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JANVIER 2018

1er janvier, SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU - 51e Journée Mondiale de la Paix

Lundi   1 17 h 30 Littenheim Chapelet 
18 h 15 Messe (pour l'ensemble de la communauté de paroisses)

Mardi          S. Basile le Grand et   2   9 h 00 Rosenwiller Messe selon intention
                        S. Grégoire de Naziance
Mercredi   3   9 h 00 Dettwiller Messe selon intention

13 h 30 Lupstein Prière mensuelle des enfants
Jeudi   4 17 h 00 Altenheim Messe ++ fam. WOELFFEL et NUGEL
Vendredi   5   9 h 00 Dettwiller Messe votive du Sacré-Cœur 

1/4 h d'adoration eucharistique et prière pour la paix
intention part. confiée à la Divine Miséricorde

18 h 30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur
1/4 h d'adoration eucharistique et prière pour la paix

À l'occasion du « Premier Vendredi » M. l'abbé et les membres du SEM visitent les malades et leur apportent
la Sainte Communion.

6-7 janvier, ÉPIPHANIE - B

Quête en faveur des missions en Afrique

Samedi   6 17 h 00 Dettwiller « Marche nocturne des Rois Mages »
Départ de la marche (place de l'église)

18 h 15 Rosenwiller Messe + Gérard KINTZELMANN et ++ fam. NIES
et KINTZELMANN

Dimanche   7   9 h 15 Dettwiller Messe + chanoine Daniel PERRIN, 
+ Philippe GENESTE

10 h 45 Altenheim Messe ++ fam. WITTIG et MEYER,
+ Joseph GSTALTER et ++ fam.,
++ fam. GANTZER et BOKAN

Lundi Baptême du Christ   8 19 h 00 Dettwiller Messe ++ Madeleine et Raymond POIROT
Mardi   9 17 h 00 Littenheim Messe selon intention
Mercredi 10   9 h 00 Dettwiller Messe + Madeleine DIETENBECK et ++ fam.
Jeudi 11      -        - Exceptionnellement pas de messe
Vendredi 12 14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet

17 h 00 Lupstein Messe selon intention

13-14 janvier, 2e dimanche du Temps Ordinaire - B

Samedi 13 18 h 15 Dettwiller Messe + Joseph SCHOTT,
+ Fabienne BLOSSER (5e anniv.),
++ Anne et Nicole BLOSSER et ++ fam.,
++ fam. HAETTEL et FENIN,
++ Jean et Simone GOLDSTEIN,
+ Marie-Marguerite GOETZ (2e anniv.)

Dimanche 14   9 h 15 Littenheim Messe + Joseph BRAUN et ++ fam.,
+ Bernard BOURGEOIS

10 h 45 Lupstein Messe (à la salle plyvalente)
++ Joseph et Antoine STEINMETZ et 
++ fam. STEINMETZ et DROESCH,
++ fam. SEEMANN, SAAM et HARTZ,
+ Marlyse WOLFF (1er anniv.)

Lundi 15 17 h 00 Dettwiller Messe selon intention
   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »

Mardi 16 17 h 00 Rosenwiller Messe selon intention
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Mercredi 17 janvier

Fête de Saint Antoine, ermite, présidée par M. l'abbé Franck Guichard,
recteur de la basilique Notre-Dame de Marienthal

18 h 20    Wundratzheim Rassemblement devant l'oratoire de Saint Antoine
Marche vers l'église de Littenheim

18 h 45 Littenheim Messe et bénédiction des pains de Saint Antoine
19 h 30 Partage des pains et petite restauration (knacks) 

au foyer socio-culturel (ancien presbytère)

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier
Après les messes célébrées en semaine : 1/4 d'heure d'adoration eucharistique et prière pour l'unité

Jeudi 18 17 h 00 Altenheim Messe selon intention

19 janvier, Journée de l'Adoration Perpétuelle à Lupstein

Vendredi 19   9 h 00 Lupstein Exposition du Très Saint-Sacrement et Laudes
12 h 00 Angélus et prière du milieu du jour
15 h 00 Rosaire du Très Saint-Sacrement
18 h 00 Prière des Vêpres et intercessions
19 h 30 Messe de clôture ++ curé Jean CHOROSZY et

Laurent WOLFF

20-21 janvier, 3e dimanche du Temps Ordinaire - B

Samedi S. Sébastien 20 18 h 15 Lupstein Messe fête de Saint Sébastien, patron secondaire 
de la paroisse 
++ Eugène et René STORCK, 
++ Joseph et Joséphine GLADY

18 h 15 Dettwiller Messe ++ fam. WITTIG et MEYER,
+ curé Antoine KRAUT

Dimanche 21   9 h 15 Altenheim Messe ++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER
10 h 45 Littenheim Messe ++ Charles et Jeanne LUTZ,

++ Eugène et Jeanne GANTZER,
+ Léonie REUTER et ++ fam.

Lundi 22   9 h 00 Dettwiller Messe selon intention
Mardi 23       -        - Exceptionnellement pas de messe
Mercredi      S. François de Sales 24   9 h 00 Dettwiller Messe 
Jeudi          Conversion de S. Paul 25 17 h 00 Altenheim Messe selon intention
Vendredi       Ss Timothée et Tite 26 17 h 00 Lupstein Messe

27-28 janvier, 4e dimanche du Temps Ordinaire - B - Journée mondiale des lépreux

Quête aux portes de nos églises au profit de la Fondation Raoul Follereau

Samedi 27 18 h 15 Dettwiller Messe ++ Jean et Delphine BUCHY et ++ fam.,
++ Antoine (15e anniv.) et Madeleine BOEHM
et ++ fam. PFISTER, + Nicole SCHMITT (7e anniv.) 
et ++ fam. ALWIN et PFEIFFER

Samedi 27 janvier, à partir de 16h, à la salle polyvalente de LUPSTEIN
                       « Jeux de société » - petite restauration
L'organisation est assurée par les jeunes de l'après Confirmation.
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Dimanche 28   9 h 15 Rosenwiller Messe ++ fam. GSTALTER et MENGUS,
+ Hélène RECHTENSTEIN et ++ fam.,
+ Jean DUSCH, + Pierre SCHMITT et ++ fam.,
+ Gérard KERN et ++ fam. KERN et HEIDMANN,
++ Antoine et Geneviève DAULL

10 h 45 Altenheim Messe + abbé René GLASSER
Lundi 29      -         - Exceptionnellement pas de messe
Mardi 30 17 h 00 Littenheim Messe
Mercredi S. Jean Bosco 31   9 h 00 Dettwiller Messe et 1/4h d'adoration eucharistique et 

prière pour la jeunesse et les éducateurs

FÉVRIER 2018

Jeudi   1 17 h 00 Altenheim Messe selon intention

2 février, fête de la Présention du Seigneur - Chandeleur - Journée de la vie consacrée

Bénédiction des cierges, à toutes les messes

Vendredi   2   9 h 00 Dettwiller Messe et 1/4 d'adoration eucharistique et prière
pour les vocations sacerdotales et religieuses
+ abbé François FRITSCH,
++ Joseph et Pierre FRITSCH,
+ François LAUER et ++ fam. LAUER et MOSSBACH

18 h 30 Lupstein Messe et 1/4 d'adoration eucharistique et prière
pour les vocations sacerdotales et religieuses
++ fam. WITTIG et MEYER

À l'occasion du « Premier Vendredi » M. l'abbé et les membres du SEM visitent les malades et leur apportent
la Sainte Communion.

3-4 février, 5e dimanche du Temps Ordinaire - B

Samedi S. Blaise   3 18 h 15 Lupstein Messe avec bénédiction des gorges
À l'issue de la messe : stand de crêpes, vin et jus
de pomme chaud (organisé par les enfants de la
Première Communion)
++ fam. SEEMANN, SAAM et HARTZ,
++ Eugène et Laure WICKER,
++ fam. SCHNEIDER et WEHRLÉ

Dimanche   4   9 h 15 Dettwiller Messe ++ fam. HAETTEL, GANTZER et BURCKEL
10 h 45 Littenheim Messe ++ Ernest KAPP, Juliette KOPF, Bernard 

GRASS et ++ fam.
Lundi Ste Agathe   5 19 h 00 Dettwiller Messe avec bénédiction du pain
Mardi           S. Paul Miki et ses   6 17 h 00 Rosenwiller Messe selon intention

compagnons
Mercredi   7   9 h 00 Dettwiller Messe

13 h 30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants
Jeudi   8 17 h 00 Altenheim Messe
Vendredi   9 14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet

17 h 00 Lupstein Messe

10-11 février, 6e dimanche du Temps Ordinaire – B – Journée mondiale de la santé et des malades

Samedi 10 18 h 15 Dettwiller Messe + Germaine KOLB (4e anniv.),
+ Joseph SCHOTT,
+ Michèle FEND-FENIN (4e anniv.)
++ Jean et Simone GOLDSTEIN,
+ Joseph FEIDT et ++ fam. FEIDT et BOEHM
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Dimanche Fête de Notre- 11   9 h 15 Altenheim Messe ++ Aloïse (50e anniv.) et Marie BOKAN,
Dame de Lourdes + Agathe MARTIN-NETH et ++ fam.

10 h 45 Lupstein Messe ++ Joseph et Louise REINER
Lundi 12 17 h 00 Dettwiller Messe + abbé Bernard GANTZER (2e anniv.)
Mardi 13 17 h 00 Littenheim Messe

14 février, mercredi des Cendres - Jour de jeûne et d'abstinence

Mercredi 14   8 h 30 Altenheim Messe et imposition des cendres
+ curé Herrmann MONSCH, + Louise NEFF

13 h 30 Lupstein Messe et imposition des cendres
avec les enfants et les jeunes de la communauté
de paroisses - (invitation à se munir de sa « tirelire 
de carême »)

18 h 00 Rosenwiller Chemin de croix
19 h 45 Dettwiller Messe et imposition des cendres

+ Philippe GENESTE
Jeudi 15      -         - Exceptionnellement pas de messe
Vendredi 16 17 h 00 Lupstein Messe ++ Adelheid (5e anniv.) et Elfriede VOGEL

17-18 février, 1er dimanche de Carême - B

Samedi 17 18 h 15 Rosenwiller Messe + abbé Charles KALTENBACHER (21e anniv.),
19 h 30 Littenheim Messe + Patrick GANTZER et ++ fam.

Dimanche 18   9 h 15 Dettwiller Messe
10 h 45 Altenheim Messe ++ fam. WOELFFEL et NUGEL
18 h 30 Lupstein Chemin de croix

Durant la 1ère semaine de Carême, la messe quotidienne se termine avec 1/4h d'adoration silencieuse

Lundi 19 17 h 00 Dettwiller Messe et 1/4h d'adoration silencieuse
+ abbé Bernard MUNSCH (10e anniv.)

   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »
Mardi 20 17 h 00 Littenheim Messe et 1/4h d'adoration silencieuse
Mercredi 21   9 h 00 Dettwiller Messe et 1/4h d'adoration silencieuse
Jeudi   Fête de la chaire de S. Pierre 22 17 h 00 Altenheim Messe et 1/4h d'adoration silencieuse
Vendredi 23 17 h 00 Lupstein Messe et 1/4h d'adoration silencieuse

     - Friedolsheim Journée de l'Adoration Perpétuelle

24-25 février, 2e dimanche de Carême - B

Samedi 24 18 h 15 Dettwiller Messe
Dimanche 25   9 h 15 Lupstein Messe + Georges LUTZ et ++ fam.,

+ Suzanne COLLADO (3e anniv.) et 
++ fam. MONAQUE et STORCK

10 h 45 Littenheim Messe
18 h 30 Altenheim Chemin de croix

Lundi 26      -        - Exceptionnellement pas de messe
Mardi 27 17 h 00 Rosenwiller Messe + abbé André ARBOGAST (2e anniv.)
Mercredi 28   9 h 00 Dettwiller Messe

MARS 2018

Jeudi   1 17 h 00 Altenheim Messe
Wilwisheim Journée de l'Adoration Perpétuelle
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Vendredi   2   9 h 00 Dettwiller Messe et 1/4h d'adoration eucharistique et
prière pour les malades

18 h 30 Lupstein Messe et 1/4h d'adoration eucharistique et
prière pour les malades

20 h 15 Dettwiller Veillée de prière œcuménique

À l'occasion du « Premier Vendredi » M. l'abbé et les membres du SEM visitent les malades et leur apportent
la Sainte Communion.

3-4 mars, 3e dimanche de Carême - B

Samedi   3 18 h 15 Rosenwiller Messe
Dimanche   4   9 h 15 Dettwiller Messe ++ Lucien et Jeanne DIEBOLT

10 h 45 Altenheim Messe suivie du repas paroissial Altenheim-
Littenheim (à la salle polyvalente)
++ Aloïse (50e anniv.) et Marie-Thérèse VOLLMAR

18 h 30 Dettwiller Chemin de croix

Je suis la cloche « UT UNUM SINT » (Qu’ils soient un).

Coulée le 13 juin 2015, à Saint-Pierre-Bois, par les artisans de la société Voegelé (Strasbourg-Koenigshoffen), de
nombreux paroissiens d’Altenheim, Dettwiller, Littenheim, Lupstein et Rosenwiller sont venus m’accueillir en
gare de Dettwiller, le samedi 1er août 2015.

J’ai été installée dans le clocheton de la chapelle Sainte Barbe de Wundratzheim le dimanche 6 septembre 2015,
suite  à  la  bénédiction  donnée  par  Mgr  Vincent  Dollmann,  évêque  auxiliaire  de
Strasbourg.

Chaque samedi, à l’heure de midi, ma voix se fait entendre
afin d’appeler les fidèles à prier pour la paix :
« O REX GLORIÆ CHRISTE VENI CUM PACE » (Ô Roi de gloire, Christ, viens avec la paix).

Rendez-vous hebdomadaire est donné à celles et ceux qui souhaitent s'associer à
la sonnerie et à la prière.

À noter dans votre agenda…

Vendredi 23 mars 2018, AG de l’association des Amis de la Chapelle Sainte Barbe.

Du 9 au 16 avril, notre doyenné assure la semaine d’adoration au Mont Sainte-Odile.

Dimanche 13 mai, pèlerinage de notre communauté de paroisses à Hohatzenheim.

Du 14 au 19 juin, pèlerinage à Fatima (M. le curé se met au service des pèlerinages diocésains).
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RRÉÉUNIONS, RENCONTRES UNIONS, RENCONTRES etet CONF CONFÉÉRENCESRENCES

JANVIER 2018
Jeudi 4, 20h15, rencontre « Saveurs d’Évangile » (Mt 2, 1-12 – L’adoration des Mages), à la salle paroissiale.

Samedi 6, 17h, « Marche nocturne des Rois Mages » (de l’église de Dettwiller à l’église de Rosenwiller).

Mardi 9, 14h, rencontre « Fidei », au presbytère protestant de Dettwiller (thème : Religion et gastronomie, les saveurs du sacré).

Mardi 9, 20h15, réunion des catéchistes du Premier Pardon, à la salle paroissiale.

Samedi 13, 9h, « Matinale » - réflexion et ressourcement (thème : La souffrance psychique), à Saverne (Saint-Florent).

Lundi 15, 20h, « Une demi-heure pour Dieu », à Rosenwiller - Prière mensuelle de la communauté de paroisses.

Mercredi 17, 9h-17h30, rencontre des prêtres diocésains ayant - de 15 ans d'ordination, avec Mgr Luc Ravel, à Sélestat.

Mercredi 17, à partir de 18h20, soirée « Saint Antoine » et partage du pain, à Littenheim.

Jeudi 18, 20h15, rencontre « Saveurs d’Évangile » (Mc 1, 14-20 – Je vous ferai pêcheurs d’hommes), à la salle paroissiale.

Vendredi 19, journée de l’Adoration Perpétuelle, à Lupstein.

Mercredi 24, 20h, soirée vidéo « Les clés du Royaume » - Gregory Peck (durée du film : 2h10), à la salle paroissiale.

Jeudi 25, 20h15, réunion des responsables des lecteurs, au presbytère.

Samedi 27, à partir de 16h, après-midi et soirée « Jeux de société », à la salle polyvalente de Lupstein.

Mercredi 31, 20h15, réunion de l'équipe d'animation pastorale (EAP).

FÉVRIER 2018
Jeudi 1er, 9h, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs du doyenné, à Saverne (Saint-Florent).

Jeudi 1er, 20h15, rencontre « Saveurs d’Évangile » (Mc 1, 29-39 – Tout le monde te cherche), à la salle paroissiale.

Samedi 3, stand « Crêpes et jus de pommes/vin chaud » (organisé par la 1ère communion), à l’issue de la messe de 18h15.

Dimanche 11, « Salon œcuménique du tri et du recyclage », à Saverne (foyer Saint Joseph).

Lundi 12, 20h15, réunion des présidents et trésoriers des conseils de fabrique, à la salle paroissiale.

Mardi 13, 14h, rencontre « Fidei », au presbytère prot. de Dettwiller (thème : Baha’is, une religion au service de l’humanité ?)

Jeudi 15, 20h15, rencontre « Saveurs d’Évangile » (Mc 1, 12-15 – L’Esprit pousse Jésus au désert), à la salle paroissiale.

Samedi 17, 9h, « Matinale » - réflexion et ressourcement (thème : Les contes, quelle fonction ?), à Saverne (Saint-Florent).

Dimanche 18, 9h-17h, préparation au mariage pour les mariés 2018 du doyenné, à Saverne (Saint-Paul).

Lundi 19, 20h, « Une demi-heure pour Dieu », à Rosenwiller – Prière mensuelle de la communauté de paroisses.

Jeudi 22, 20h15, rencontre « Saveurs d’Évangile » (Mc 9, 2-10 – La Transfiguration), à la salle paroissiale.

Jeudi 22, 19h30, assemblage du bulletin paroissial, à la salle paroissiale.

Lundi 26, journée d’escapade pour les enfants et jeunes de nos paroisses, à Strasbourg.

Lundi 26 au mercredi 28, mini camp pour les 8-10 ans du doyenné, à Reinacker.

Mardi 27, 20h, soirée vidéo « Saint Pierre » (partie 1) - Omar Sharif (durée du film : 1h40), à la salle paroissiale.

Mercredi 28, 20h, soirée vidéo « Saint Pierre » (partie 2) - Omar Sharif (durée du film : 1h40), à la salle paroissiale.

Premiers jours de   MARS 2018
Jeudi 1er, 20h15, rencontre « Saveurs d’Évangile » (Jn 2, 13-25 – Jésus chasse les marchands du Temple), à la salle paroissiale.

Vendredi 2, 20h15, veillée de prière œcuménique (dans le cadre de la journée mondiale de prière), à Dettwiller.
,

Samedi 3 et dimanche 4, pèlerinage des 15-35 ans du doyenné, à Paray-le-Monial.

Dimanche 4, repas paroissial Altenheim - Littenheim, à la salle polyvalente d’Altenheim.

Lundi 5, 11h45, après-midi des enfants et ados de nos paroisses, à la salle paroissiale.
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JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 12.12.2017)

Est devenu enfant de Dieu et de l’Église par le BAPTÊME

Alandro CARON, le 18 novembre 2017, à Dettwiller.
Fils de Laurent CARON et Céline PAX (rue des Primevères, Dettwiller).

Ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Madeleine MEYER née LIESS, 88 ans, le 6 novembre 2017, à Dettwiller.

Madeleine POIROT née SCHWEGLER, 90 ans, le 9 novembre 2017, à Dettwiller.

Charles LITZELMANN, 81 ans, le 13 novembre 2017, à Dettwiller.

Jean BUCHY, 86 ans, le 20 novembre 2017, à Dettwiller.

Joseph GLADY, 89 ans, le 7 décembre 2017, à Lupstein.

DÉCOUVRONS NOS AMIS,DÉCOUVRONS NOS AMIS, les les SAINTS  SAINTS et et BIENHEUREUXBIENHEUREUX

Bienheureux Lázlo BATTHYÁNY-STRATTMANN (1870-1931), fêté le 22 janvier.

Médecin et père de famille

Lázlo Batthyány-Strattmann naît le 28 octobre 1870 à
Dunakiliti  (Hongrie) ;  il  est  le  sixième enfant  d'une
famille  noble.  En 1896,  il  commence des  études de
médecine à l'Université de Vienne, qu'il terminera en
1900.
Le 10 novembre 1898, il  épouse la comtesse Maria
Teresa Coreth, une femme profondément pieuse. Leur
mariage est très heureux ; ils ont 13 enfants. En 1902,
Lázlo fonde un hôpital privé de 25 lits. Tout d'abord
médecin  généraliste,  il  se  spécialise  ensuite  comme
chirurgien, puis surtout comme ophtalmologiste.

Soigner gratuitement les pauvres

En  1915,  Lázlo  hérite  de  son  oncle  un  château  à
Körmend et le titre de prince. Il fonde alors un hôpital
ophtalmologique dans une partie du château et devient
rapidement un spécialiste de renommée internationale.
À cette même époque, il manifeste déjà sa volonté de
soigner les  pauvres gratuitement,  leur  demandant  de
réciter un "Notre Père" en échange de ses soins. Il les
aide aussi souvent d'un point de vue économique. Mais
le docteur Batthyány-Strattmann se soucie également
du bien-être  spirituel  de  ses  patients  et  considère  la
bonne issue de ses opérations et les guérisons comme
un don de Dieu. Déjà, de son vivant, de nombreuses
personnes le considèrent comme un saint, car au cours
de sa vie, il réalise parfaitement sa devise : « Fidelitate
et caritate ».

Le  docteur  Lázlo  Batthyány-Strattmann  meurt  le
22 janvier 1931, des suites d'une longue maladie.

Un exemple de vie selon l’Évangile

Son procès en béatification a été ouvert le 30 août 1944,
puis repris en 1982, après une longue période d'oubli.
Le  11  juillet  1992,  le  pape Jean-Paul  II  reconnaît  sa
pratique  héroïque  des  vertus  chrétiennes ;  la
béatification  du  docteur  Lászlo  Batthyány-Strattmann
est célébrée le 23 mars 2003, à Rome.

« ″Ce  qui  est  faiblesse  de  Dieu
est  plus  fort  que  les  hommes″
(1 Co 1,25). Ces paroles du saint
Apôtre Paul  reflètent la  dévotion
et le style de vie du bienheureux
Lászlo Batthyány-Strattmann, qui
fut père de famille et médecin. Il
utilisa  le  riche  héritage  de  ses
nobles  ancêtres  pour  soigner
gratuitement les pauvres et pour
construire  deux  hôpitaux.  Son
intérêt  le  plus  grand  n'était  pas
les biens matériels. Le succès et
la carrière ne furent pas non plus
les objectifs de sa vie. Il enseigna
et vécut tout cela au sein de sa

famille, devenant ainsi le meilleur témoin de la foi pour ses enfants. Tirant
sa  force  spirituelle  de  l'Eucharistie,  il  montra  à  ceux  que  la  Divine
Providence conduisait à lui la source de sa vie et de sa mission.
Le  bienheureux  László  Batthyány-Strattmann  ne  plaça  jamais  les
richesses de la terre avant le vrai bien qui est dans les cieux. Que son
exemple  de  vie  familiale  et  de  généreuse  solidarité  chrétienne  soit  un
encouragement pour tous les fidèles à suivre fidèlement l'Évangile.»

Jean-Paul II, le jour de la béatification.
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Saint LUDAN de HIPSHEIM (XIIe – XIIIe s.), fêté le 12 février.

Ludan est né en Écosse. À la mort de son père, il employa toute sa fortune à
des œuvres charitables et bâtit un hospice pour y accueillir des malheureux,
étrangers, malades, infirmes. Il partit ensuite en pèlerinage à Rome, peut-être
même en Terre Sainte.
Sur le chemin du retour, il passa par l’Alsace. Épuisé, il décida de se reposer
un  peu  sous  un  arbre  situé  entre  les  deux  villages  de  Nordhouse  et
d’Hipsheim. Il s’y endormit et mourut de froid. C’était le 12 février 1202.
On dit que les cloches sonnèrent à ce moment précis à toute volée. Alertés
par le glas, les habitants accoururent pour entourer le corps. Il est dit que l'on
trouva dans sa besace ces mots :  « Je suis le fils du noble Hildebod, duc
d'Écosse et je me suis fait pèlerin pour l'amour de Dieu. » Les curés des
deux  paroisses  se  disputèrent  le  droit  de  sépulture.  On  fit  alors  appel  à
l’arbitrage de l’abbé d’Ebersmunster qui passait par là. Il leur conseilla de
faire  appel  au  jugement  de  Dieu.  Le  corps  fut  déposé  sur  une  charrette

attelée à un jeune cheval  indompté,  et  on laissa faire l’animal.  L'attelage s’arrêta à la  Mutterkirche (ou
Scheerkirche) qui se trouve à côté du relais postal, ainsi le corps fut enterré à côté de l’église. La ferveur
populaire s’exprima immédiatement, chacun y voyant un signe de Dieu. L’église devint alors un lieu de
pèlerinage.

BON BON àà SAVOIR SAVOIR
Petit historique du clergé et du découpage paroissialPetit historique du clergé et du découpage paroissial

Le 26 novembre 2017, Mgr Christian Kratz, au nom de Mgr l’archevêque, a procédé à la reconnaissance de
notre communauté de paroisses. Certains s’imaginent peut-être que le découpage paroissial n’avait jamais
évolué auparavant. Il n’en est rien. Ni pour nos villages, ni pour beaucoup d’autres localités alsaciennes. Ce
petit historique du clergé et du découpage paroissial nous aidera à y voir un peu plus clair.

Avant la révolution française (1648-1792)

Dans  son  ouvrage  dactylographié  « Répertoire  du  clergé  d’Alsace  sous  l’Ancien  Régime,  1648-1792 »
(1983), l’abbé Louis Kammerer a listé les curés, vicaires et chapelains par paroisses. Ce travail minutieux
permet de se faire une idée de la configuration de nos paroisses aux 17e et 18e siècles.
Deux  sources  supplémentaires  nous  livrent  de  précieuses  informations  complémentaires :  Dettwiller,
Bachknippe Gèscht un Hit (tome 1), édité en 2006 par le Club Patrimoine, et des notes de l’historien Paul
Gerber (1917-2015) conservées au presbytère de Dettwiller.

Altenheim
Altenheim  est  une  annexe  de  la  paroisse  de
Waldolwisheim ; elle le restera jusqu’en 1803.
L’église  actuelle,  remplaçant  un  édifice  plus
ancien, a été achevée en 1766. 

Dettwiller
Selon le document de Louis Kammerer, la paroisse
de  Dettwiller  passe  à  la  Réforme  protestante  en
1525. D’autres sources évoquent l’année 1530 ou
encore  1547.  Des  conversions  et  l’immigration
donnent  naissance  à  une  nouvelle  communauté
catholique. Les fidèles catholiques, peu nombreux,
feront partie de la paroisse voisine de Wilwisheim
(chapitre rural du Haut-Haguenau).
En  1684,  l’usage  commun  de  l’église  par  les
protestants  et  les  catholiques  est  décrété  par
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Louis XIV, dans une ordonnance disant que, en tout
lieu  où  se  trouvaient  au  moins  sept  familles
catholiques,  elles  pourraient  célébrer  leur  culte
dans  l’église  protestante.  À  partir  de  1692,  des
offices  catholiques  sont  célébrés  tous  les  quinze
jours  à  Dettwiller ;  à  partir  de  1750,  ces  offices
deviennent hebdomadaires.
En 1780, la communauté catholique de Dettwiller
devient  à  nouveau  paroisse.  L’abbé  François
Xavier Fuchs en est le curé (1780-1784) ; il réside
à Dettwiller. Ses successeurs seront MM les curés
François  Ernest  Kegelin  (1784-1791),  Jean
Schmeltzer (1791-1792) et Jean Meyer (1792). Il
n’y aura pas de curé jusqu’en 1800.
L’église a été reconstruite en 1783. Elle conservait
l’ancienne tour-chœur jusqu’au premier étage.



Littenheim
Littenheim  est  une  ancienne  paroisse ;  elle  est
annexe de Lupstein entre 1657 et 1774. En 1774,
Littenheim  devient  à  nouveau  paroisse.  L’abbé
François Joseph Drolenvaux en est le curé (1774-
1804).
La nef actuelle de l’église est construite en 1776.
La première mention relative à un édifice religieux
remonte à 1178.

Lupstein
Une  église  est  attestée  par  les  textes  dès  994.
L’église actuelle date de 1783-1786.
Selon  Kammerer,  la  paroisse  de  Lupstein
administrait deux annexes : Littenheim (de 1657 à
1774) et Ingenheim (ancienne paroisse passée à la
Réforme,  en  1571).  Le  document  susnommé
mentionne une liste de 8 curés, entre 1652 et 1792 :
Adam Adami (1652-1653),  Jacques Zeller  (1654-
1657),  Melchior  Klein  (1658-1663),  Jean  Jost
(1663-1712),  Jean  Pierre  Baur  (1712-1738),
Frédéric  Adolphe  de  Gail  (1738-1739),  François
André Steck (1740-1774) et Michel Ulrich (1774-
1792). Ce document mentionne également une liste
de 23 vicaires, entre 1733 et 1774.

Rosenwiller
En 1651, Reinhold von Rosen achète à la ville de
Strasbourg,  le  baillage  de  Herrenstein  qui
comprend  outre  le  château,  les  communes  de
Dossenheim,  de  Wiesentau  et  de  Dettwiller.
Malheureusement, suite à la guerre de Trente Ans,
tout n’était que ruine et les habitants sont grevés de
dettes. Le village de Dettwiller est presque désert
(d’après  les  archives  Saint-Thomas,  le  village ne
compte plus que 20 habitants).
Le général Reinhold von Rosen fait venir de Suisse
des  immigrants  qui  fuient  la  révolte  paysanne
sévissant dans la région de Berne.  Ces nouveaux
arrivants  exploiteront  les  terres  en  friches,
abandonnées par les paysans à la suite de la guerre
de  Trente  Ans.  Il  crée,  en  1664,  le  village  qui
portera son nom : Rosenwiller. Ce village, ou pour
mieux  dire  ces  métairies  ainsi  réunies  et
rassemblées dans un même lieu, restera dépendant
de la communauté de Dettwiller.  Rappelons qu’il
n’y a pas d’église catholique à Rosenwiller, avant
1842.

Le découpage au lendemain de la Révolution : des décennies de stabilité (1792-1959)

Deux documents nous aideront à nous faire une idée du quadrillage paroissial, de 1792 jusqu’au milieu du
20e siècle :  « Le clergé séculier et régulier de l’Alsace depuis la Révolution », par Charles Kieffer (ancien
archiviste  de  l’évêché  de  Strasbourg),  édité  en  1927 par  l’imprimerie  Sutter  de  Rixheim -  Le  registre
contenant la liste des curés, par paroisse, depuis 1800 (conservé au service des archives, à l’archevêché de
Strasbourg).

Altenheim
Le village d’Altenheim devient paroisse, en 1803.
L’abbé Antoine Frintz en est le premier curé (1803-
1820).  Suivront  MM.  les  curés  Jacques  Weinling
(1820-1928),  Hartmann  Hammel  (1828-1829),
Georges Egli (1830-1839), Antoine Lienhart (1839-
1849),  Joseph  Larsilier  (1849-1872),  Laurent  Nast
(1872-1893), Urscheller  Georges (1893-1902), Jean
Kolmer (1902-1917), Florent Lienhart (1917-1929),
Joseph Four (1929-1943), François Mutschler (1945-
1951) et Antoine Weiss (1951-1967).

Dettwiller
Après  la  période  révolutionnaire  et  l’absence  de
curés (1792-1800), la vie paroissiale reprend.
Voici  la  liste  de  MM.  les  curés,  jusqu’en  1959 :
Ignace  Rohmer  (1800-1849),  André  Schaal  (1849-
1853),  Joseph  Zaegel  (1853-1878),  Georges
Scheyder  (1878-1891),  François  Antoine  Weber
(1891-1906),  Emile  Ebel  (1906-1918),  Antoine
Schaetzel  (1918-1922),  Jean  Retz  (1922-1934),
Aloyse  Schaeffer  (1934-1945),  Auguste  Becker
(1945-1960).

Littenheim
L’abbé François Joseph Drolenvaux a été le premier
curé  (1774-1804),  après  le  détachement  d’avec
Lupstein  (1774).  Suivront  MM.  les  curés  Philippe
Kaczorowski  (1803-1807),  Jacques  Adam  (1807-
1826), Laurent Roos (1826-1829), Jean-Baptiste Fent
(1829-1831),  Jean  Nonnenmacher  (1831-1835),
Aloïse  Meyer  (1836-1849),  Victor  Guerber  (1849-
1851), Antoine Velten (1851-1863), Nicolas Boehler
(1863-1893),  François-Xavier  Ulrich  (1893-1898),
Nicolas  Vonbonn  (1898-1907),  Fridolin  Ruhlmann
(1907-1914),  Joseph  Schahl  (1914-1927),  Joseph
Caspar (1927-1929), Edouard Hirschler (1932-1939)
et Joseph Schneider (1940-1959).
On note l’absence d’un curé à Littenheim, entre 1929
et 1932. L’administration de la paroisse est assurée
successivement  par  M.  l’abbé  Joseph  Four,  curé
d’Altenheim (1929-1931), puis par M. l’abbé Michel
Lutz, curé de Lupstein (1931-1932).
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Lupstein
Voici  la  liste  de  MM.  les  curés,  jusqu’en  1959 :
Michel  Keim  (1792-1815),  Jean  Kehren  (1815-
1816),  Michel  Keim  (1816-1820),  Frédéric
Bangratz  (1820-1823),  Jacques  Muller  (1823-
1871),  Georges  Ringeisen  (1872-1883),  Mathias
Menger (1883-1899), Georges Paulus (1899-1900),
François Reichert (1900-1918), Michel Lutz (1918-
1934), Michel Decker (1935-1948) et Joseph Ries
(1948-1967).

Rosenwiller
Si, à l’origine, les habitants de Rosenwiller étaient
en  majorité  calvinistes,  la  proportion  de
catholiques a fortement augmenté jusqu’à devenir
majoritaire.  En  1835,  les  catholiques  demandent

au préfet l’autorisation d’instaurer le simultaneum
dans  le  temple  réformé,  sans  en  informer  ni  le
curé, ni l’évêque. Vu la loi du 19 avril 1802 qui
bannissait tout nouveau simultaneum, la demande
fut rejetée.
Les familles catholiques décident de construire une
nouvelle  église  par  leurs  propres  moyens  sur  un
terrain communal. La première pierre fut posée en
1842. L’abbé Georges Caspar, curé à Durningen et
natif  de  Friedolsheim,  surveilla  les  travaux  et
avança les fonds nécessaires. Le sanctuaire dédié à
Sainte-Rose  de  Lima  est  béni  solennellement  le
7  octobre  1845.  Rosenwiller  est  annexe  de
Dettwiller ; elle relève de la juridiction du curé de
Dettwiller.

Décembre 1959, l’interparoissialité commence à se mettre en place

M. le chanoine Joseph Schneider sera le dernier curé à résider au presbytère de Littenheim. À sa mort, en
décembre 1959, le curé d’Altenheim administrera également la paroisse de Littenheim devenue vacante.
Historiquement  parlant,  c’est  le premier élément du processus,  des restructurations  interparoissiales,  qui
aboutira au découpage que nous connaissons aujourd’hui.

PRENDRE LE TEMPS…PRENDRE LE TEMPS…
                            PRIER ET MÉDITER                            PRIER ET MÉDITER

PRIONS POUR NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

Vierge Marie,
en donnant naissance au Christ, tu as préparé les commencements de l’Église.
Plus tard, au pied de la croix, tu es devenue la mère des hommes.
Puis tu as joint ta supplication à celles des apôtres qui attendaient l’Esprit Saint,
devenant ainsi le modèle de l’Église en prière.
Et maintenant, au ciel, tu accompagnes et protèges l’Église de ton amour maternel.
Veille sur notre communauté de paroisses.

Sainte Barbe,
durant toute ta vie, tu as cherché à connaître et à servir Dieu.
Toi qui es la sainte patronne de notre communauté de paroisses,
aide-nous à être les instruments dociles du Seigneur,
pour que nous soyons des chrétiens rayonnants de foi, d’espérance et de charité.

Vierge Marie et sainte Barbe,
nous vous consacrons notre communauté de paroisses.
Elle est constituée d’enfants, de jeunes, de jeunes couples, de familles, d’adultes.
Elle est constituée de bien portants comme de malades,
de personnes qui vivent dans la foi, comme de personnes qui sont loin de Dieu ou qui sont indifférentes.
Que nous soyons attentifs à tous, cherchant à vivre comme le Christ.
Aidez-nous à considérer tout homme comme un frère.
Donnez-nous courage afin de ne jamais désespérer,
mais que nous soyons toujours d’ardents témoins de la Bonne Nouvelle. AMEN.
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PRIONS AVEC LE SAINT-PÈRE

Chaque mois, le pape propose aux fidèles catholiques des intentions de prières pour l’Église universelle : 

Père très Saint, 
je t’offre mes actions, mes joies et mes peines, avec celles de mes frères,
par le Cœur de ton Fils Jésus, notre Seigneur.

Grâce à l’Esprit Saint, nous serons aujourd’hui les témoins de ton amour.

Avec Notre-Dame, unis à l’Église, nous te prions…

► Janvier 2018

… pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses,
puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques.

► Février 2018

… pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel
ne glissent pas vers la corruption.

ENFANTS ET JEUNES DE NOS PAROISSESENFANTS ET JEUNES DE NOS PAROISSES  ::
                    INITIATION CHRÉTIENNE ET ACTIVITÉS                    INITIATION CHRÉTIENNE ET ACTIVITÉS 

Les parents veilleront à prendre au sérieux l’engagement pris
au  jour  du  baptême  de  leur  enfant  et  au  moment  de  son
inscription à l’initiation chrétienne : ils mettront tout en œuvre
pour que soit régulière la participation
- à la messe du dimanche (ou du samedi soir)
- à la prière mensuelle des enfants
- aux réunions d’initiation chrétienne (=catéchisme).

Il  arrive, hélas, que des parents relativisent tellement leur
engagement, que la parole donnée n’a plus aucune valeur.
Or, la vie en communauté exige la loyauté et la vérité.
Par  respect  pour  la  vie  ecclésiale  et  dans  un  souci  de
cohérence,  un  jeune  sera  inscrit  à  la  Première
Communion, à la Profession de foi et au sacrement de la
Confirmation,  à  condition  de  participer  réellement  à
l’initiation à la vie chrétienne en paroisse.

PRIÈRE MENSUELLE DES ENFANTS

Tout au long de l’année, les enfants de l’ensemble de nos paroisses sont conviés
à un temps de prière et de chant, le premier mercredi de chaque mois, de 13h30
à 14h15.

Prochaines dates de la « Prière mensuelle des enfants » :
Mercredi 3 janvier 2018, à Lupstein
Mercredi 7 février, à Dettwiller
Mercredi 7 mars, à Littenheim

ÉQUIPE SAINT TARCISIUS

Pour l’année scolaire 2017-2018, l’Équipe saint-Tarcisius est destinée aux  enfants nés en 2005, 2006 et
2007 qui ont célébré leur Première Communion en 2015, 2016 et 2017.

Rendez-vous à la salle paroissiale (cour du presbytère de Dettwiller), à 17h.
La rencontre s’achève avec la participation des enfants à la messe de 18h15.

Prochaines rencontres : samedis 13 et 27 janvier, 10 février 2018.
Pour tout renseignement, on s’adressera à la responsable de l’équipe :
Régine GÉRON, 3 rue des Pinsons, Dettwiller  03.88.71.95.25
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CRÊPES - BOISSONS CHAUDES, samedi 3 février 2018

Les enfants de la Première Communion invitent les paroissiens à déguster quelques bonnes
crêpes,  accompagnées d’un verre de vin chaud (pour les adultes !)  ou de jus de pomme
chaud, à la sortie de la messe du samedi 3 février 2018.

Le bénéfice de l’opération aidera à financer leur week-end de retraite (21 et 22 avril 2018, au
Mont Sainte-Odile).

Pour tout renseignement, on s’adressera à la responsable de la Première Communion 2017-2018 :
Monique Linder, 58 rue Principale, Littenheim  03.88.91.42.91

MINI CAMP pour les 8-10 ans du doyenné, du 26 au 28 février 2018

Les paroisses du doyenné de Saverne s’unissent pour proposer un « Mini Camp » aux enfants CE2, CM1 et
CM2,  du  lundi  26  au  mercredi  28  février  2018.  Ce  camp  se  déroulera  au  pèlerinage  Notre-Dame  de
Reinacker.

Au programme : jeux, activités ludiques, marches, temps spirituels et temps de services.
Ne tardez pas à vous inscrire : les places sont limitées.

Renseignement et inscription auprès des coopératrices en pastorale : 
Monique Diss, 16 rue Erckmann-Chatrian, Saverne  03.88.91.81.57
Sophie Friedrich, 22 rue de la Gare, Dettwiller  03.88.02.35.20

JOURNÉE D’ESCAPADE - Lundi 26 février 2018

À l’occasion des vacances scolaires, les enfants et jeunes de nos paroisses sont invités à
vivre une journée de sortie paroissiale (marche, prière, jeu, découverte et détente). Ce
jour de sortie et de pèlerinage est proposé aux enfants et aux jeunes de nos paroisses…
et aux adultes qui souhaitent se joindre à eux.

Lundi 26 février 2018 : À la découverte de Strasbourg.
Départ à 9h (place de l’église, Dettwiller) - Retour vers 19h 

Pour  une  bonne  organisation  de  cette  sortie  (covoiturage,  réservations  éventuelles,
autorisations parentales) : inscription obligatoire, dès à présent et jusqu’au dimanche
18  février (dernier  délai),  de  préférence  durant  les  heures  de  permanence  assurées  au  presbytère  de
Dettwiller.

Ce qui est à prévoir :  pique-nique, goûter et  boisson - stylo - pantoufles. Pour les enfants de -10 ans,
emporter le rehausseur pour le siège auto. Pour les habits et les chaussures, tenir compte de la météo.

PÈLERINAGE des 15-35 ans du doyenné, du 3 au 4 mars 2018

Les 15-35 ans du doyenné sont invités à participer à deux journées de pèlerinage, à
Paray-le-Monial (71). Ce temps fort s’inscrit dans le cadre des  Paray’days proposés
par les Sanctuaires.

Ne tardez pas à vous inscrire : les places sont limitées. Participation : env. 70€/personne.

Participer aux Paray’days
… c’est venir se reposer sur le Cœur de Jésus pour approfondir l’appel de Dieu sur nous et nous aider à y répondre.
… c’est participer à un moment de retraite prêchée par les Sanctuaires.

Renseignement et inscription auprès de la coopératrice en pastorale : 
Sophie Friedrich, 22 rue de la Gare, Dettwiller  03.88.02.35.20
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APRÈS-MIDI des ENFANTS et des ADOS - Lundi 5 mars 2018

Au début de la 2e semaine des vacances, un après-midi est spécialement consacré aux
enfants et aux ados de nos paroisses.

Rendez-vous le lundi 5 mars 2018, de 11h45 à 16h30, à la salle paroissiale.

Au programme :
Prière de l’Angelus - Repas spaghetti
Projection du film/dessin animé « Le grand miracle » (2017)
Ateliers
Moment d’adoration eucharistique

Pour une bonne organisation de cet après-midi (préparation du repas et des ateliers) :
inscription obligatoire, dès à présent et jusqu’au dimanche 25 février (dernier délai), de préférence durant les
heures de permanence assurées au presbytère de Dettwiller.

Messe d’entrée en Carême
Imposition des cendres

Lancement de l’opération « Tirelires de carême »

Mercredi 14 février 2018, à 13h30, à Lupstein.

            Les enfants et adolescents de notre communauté de paroisses sont invités à confectionner (à la
maison, éventuellement avec l’aide de leurs parents ou grands-parents) une « tirelire de carême »,
destinée à recueillir leur offrande de carême.

Cette tirelire est à apporter une première fois à la messe des cendres : une feuille de route sera remise à chacun
pour l’aider à vivre avec joie et ferveur sa préparation à la fête de Pâques. Chacun choisira l’un des projets
proposés. Vers la fin du carême, à l’occasion de la messe des rameaux (24 et 25 mars 2018), les tirelires sont à
nouveau apportées à l’église et déposées devant l’autel au moment de l’offertoire. 

Comment fabriquer sa « tirelire de carême » ?
- Prendre une boîte de conserve vide.
- Percer deux petits trous afin d’y faire passer un fil de fer ou une cordelette (à l’image d’un petit seau)
- Décorer la boîte de conserve avec de la gouache, des rubans, etc.
- Ne pas oublier d’y faire figurer : son nom, son prénom, son âge, le choix du projet soutenu.

VIE DE NOS PAROISSESVIE DE NOS PAROISSES
VIE DE NOTRE DOYENNÉ VIE DE NOTRE DOYENNÉ etet DE NOTRE DIOCÈSE DE NOTRE DIOCÈSE

4e MARCHE NOCTURNE DES ROIS MAGES

Samedi 6 janvier 2018

16h45 - Rassemblement devant l’église de Dettwiller.
17h - Départ de la marche - Rencontre avec les trois Mages.

Afin d’illuminer notre marche nocturne, on pourra se munir d’une lanterne ou d’une lampe de poche.
Les enfants qui le souhaitent peuvent s’habiller en rois mages.

18h15 - Messe de l’Épiphanie, à Rosenwiller. 
19h20 - Partage de la galette, au Club des Jeunes.

Les conseils de fabrique et le conseil pastoral invitent les « Petites mains » de nos paroisses et l’ensemble des fidèles à
ce temps récréatif placé sous le signe de la rencontre et de l’amitié.
Merci à nos « Petites mains » pour les multiples services rendus à nos paroisses tout au long de l’année.
Si vous ne pouvez être des nôtres dès 17h, n’hésitez pas à nous rejoindre pour la messe ou pour le partage de la galette.
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2e FÊTE DE SAINT ANTOINE, ermite

Mercredi 17 janvier 2018

18h20 - Rassemblement devant l’oratoire de Saint Antoine – Procession
(au lieu-dit Wundratzheim, entre la chapelle Sainte Barbe et la source).

18h45 - Messe de la Saint Antoine, à l’église de Littenheim,
présidée par M. l’abbé Franck Guichard, recteur de la basilique de Marienthal.

Bénédiction des « Pains de Saint Antoine ».

19h30 - Partage des pains bénis.
Petite restauration, au foyer de Littenheim. (knacks et boissons : 5 €/adulte - 3 €/-16 ans)

Afin d’organiser au mieux ce moment convivial, les participants voudront bien se signaler avant le 13 janvier
auprès de l’un des membres du bureau de l’association des « Amis de la chapelle » ou au presbytère :

Presbytère de Dettwiller  03.88.91.41.48.  Bernard VOLLMAR (président)  03.88.70.20.96.
Jean-Paul DISS (trésorier)  03.88.91.30.78 Denise KANDEL (secrétaire)  03.88.71.96.05

Si vos horaires de travail ou de vie familiale vous empêchent de participer à l’ensemble de l’événement,
n’hésitez pas à nous rejoindre en cours de soirée.

SOIRÉE JEUX
- pour toutes les générations -

Samedi 27 janvier 2018,

16h à 22h - Salle polyvalente de Lupstein

Un double désir animait le groupe d’adolescents qui avait lancé une première soirée jeux, le 25 février
2017 : se mobiliser en faveur d’une œuvre caritative, et faire se rencontrer les gens. L’événement a été un
succès : de nombreuses personnes de tout âge avaient répondu à leur invitation ; le groupe a eu la joie de
pouvoir remettre un chèque de 300 € à l’Association des Aveugles d’Alsace-Lorraine.

L’opération « Soirée jeux » est reconduite cette année… Bravo à nos jeunes organisateurs !
Venons nombreux pour les soutenir et pour vivre un agréable moment en famille ou entre amis.

Entrée gratuite – Boissons et petite restauration sont assurées sur place.
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ALTENHEIM et LITTENHEIM

Journée de fête et repas paroissial, dimanche 4 mars 2018

Comme  chaque  année,  les  paroisses  d’Altenheim  et  de  Littenheim invitent  à  une
journée de fête paroissiale, le 4 mars prochain. Cette journée permet de tisser ou de
resserrer des liens, de vivre un agréable moment et de manifester son attachement à la
communauté paroissiale. La section théâtrale d’Altner Band s’associe à cette journée de
fête en montant sur les planches pour la plus grande joie des convives.

10h45 - messe à l’église d’Altenheim

12h00 - repas paroissial, à la salle polyvalente d’Altenheim :
- Jambon à l’os, frites et salade verte – Fromage
- Dessert, café et gâteaux

Durant l’après-midi, la section théâtrale monte sur les planches :
« Erwe isch menschli » - Adaptation de Michel Bock.
L’écrivain Georges Auguste Bach demande dans son testament à ce que tous ses héritiers passent 15 jours dans sa maison
afin de l’entretenir dans une harmonie exemplaire. Le couple qui aura satisfait au test deviendra l’unique héritier…

L’après-midi  est  proposée au prix de  25,-  € (repas et  représentation -  apéritif  et  boissons ne sont  pas
compris). Merci d’effectuer le règlement au moment de l’inscription.

Inscriptions au repas paroissial et à la représentation théâtrale :
M. et Mme Bernard Vollmar, Altenheim   03.88.70.20.96

Autres représentations (8 €/personne) : samedi 10 mars et samedi 17 mars, à 20h15,
dimanche 11 mars, à 14h30 (suivie d’une soirée tartes flambées, à 18h00).

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES  (SEM)

Le Service Évangélique des Malades (SEM) est un groupe formé de bénévoles qui
cherchent à répondre à l’appel du Christ : « J’étais malade et vous m’avez visité ».
Ces  bénévoles  rendent  visite,  au  nom du Christ  et  de  la  paroisse,  à  toutes  les
personnes  qui  en  font  la  demande  ou  qui  leur  sont  signalées,  à  domicile
(éventuellement à l’hôpital ou en maison de retraite).

Vous souhaiteriez bénéficier de la communion mensuelle
(ou simplement d’une visite) ?
Merci de vous signaler au presbytère ou auprès de l’un des membres du SEM : Monique Fritsch (Dettwiller),
Jeanne Schieber (Dettwiller), Marie-Odile Egermann (Dettwiller) ou Marie-Odile Brucker (Lupstein).

Prochaines visites avec communion au Corps du Christ :
les vendredis 5 janvier, 2 février, 2 mars et 6 avril 2018.

« UNE DEMI-HEURE POUR DIEU »

Notre  vie  de tous  les  jours,  avec  ses  hauts  et  ses  bas,  intéresse  Jésus  Christ  !  Elle
l’intéresse même tellement qu’il va jusqu’à mendier à la porte de nos cœurs pour nous
offrir son soutien et son amour indéfectible. Heureux sommes-nous !
N’ayons pas peur de le prendre comme ami et  de lui  laisser un mot dans le  cahier
déposé à cet effet dans chaque église de notre communauté de paroisses ! On peut aussi
s’adresser à notre Père, à Marie ou à un saint. Ces prières (anonymes) seront présentées
à Dieu lors de la soirée mensuelle de louange et d’intercession.

« Une demi-heure pour Dieu » - Soirée de louange et d’intercession ouverte à tous :
le 3e lundi de chaque mois, de 20h à 20h30, à l’église de Rosenwiller.

Prochaines rencontres : les lundis 15 janvier, 19 février, 19 mars et 16 avril 2018.
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RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE « FIDEI »

Le 2e mardi après-midi de chaque mois, une rencontre « Fidei » est organisée par Mme le pasteur Élisabeth
Muths, au presbytère protestant de Dettwiller (salle Wein).
Ce temps de rencontre et d’échange, ouvert aux paroissiens protestants comme aux paroissiens catholiques
de notre secteur, est une belle occasion de découvrir ou de débattre sur une thématique nouvelle. Et parce
que la nourriture du corps est aussi importante que l’enrichissement de son esprit, un moment convivial
« café – gâteau » y fait suite.

Prochaines rencontres « Fidei »,
14h, au presbytère protestant de Dettwiller (Salle Wein, 16 rue du Château) :

Mardi   9 janvier 2018 : « Religion et gastronomie - Les saveurs du sacré »
Mardi 13 février : « Baha’is : une religion au service de l’humanité ? »
Mardi 13 mars : « Jésus Christ… de quoi est-on sûr ? »

JMP – Journée Mondiale de Prière, vendredi 2 mars 2018

Une veillée de prière œcuménique… dans le monde entier…

Afin qu’elle puisse également avoir lieu dans NOS paroisses, nous désirons constituer une équipe.

La Journée Mondiale de Prière (JMP) des femmes est un mouvement œcuménique
mondial, créé en 1887 aux Etats-Unis. Chaque année, un pays différent conçoit et
rédige une célébration œcuménique pour le monde ; la prière est organisée par les
femmes pour … toute la communauté : hommes et femmes !
Actuellement, plus de 180 pays participent à cette journée de prière. En France, la
prière se tient en près de 300 lieux (paroisses les plus proches, en 2017 : Allenwiller,
Bouxwiller,  Dossenheim-sur-Zinsel,  Ingwiller,  Saverne,  Schwindratzheim,
Wasselonne, Wingen-sur-Moder, Zehnacker, etc.)

Le vendredi 2 mars 2018, les chrétiennes du Suriname invitent le monde à prier avec elles. Elles s’appuient
sur le texte de la Création (Genèse 1, 1-31) et le constat de Dieu (« Voilà, c’était très bon ») pour nous
interroger sur notre responsabilité de chrétiens et de l’avenir de notre création. 

Quelles dames catholiques et protestantes de nos villages seraient prêtes à aider à animer
cette soirée du vendredi 2 mars 2018 ?
On voudra bien se signaler (ou simplement se renseigner) auprès de Mme le pasteur Elisabeth Muths :
Presbytère protestant, 16 rue du Château, Dettwiller  03.88.91.41.16

2e SALON ŒCUMÉNIQUE du tri et du recyclage, à Saverne

Suite à la  COP 21 et  à  la  Marche Œcuménique pour le Climat (2015),  les
paroisses catholique et protestante de Saverne se sont lancées dans un projet
commun en faveur de la protection de la création : un salon œcuménique du tri
et  du recyclage.  La commune de Saverne et  le  Pavillon du Développement
Durable de Saverne sont les partenaires de cet événement.
Nous produisons tous les jours des tonnes de déchets, dont une grande quantité
n’est  pas  suffisamment  valorisée.  Nos  déchets  étant  aussi  des  ressources,
ensemble, recyclons. Nous pouvons contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, chacun à son
niveau, pour que notre planète, la Création de Dieu, reste belle !

Objectifs  du salon :  sensibiliser  au  tri  et  à  la  réduction  des  déchets,  par  conséquent  la  réduction de la
pollution et des gaz à effet de serre ; donner des idées de réutilisation par divers ateliers ; mettre en valeur les
gestes  simples  et  quotidiens  que  chacun  peut  faire  ;  faire  connaître  des  associations  locales  ayant  une
dynamique d’insertion et/ou d’aide aux nécessiteux et dont la principale ressource est ce dont les donateurs
n’ont plus l’usage et leur apportent (meubles, linge, bouchons, etc.).

Salon œcuménique du tri et du recyclage : Dimanche 11 février 2018
de 11h30 à 17h, à Saverne (foyer Saint-Joseph - 12 rue de Gottenhouse)
Se renseigner (ou proposer son aide) : Mme Anne Dussap, animatrice de la zone pastorale
Presbytère catholique, 24 rue des Murs, Saverne  06.71.47.32.94 ou 03.88.01.73.46
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SAVEURS D’ÉVANGILE

Prenons le temps de lire et de méditer ensemble la Parole de Dieu.

« Saveurs d’Évangile » est un outil du diocèse de Strasbourg qui permet de
partager en petits  groupes autour de la Parole de Dieu.  Des commentaires
bibliques, des pistes de réflexion et d’autres ressources sont proposés sur des
fiches à télécharger gratuitement sur internet (se renseigner au presbytère).

Prochaines rencontres « Saveurs d’Évangile », 
de 20h15 à 21h45, à la salle paroissiale :

Jeudi 4 janvier 2018 : Matthieu 2, 1-12 – L'adoration des mages.
Jeudi 18 janvier : Marc 1, 14-20 – Je vous ferai pêcheurs d’hommes.
Jeudi 1er février : Marc 1, 29-39 – Tout le monde te cherche.
Jeudi 15 février : Marc 1, 12-15 – L’Esprit pousse Jésus au désert.
Jeudi 22 février : Marc 9, 2-10 – La Transfiguration
Jeudi 1er mars : Jean 2, 13-25 – Jésus chasse les marchands du Temple.
Jeudi 8 mars : Jean 3, 14-21 – Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.

Durant le CARÊME : rencontre « Saveurs d’Évangile », CHAQUE jeudi.

LES MATINALES DE SAINT-FLORENT

La communauté des Spiritains de Saverne ouvre les portes de la maison Saint-Florent pour des matinées de
réflexion, de ressourcement et de prière. Il est possible de prolonger la rencontre du matin par la participation
au repas de midi. Participation aux frais : 5,- € (si participation au repas : 15,- €).

Renseignement et inscription auprès du Père Gérard Meyer, Supérieur de la communauté :
par téléphone (03.88.01.83.50) ou par mail (meyergerard1946@yahoo.fr).

Prochaines « Matinales », à la Maison Saint-Florent, 7 route de Strasbourg, à Saverne :

Samedi 13 janvier : « La souffrance psychique » (Dr Paul Guirlinger)
Comment entendre la souffrance psychique ?
Quelles sont nos ressources chrétiennes pour y faire face ?

Samedi 17 février : « Festival du conte » (Mme Sophie Friedrich et Père Gérard Meyer)
Ce festival voudrait faire prendre conscience que des récits d’ici et d’ailleurs nous invitent
à une certaine manière d’être avec les autres …et que cela nous rend plus humains.

SOIRÉES VIDÉO

Celles et ceux qui le souhaitent sont cordialement invités aux « soirées vidéo »
(ouvertes à tous) proposées par notre communauté de paroisses. Ces rencontres
offrent l’occasion de rompre la solitude des uns et des autres et de tisser des liens
entre nous, à l’occasion du visionnage d’un bon film, dans une ambiance familiale.

► « Les clés du Royaume », avec Gregory Peck (1944) - Mercredi 24 janvier 2018, à 20h

Francis Chilsholm, prêtre catholique, est un homme d’Église peu conventionnel. Envoyé en Chine pour y établir une paroisse,
il refuse de convertir les Chinois par la contrainte ou l’argent. Il préfère les convaincre par la force de son rayonnement et de
son témoignage. Au fil des années, des guerres, des épidémies et des disettes, il gagne la confiance des habitants et de trois
religieuses européennes envoyées pour l’aider dans sa mission.        Durée du film : 2h10.

► « Saint Pierre », avec Omar Sharif (2015)
- 1  ère   partie : Mardi 27 février 2018, à 20h Durée du film : 1h40.
- 2  e   partie : Mercredi 28 février 2018, à 20h Durée du film : 1h40.

Disciple dévoué du Christ, Pierre enseigne le message de l’Évangile à travers le pays d’Israël. Mais certains sont déterminés à
le persécuter. Alors que la tension monte entre chrétiens et romains, le sang coule dans les rues. Pierre et le futur saint Paul
se rencontrent alors et nouent une solide amitié qui les conduira à répandre le message du Christ jusqu’à Rome.
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DONS DONS etet GESTES DE SOLIDARITÉ GESTES DE SOLIDARITÉ
TRAVAUX TRAVAUX etet COUPS DE MAIN COUPS DE MAIN

La générosité des paroissiens de notre secteur paroissial est une heureuse réalité ; Dieu en soit loué !
Grand merci à tous les généreux donateurs et à ceux qui offrent de leur temps et de leur personne.

Reversement des offrandes pour les MISSIONS

Le premier mercredi du mois, au cours de la messe, les fidèles tiennent à faire une offrande destinée aux
missions. Les quêtes du 8 novembre et celle du 6 décembre 2017 ont rapporté respectivement 46,30 € et
29,- €. Le montant de 75,30 € a été reversé aux Sœurs Missionnaires de St Pierre Claver (121 rue Pierre-
Brossolette, 92140 Clamart). Notre contribution aidera Sœur Natalia et sa communauté de Naung Kan
(Myanmar) à entreprendre les travaux urgents aux bâtiments de leur modeste couvent,  pour qu’elles
puissent continuer à accueillir et à soigner les pauvres malades de la lèpre.

Les   QU  Ê  TES   dans les paroisses d’Alsace, fixés par l’archevêché de Strasbourg

Quête du Bon Pasteur, en faveur de Caritas-Secours Catholique (Messes des 18 et 19 novembre 2017)

Dettwiller : 109,13 € ; Altenheim : 44,70 € ; Lupstein : 56,29 € ; Littenheim : 73,41 €.
Total pour notre secteur paroissial : 283,53 €.

Quête en faveur des Services de Liturgie/Musique Sacré/Art Sacré (Messes des 9 et 10 décembre 2017)
(Anciennement « Quête Sainte Cécile » - Les 2/3 sont reversés par chaque fabrique d’église à la chorale paroissiale)

Littenheim : 107,19 € ; Dettwiller : 83,76 € ; Lupstein : 92,89 €.

Encaissement pour le   BULLETIN PAROISSIAL   pour l’année 2018, à Dettwiller-Rosenwiller

Tous  les  deux  mois,  le  bulletin  paroissial  est  déposé  dans  votre  boîte  aux  lettres.
Auparavant,  une poignée de paroissiens s’est  activée pour  la  prise  en compte des
intentions de messe, la saisie du planning liturgique et des articles, la mise en page, la
relecture, la correction, l’impression, l’assemblage et la distribution du bulletin. Malgré
toutes ces aides, la presse paroissiale a un coût (machine à reprographier, papier et
encres).

L’offrande demandée pour l’abonnement 2018 reste inchangée : 7,- €.
Pour  ceux  qui  ont  demandé  l’abonnement  à  « Carrefours  d’Alsace »
(mensuel édité par le diocèse) : l’abonnement 2018 s’élève à 16,- €.

Prochainement,  votre  distributeur  habituel  passera  chez  vous  pour  procéder  à  l’encaissement  des
abonnements 2018. Merci de lui faire bon accueil.

QU  Ê  TES EN FAVEUR DE NOS PAROISSES - TRAVAUX

ALTENHEIM

Il  y  a  quelques  mois,  l’état  du  plancher  sur  lequel  reposent  les  bancs  avait  attiré
l’attention des responsables de la paroisse : un inquiétant champignon s’y était logé. Le
diagnostic posé par une société spécialisée établie à Saint-Dié-des-Vosges était  sans
appel : la mérule avait élu domicile sous le plancher de l’église et avait entamé son
travail dévastateur ! 
Afin de stopper l’inévitable extension de la mérule aux bancs et aux autres éléments en
bois (pour l’instant,  seul le dessous du plancher a été rongé par la mérule), il a été
décidé de fermer l’église et d’entreprendre sans délai les travaux qui s’imposent en
pareille situation. Ces travaux sont considérables : décaissage de la dalle en béton (18 cm d’épaisseur)
couvrant  l’ensemble  de  la  nef,  évacuation  des  gravats  et  de  la  terre  battue,  traitement  anti-mérule
(brûlage des filaments du champignon et pulvérisation du fongicide « XILIX 2000 Mérule »), mise en
place d’un treillis soudé et de la dalle en béton (15 m3), isolation et pose de la chape, pose d’un nouveau
carrelage dans l’ensemble de la nef, mise en place d’une nouvelle porte et d’un nouveau seuil en granit.
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Compte tenu de l’ampleur et du caractère impératif du chantier concernant l’église -et du coût qu’il
entraîne (le prochain bulletin donnera les chiffres définitifs)-, une quête exceptionnelle avait été faite, début
novembre, auprès de tous les habitants d’Altenheim.
La générosité de chacun a permis de recueillir 12 010 €. Face à cette générosité exceptionnelle, les
membres du conseil de fabrique ont décidé, lors de leur récente réunion trimestrielle, de suspendre la
quête  ordinaire  2018  (effectuée  chaque  année,  au  mois  de  février).  Un  grand  merci  à  tous  les
donateurs !

Au même moment que le chantier à l’intérieur de l’église, les responsables de la commune avaient fait
appel  à  la  société  Wicker  (Schaffhouse-sur-Zorn)  pour  la  réalisation  de  la  rampe  d’accès  PMR.
Désormais l’église et le cimetière seront facilement accessibles à tous. Le conseil de fabrique tient à
exprimer sa reconnaissance pour la réalisation de ce chantier.

DETTWILLER-ROSENWILLER

La  lettre  et  l’enveloppe  relatives  à  la  grande  quête  annuelle  2017  pour  la  paroisse  de  Dettwiller-
Rosenwiller étaient jointes au précédent bulletin (pour Dettwiller et Rosenwiller). Il est encore possible
de déposer cette enveloppe dans le panier de quête lors des messes. Merci.
Si vous souhaitez bénéficier d’un reçu fiscal 2017 : pensez à faire votre don  avant le 31.12.2017.
Merci.

Ces dernières années, les lettres relatives à la quête annuelle en faveur
de la paroisse mentionnaient que la  rénovation intérieure de l’église
de  Dettwiller était  imminente.  En  effet,  diverses  réunions  entre  les
membres  du  conseil  de  fabrique,  du  conseil  presbytéral  et  des
responsables  de  la  commune  s’étaient  tenues  en  ce  sens.  Mais  les
dossiers sont complexes et avancent plus lentement que prévus.

L’église devrait fermer ses portes
après les célébrations du jeudi de l’ASCENSION (10 mai 2018).

La grande quête annuelle de la fin d’année civile 2017 garde donc toute
sa  pertinence :  la  fabrique  de  l’église  compte  sur  l’ensemble  des
paroissiens  pour  l’aider  à  honorer  la  part  des  dépenses  qui  lui
incomberont.

LUPSTEIN   et   LITTENHEIM   – Année 2018

Comme chaque année, le conseil de fabrique fait appel à la générosité de tous. La quête annuelle lui
permettra de faire face aux inévitables dépenses de la vie paroissiale : le chauffage, l’entretien de l’église
ou encore les frais occasionnés pour la confection du bulletin paroissial.

Les  donateurs  qui  le  souhaitent  recevront  un  reçu  fiscal leur  permettant  de  bénéficier,  s’ils  sont
imposables, d’une réduction d’impôt de 66% du montant de leur don (par exemple, un don de 100,-€
diminuera votre impôt sur le revenu de 66,-€ et ne vous coûtera vraiment que 34,-€).

Merci de faire bon accueil aux membres du conseil de fabrique qui se présenteront à votre porte :
Lupstein : Samedi 17 mars 2018, à partir de 14h.
Littenheim :    Dimanche 18 mars 2018, à partir de 10h.

Notons  que  la  commune  de  Littenheim,  par  l’intermédiaire  de  l’entreprise  Zuber
(Marmoutier), a fait réaliser un nouveau plancher pour l’ensemble du grenier de la nef et
du beffroi.  Les travaux comprenaient également le remplacement de l’ancien escalier
menant aux cloches. Désormais l’accès aux cloches et au mécanisme de l’horloge se fera
en toute sécurité. Les responsables de la paroisse expriment leur gratitude.
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QUELQUES IMAGESQUELQUES IMAGES
à l’occasion de la visite de Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire,à l’occasion de la visite de Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire,
le samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017le samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017

Samedi 25 novembre, à 8h30,
dans le hall du Hohgraben, à Dettwiller.

La visite pastorale s’est ouverte
par l’accueil de Mgr Christian Kratz.

Les enfants du Premier Pardon,
de la Première Communion
et de l’Équipe saint-Tarcisius,
avec les catéchistes et les parents,
avaient souhaité la bienvenue à l’évêque 
auxiliaire.

Samedi 25 novembre, à 12h,
à la chapelle Sainte-Barbe.

Sonnerie de la cloche et prière pour la paix,
comme chaque samedi.

Dimanche 26 novembre
à l’église de Lupstein.

Grand’messe pontificale.

Reconnaissance de notre
communauté de paroisses.

1er geste symbolique :
Chaque président de conseil de fabrique
apporte une brique.
Assemblées, elles forment une église.

2e geste symbolique :
De l’eau est apportée de chaque village.
Versée dans un seul récipient,
elle sera bénite et servira au rite d’aspersion.

Dimanche 26 novembre,
à l’église de Lupstein.

Grand’messe pontificale.

Envoi en mission de
l’Équipe d’Animation Pastorale

(EAP).

Dernier délai pour la remise des informations et des intentions de messe
destinées à être publiées dans le prochain bulletin (mars-avril 2018) :

11 février 2018
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