation à la Semaine sainte avec un 

itinéraire de réflexion et d’intériorisation, sur le thème du Triduum pascal le 

samedi 1er avril de 14h00 à 17h00. Autre initiative qui mérite notre attention : 

l’exposition de personnages créés et mis en scène par Sœur Françoise, sur le 

thème de la Semaine sainte, le samedi 1er avril et le dimanche 2 avril au Couvent 

à Oberbronn. Vous trouverez davantage de précisions dans ce bulletin 

paroissial. 

 

Je vous invite aussi à prendre connaissance des propositions du CCFD-Terre 

solidaire se trouvant dans ce bulletin paroissial. 

 

Par ailleurs, durant ce Carême, il est possible de participer au chemin de croix 

médité dans nos églises.  

 

Bon Carême à tous et à chacun. 

 

Dominique Jung, votre curé  

 

 

 

 

PLANNING DES MESSES DE MARS 2023 
 

 

2e DIMANCHE DE CARÊME  
 

Samedi 4 mars 

18H00 à Niederbronn  : Messe  Joseph HOEFFLER, Suzanne KRAEMER 

Dimanche 5 mars 

09H00 à Dambach : Messe  Défunts des familles Arthur 

HAUSBERGER -Joseph LEICHNAMM, 

Charles WAMBST, Frère Alexandre, et François 

BAEHL, Lucie et Bernard HAUSBERGER et 

    les défunts des familles HAUSBERGER- WOLFF 

10H30 à Reichshoffen    : Messe  Fernand ROSIO, Marcelle et 

    Xavier GRUSSENMEYER et les défunts 

    de la famille, Manuel DA SILVA 

Mardi 7 mars 

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

Jeudi 9 mars  

09H00 à Reichshoffen : Messe 

Vendredi 10 mars 

09H00 à Niederbronn  : Messe  Âmes du Purgatoire  
 

3e DIMANCHE DE CARÊME  
 

 

Samedi 11 mars 

18H00 à Reichshoffen : Messe  Marguerite et Charles ERTZINGER 

    et les défunts de la famille, Joseph KNOLL et 

    les défunts de la famille 

Dimanche 12 mars 

10H30 à Niederbronn  : Messe  

11H30 à Niederbronn  : Baptême de Rose SOMMER 

Mardi 14 mars 

15H00 à Reichshoffen : Chemin de croix médité à l’église 
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Jeudi 16 mars  

09H00 à Reichshoffen : Messe  Pierre LERCH 

Vendredi 17 mars 

09H00 à Niederbronn  : Messe 
 

 

4e DIMANCHE DE CARÊME  
 

Samedi 18 mars 

18H00 à Niederbronn  : Messe  Suzanne KRAEMER, pour les 

    Défunts de la famille MASINI  

Dimanche 19 mars  

09H00 à Neunhoffen  : Messe  Chantal KLEINKLAUS (5e anniversaire) 

    et les défunts des familles  

KLEINKLAUS – STAERLE – GASSER, 

Christiane et Robert LITT 

10H30 à Reichshoffen : Messe  Madeleine et Bernard HOHL 

 Béatrice WAMBST et les défunts de la 

classe1937, Antoinette et Victor 

HASSENFRATZ et les défunts de la famille, 

 Jeanne et Ernest KAUTZMANN, Marguerite et 

 Antoine SPINDLER et les défunts de leurs familles 

Mardi 21 mars 

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

Jeudi 23 mars 

09H00 à Reichshoffen : Messe 

Vendredi 24 mars 

09H00 à Niederbronn  : Messe 

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

16H00 à Reichshoffen : Messe à la Maison de retraite Marzolff 

Samedi 25 mars 

10H00 à Reichshoffen : Premier pardon avec les enfants de Reichshoffen 

    et de Niederbronn  
 

5e DIMANCHE DE CARÊME  
 

Quête en faveur des œuvres de Carême – CCFD Terre solidaire 

 

Samedi 25 mars 

18H00 à Reichshoffen : Messe 

Dimanche 26 mars 

09H00 à Nehwiller  : Messe  

10H30 à Niederbronn  : Messe  

Mardi 28 mars 

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

Jeudi 30 mars  

09H00 à Reichshoffen : Messe 

Vendredi 31 mars 

09H00 à Niederbronn  : Messe  

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

 

SEMAINE SAINTE 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA 

PASSION DU SEIGNEUR 
 

Bénédiction des Rameaux et lecture de la Passion du Seigneur  

à toutes les messes 

Samedi 1er avril 

18H00 à Niederbronn  : Messe  Alphonse KLEIN 

Dimanche 2 avril 

09H00 à Dambach  : Messe 

10H30 à Reichshoffen : Messe avec la participation des jeunes de la 

Confirmation et remise de la croix d’aube aux jeunes de la Profession de foi. 

Mardi de la Semaine sainte 4 avril 

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

Réunion à la Cathédrale de Strasbourg avec l’Archevêque, Mgr Luc RAVEL 

Messe chrismale à la Cathédrale de Strasbourg 

Triduum pascal 

Le TRIDUUM PASCAL est un temps pendant lequel l’Eglise célèbre la 

Passion, la Mort et la Résurrection de Jésus-Christ. 

 



Jeudi saint 6 avril 

18H00 à Niederbronn  : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur, 

suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 19H15. 

Vendredi saint 7 avril 

Jour de jeûne et d’abstinence 

Quête pour les Chrétiens de Terre Sainte 

15H00 à Reichshoffen : Célébration de la Passion du Seigneur 

16H30 à Niederbronn  : Célébration de la Passion du Seigneur 

Samedi saint 8 avril 

20H00 à Reichshoffen : Veillée pascale 
 

DIMANCHE DE PÂQUES 

LA RESURRECTION DU SEIGNEUR  
 

Quête pour le Saint-Siège (Denier de Saint Pierre) 

Dimanche de Pâques 9 avril   

09H00 à Neunhoffen : Messe  Antoinette HORNUNG, son mari Kurt 

et les défunts de la famille 

10H30 à Niederbronn  : Messe  

  

Nous avons confié à la miséricorde de Dieu : 

REICHSHOFFEN, Suzanne ENDERLIN, décédée le 3 février 2023 

NIEDERBRONN, Bernard FUHRMANN, décédé le 10 février 2023 

REICHSHOFFEN, Monique BERTRAND, décédée le 15 février 2023 

NIEDERBRONN, Eliane LUDWIG, décédée le 18 février 2023 

NEHWILLER, Gérard STEPHAN, décédé le 21 février 2023 

DAMBACH, Marie-Thérèse ROOS, décédée le 22 février 2023 

REICHSHOFFEN, Marlène WEBER, décédée le 25 février 2023 

REICHSHOFFEN, Fausto VERISSIMO, décédé le 26 février 2023 

 

 

Communauté de paroisses : 

Propositions de Chemin de croix  

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

les mardi 7 mars, mardi 14 mars, mardi 21 mars, mardi 28 mars, mardi 4 avril 

 

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

la chapelle les vendredi 24 et vendredi 31 mars  

 

 

REICHSHOFFEN 

Jeudi 23 mars à 9H30 Réunion du Conseil de fabrique  

 

AU COUVENT D’OBERBRONN 

Vendredi 17 mars 

Temps fort et de partage : 

« La prière, un refuge ? Une relation ? 

Module animé par Sœur Raymonde Siegwalt 

De 19H30 à 22H00 

Lieu : chapelle de la Résurrection 

Entrée libre 

 

Samedi 1er avril  

Ensemble préparons-nous à la Semaine Sainte avec un itinéraire de réflexion et 

d’intériorisation, sur le thème du Triduum pascal. Un temps de convivialité sera 

proposé durant la rencontre. 

Animé par Sœur Raymonde Siegwalt  

De 14H00 à 17H30 

Lieu : chapelle de la Résurrection 

Frais de participation : 5€ par personne. 

 

A découvrir le samedi 1er avril et le dimanche 2 avril  

Exposition de personnages créés et mis en scène par Sœur Françoise Bosteels, 

sur le thème de la Semaine sainte. 

Lieu : vestibule de la grande chapelle 

Entrée libre 

 

Chorale sainte Cécile de Dambach-Neunhoffen 

Comme tous les ans, les dames de la chorale sainte Cécile de Dambach-

Neunhoffen proposeront à la vente leurs excellentes pâtisseries à l'issue de la 

messe de Pâques à Neunhoffen (le dimanche 9 avril). 

Pour toute commande particulière, veuillez-vous adresser à Mme Nathalie 

HORNUNG au 03 88 09 20 61 de préférence après 18 h. 

Date limite pour commande particulière le 4 avril. 

La chorale vous remercie par avance pour votre soutien. 

 

 



https://ccfd-terresolidaire.org/ 
 

Carême 2023 : Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix 

 

À l’image de ce qui se passe en Ukraine, la guerre perturbe les productions 

agricoles, réduit l’accès à l’alimentation et provoque la faim dans de nombreux 

pays. On estime aujourd’hui qu’un quart de la population mondiale est en 

insécurité alimentaire et les conflits armés en sont l’une des principales causes. 
 

C’est pourquoi le CCFD-terre solidaire a décidé de mettre en avant ce thème 

cette année. Même si l’année passée, la visite du partenaire de la République 

démocratique du Congo, notamment lors d’une soirée à Surbourg, avait déjà été 

l’occasion de prendre conscience des conséquences des conflits sur les 

populations. 
 

Alors, quelles propositions pour 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.  

Il est également accessible en ligne et sous forme de podcasts à l’adresse : 
 

https://ccfd-terresolidaire.org/careme-2023-proposition-de-parcours-spirituel/ 
 

• 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 soutenir plus de 500 projets, dans 70 pays à travers 

le monde. 
 

Un exemple de partenaire soutenu par vos dons : Le diocèse de Bossangoa 

en Centrafrique, dont l’Évêque est Nestor NONGO AZIAGBIA, qui a été 

prêtre tout prêt de chez nous pendant plusieurs années. 

 

Fin 2017, la région de Markounda en Centrafrique, à la frontière du Tchad, a 

subi les hostilités entre groupes rebelles, provoquant des déplacements de 

populations. Avec l’appui du CCFD-terre solidaire, le diocèse de Bossangoa a 

engagé un processus de réconciliation avec les chefs des groupes rebelles. Avec 

le concours de la PICJA (Plateforme interconfessionnelle de la jeunesse 

centrafricaine) à la réinsertion des jeunes et d’ex-combattants, et à la relance de 

l’économie locale. Cet exemple montre que le CCFD a pour principe de toujours 

agir avec des partenaires issus des populations concernées. 

 

Bon Carême à toutes et tous, l’équipe CCFD-Terre Solidaire de votre 

communauté de paroisses. 

 

Conférence organisée par la zone pastorale de Haguenau 

Foyer saint Joseph, 1, place de la Basilique 67500 MARIENTHAL 

Le 14 mars, à 20h 
L’évangélisation au Togo  

Père Jacob Sénou 

Prêtre des Missions africaines 

 

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 
 

https://ccfd-terresolidaire.org/
https://ccfd-terresolidaire.org/careme-2023-proposition-de-parcours-spirituel/

