
 

 

 

     Chaque 1
er

 novembre, l’Eglise fête toutes les saintes et tous les saints, 

la « foule immense de toutes nations, peuples et langues » (Ap.7,9) de 

ceux et celles qui ont vécus en vrais disciples et témoins du Christ et dont 

nous avons à suivre l’exemple. Que cette méditation du pape François 

nous y aide.  

 

                                                                                           Marc Steck 

 

 

LA SAINTETE DE CHAQUE JOUR 

 

Le témoignage du chrétien est «24h sur 24», parce qu’il «commence le 

matin quand je me lève, jusqu’au soir quand je vais me coucher». Et c’est 

un témoignage simple, anonyme, humble, qui ne prétend pas de 

reconnaissances ni de mérites. Le Pape François a relancé l’image 

évangélique efficace qui exhorte à être sel et lumière pour les autres en 

proposant «uniquement une réflexion qui peut nous faire du bien sur notre 

témoignage», en se référant au passage évangélique de Matthieu (5, 13-

16). «Le témoignage le plus grand du chrétien est de donner sa vie comme 

l’a fait Jésus, devenir un martyr, martyr et témoin». Mais «il y a également 

un autre témoignage: celui de tous les jours, un témoignage qui commence 

le matin quand je me lève jusqu’au soir quand je vais me coucher; le 

témoignage quotidien, le simple témoignage habituel». 
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 «Le Seigneur dit que ce témoignage signifie faire comme le sel et comme 

la lumière, c’est-à-dire que nous devenons sel et lumière».  

En réalité, «cela semble peu de chose, parce que le Seigneur avec peu de 

choses fait des miracles, il fait des merveilles». 

Voilà pourquoi «le chrétien doit avoir cette attitude d’humilité: 

uniquement chercher à être sel et lumière». Etre donc, «sel pour les autres, 

lumière pour les autres, parce que le sel ne donne pas de goût à lui-même», 

mais il est «toujours au service». Et ainsi, de même, «la lumière ne 

s’illumine pas elle-même» dans la mesure où elle est «toujours au 

service». 

«Sel pour les autres», donc, est la mission du chrétien: «Petit sel qui aide 

aux repas». Du reste, «au supermarché, le sel ne se vend pas par tonnes», 

mais «en petits sachets: c’est suffisant». Puis, «le sel ne se vante pas lui-

même, parce qu’il ne sert pas lui-même: il est toujours là pour aider les 

autres, aider à conserver les choses, à donner du goût aux choses». Un 

«simple témoignage». 

«La lumière ne s’illumine pas elle-même: non, la lumière illumine les 

autres, elle est pour les autres, elle est pour les gens, elle est pour nous 

aider dans les heures nocturnes, d’obscurité». C’est précisément cela le 

style d’«être chrétien de chaque jour». Voilà alors que «le Seigneur nous 

dit: “Tu es le sel, tu es la lumière” — “Ah c’est vrai! Le Seigneur est ainsi, 

j’attirerai beaucoup de gens à l’église et je ferai...” — “Non, ainsi tu feras 

en sorte que les autres voient et glorifient le Père. Et aucun mérite ne te 

sera non plus attribué”». 

«C’est une dimension qui fait que nous chrétiens sommes anonymes dans 

la vie». En effet, «nous ne sommes pas protagonistes de nos mérites, 

comme ce pharisien: “Je te remercie Seigneur parce que je suis un saint”». 

«Une belle prière pour nous tous, à la fin de la journée, serait de nous 

demander: est-ce que j’ai été sel aujourd’hui? Est-ce que j’ai été 

lumière?». Précisément «cela est la sainteté de tous les jours». «Que le 

Seigneur nous aide à comprendre cela». 

 

Méditation matinale en la chapelle de la maison Sainte-Marthe à Rome le 

mardi 12 juin 2018. 

 

 

 

 

 

 

            



 

 

 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 

 

Après 12 ans d’absence, les Scouts et Guides de France ont recommencé 

des activités dans la vallée de la Bruche au mois de septembre. 

 

Nous sommes ouverts à tous et accueillons les enfants à partir de 6 ans. Il 

est possible de devenir animateur à partir de 17 ans (une formation BAFA 

sera assurée). Les jeunes de 17-19 ans peuvent aussi constituer une équipe 

pour élaborer un projet de solidarité internationale. 

 

Vous connaissez sans doute le scoutisme, sa vocation à accompagner 

chaque jeune à s’épanouir, acquérir en autonomie, vivre en équipe, 

développer des projets, se mettre au service et construire la paix. Tout ceci 

à travers le jeu et la vie dans la simplicité de la nature. La méthode scoute 

est vécue par 50 millions de jeunes dans le monde. De plus en plus de 

familles rejoignent les associations de scoutisme en France.  
 

Les prochaines activités ont lieu : 

- Dimanche 14 octobre. Le rendez-vous sera à 10h à Barembach 

(précisions à venir) pour monter à la cabane de ma clairière. Les familles 

sont invités à y monter pour 15h30.  

- Dimanche 11 novembre : rassemblement départemental et messe pour la 

Paix au Dompeter, après-midi avec le groupe SGDF de Marlenheim 

- 1-2 décembre : week-end dans un chalet 

- Dimanche 16 décembre : partage de la lumière de Bethleem. 

 

 

Nos contacts : 

Vincent Leclerc 

0673088694 

 

sgdf.schirmeck@gmail.com 

www.sgdf.fr 
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CALENDRIER LITURGIQUE 
 

NOVEMBRE 2018 

 

                                             Toussaint 

Mercredi 31.10 :    18h   Barembach  Messe 

Jeudi 01.11 :           10h   Rothau  Messe 

                                 10h   Wackenbach  Messe 

                                 14h30 Natzwiller Messe et bénédiction des tombes 

                                 14h30 La Broque Office pour les défunts 

                                  14h30 La Claquette  Office pour les défunts      

Vendredi 02.11 :          JOUR DE PRIERE POUR LES DEFUNTS                                                                                 
                                19h    La Claquette Messe pour tous les défunts de la 

Communauté de Paroisses.            

Samedi 03.11 :       18h    Schirmeck  Messe †Rosa MATHIS   

††fam.MAHON-SCHARRNASSE et HERRY  ††André ROHMER son épouse 

 Odile et ses enfants Francine et Béatrice †Suzanne GERE (3
ème

 

anniversaire) 

Dimanche 04.11 :   10h      La Broque  Messe  ††familles HORN-

GRISNAUX 

                                 10h      Grandfontaine Messe  †Alice RITTER née 

PHILBERT   ††Charles PHILBERT,  Charles LOUIS et familles 

Mardi 06.11 :           17h30  Schirmeck Messe à la sacristie 

Jeudi 08.11 :             11h Natzwiller  messe de la classe 1937 de Mutzig  

                                          Célébrée par le Père Lucien Lorber 

                                  17h30 La Broque Messe au presbytère 

Vendredi 09.11 :  Natzwiller Communion des malades et des personnes 

âgées 

                                   10h  Schirmeck  Culte à la Maison de Retraite 

                                    14h30 Rothau Messe à la Maison de Retraite 

Samedi 10.11 :         18h  La Claquette  Messe ††Michel CLAULIN,  

                                                        Edouard THOMAS et Jeanne BAU 

Dimanche 11.11 :    10h     Natzwiller  Messe   †Jean-Louis HALTER 

                                  10h Barembach  Messe ††Félicien et Thierry 

PRECHEUR ; Germaine et Mathilde CHARTON ; Claude et Huguette 

VIOLET   ††Epoux Fort, Père Gaston SCHAUB, Sœur Thérèse de l’Enfant 

Jésus et Marie BENOIT 

Mardi 13.11 :            17h30 Schirmeck  Messe  à la sacristie 



Jeudi 15.11 :              17h30  La Broque  Messe au presbytère 

Samedi 17.11 :          18h  La Broque  Messe  †René DILLER 

Dimanche 18.11 :    10h    Rothau Messe  ††Lucien BRIOT et Michel 

GOMEZ ††Sylvie et Alain RITTER  †Robert MULLER ††fam. ODILE- 

DEYBRE – ANTZEMBERGER 

 

                                   10h     Barembach   Messe  ††Simone TRAMONTIN 

et famille Joseph MULLER ††Hubert et André HARQUEL  ††famille 

Henri, Claire et Jacqueline WERNER, Marie-Jérôme et Marie-Laurence 

DERRINGER 

Mardi 20.11 :            14h30 Rothau Culte à la Maison de Retraite   

                                   17h30 Schirmeck Messe à la sacristie                                                                                                                                  

Jeudi 22.11 :               17h30 La Broque  Messe au presbytère 

Vendredi 23.11 :         10h Schirmeck Messe à la Maison de Retraite 

Samedi 24.11 :            18h   Schirmeck    Messe    ††fam.DULOISY-

VERDAL 

Dimanche 25.11 :      10h  La Claquette Messe 

                                    10h Wackenbach  Messe et noces de diamant des  

                            époux Claude STRASBACH et Christiane 

RODEGHIERO  

                                            ††familles STRASBACH-RODEGHIERO 

                  †Christophe BRIGNON   †Maurice LEBOUBE (6 semaines) 

                                                                                                     

PREVISIONS POUR LES MESSES DU MOIS DE DECEMBRE 2018 
 

Samedi 01.12 :     Natzwiller                                 

 Dimanche 02.12 : La Broque                               

                               Barembach 
 

Samedi 08.12 :      La Claquette                                       

Dimanche 09.12 : Rothau                                                                          

                              Grandfontaine 
 

   Samedi 15.12 :   Schirmeck 

   Dimanche 16.12 : Grandfontaine 

                                Rothau 

 

   Samedi 22.12 :     Wackenbach                             Samedi 29.12 :  Rothau 

   Dimanche 23.12 : La Claquette                         Dimanche 30.12 : Natzwiller 

                                 Barembach                                                        Schirmeck 

   Lundi 24.12 :  18h La Broque 



                           18h  Grandfontaine 

                           23h Natzwiller 

   Mardi 25.12 :  10h Rothau 

                           10h Schirmeck                                          
                               

 

 

 

 

 

DEFUNTS 
 

La Broque : Paulette STEIMER (97 ans) 

La Claquette : Armand MATHIEU (91 ans) 

Rothau : Andrée FRANCESCONI (91 ans) 

Wackenbach : Maurice LEBOUBE (72 ans) 
 

ACAT 
 

Le groupe local de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture se 

réunit tous les premiers vendredi du mois au presbytère protestant de Rothau, 

6 rue du Château de 16h45 à 18h30.  

Prochaines rencontres  9 novembre, 7 décembre. 

Contact : Aimé Wendling aimewendling@hotmail.fr. 

 

FRATERNITE DES MALADES 
 

La Fraternité des Malades se réunira samedi 1er décembre de 14 heures à 

16 heures 30, salle d'activité à La Claquette, au programme,  

- Messe anticipée du 1er dimanche de l'Avent,  

- Réflexions pour un partage, 'Ouvrir son cœur avec bonté', 

- Projet en 2019,  

- Goûter. 
 

INFORMATION 
 

Le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon et 70 prêtres de son 

diocèse ont séjourné à Strasbourg du 8 au 10 octobre. Ils ont 

visité Strasbourg, les institutions européennes. Le mardi 8 

octobre après avoir visité le Mont Sainte-Odile et le Struthof, ils 

ont célébré la messe dans l’église de Rothau. 
 

mailto:aimewendling@hotmail.fr


SCHIRMECK 

 

Suite à des dégradations commises dans l’église Saint Georges par un ou 

plusieurs individus, l’église restera dorénavant fermée en dehors des 

offices et des manifestations prévues d’avance. 

 

 

 

 

QUETE 

 

Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018, quête pour Caritas-Secours 

catholique. 

 

SONNERIE DES CLOCHES LES 11 ET 30 NOVEMBRE 2018 

 

La cloche est, en Occident, un instrument privilégié de « communication 

de masse » du fait de la portée étendue de sa « voix ». C’est pourquoi, en 

ce mois de novembre 2018, deux sonneries, à caractère différent, sont 

demandées sur l’étendue du territoire du diocèse de Strasbourg à 

Messieurs les curés et recteurs des sanctuaires. 

 

La première sonnerie des cloches est requise pour marquer le dimanche 

11 novembre à 11heures, le centenaire de l’Armistice, lorsque 

résonnèrent les clochers de toute la France pour annoncer l’heureuse 

nouvelle du cessez-le-feu effectif à la population. Il s’agit non pas d’une 

sonnerie pénitentielle ou du tocsin, mais d’une sonnerie joyeuse qui 

réclame le plénum des cloches. 

 

La seconde sonnerie est requise le  vendredi 30 novembre 2018 à 18 

heures pour annoncer le temps de l’Avent. « L’Avent est un temps 

d’attente, de conversion et d’espérance…le temps  liturgique de l’Avent 

transparaît volontiers dans les formes de la piété populaire, spécialement 

lorsqu’il s’agit de faire mémoire de la préparation de la venue du 

Messie » rappelle le directoire sur la piété populaire et la liturgie. 

Messieurs les curés veilleront donc  la spécificité du temps liturgique 

pour cette sonnerie. 

 

Chanoine Bernard XIBAUT                     Chanoine Jean-Luc 

LIENARD 

Chancelier                                                                           Vicaire général 

 



 

Adresse du curé-doyen Marc Steck  

108 rue Gal. De Gaulle 67130 La Broque  

Tél : 03 88 97 01 75 courriel : paroisses.paysdonon@orange.fr  

  Site internet : CP du Pays du Donon 
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