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ÉDITORIAL :     Radioactivité pascale

L’été  dernier,  à  Lourdes  et  à Paray-le-Monial,  j’ai
croisé une proportion non négligeable d’illuminés en
tous genres. Des vrais de vrais, ceux que l’on voit de
loin avec leur sourire arrimé aux oreilles, leur regard
clair  et  leur  air  joyeux.  J’en  avais  déjà  rencontré,
bien sûr  : dans des communautés nouvelles ou des
monastères  à  la  règle  millénaire,  dans  des  petites
paroisses ou de grands sanctuaires, des jeunes et des
vieux, des malades et des gens en pleine santé, des
personnes  handicapées,  des  familles  entières,
parfois.

Attention,  j’ai  dit  « illuminés »,  pas
« frappadingues ». Ces illuminés-là ne fument pas la
moquette en lisant des bouquins  New Age dans des
vapeurs de patchouli ; ce sont des gens simples qui,
naturellement,  reflètent  la  lumière  du  Christ.
Rayonnants,  irradiés  par  la  première  expérience
nucléaire - et la seule, de surcroît, conduite dans un
tombeau : la Résurrection.

Jésus ressuscité est la Lumière du monde et c’est à
travers  nous,  que  la
Lumière  a  choisi  de
briller.  La lumière  de la
Résurrection  nous
traverse  de  part  en  part
pour  que  nous  en
illuminions le monde, un
peu  comme  le  soleil,  à
travers  les  vitraux,
embrase l’assemblée des
fidèles de mille couleurs
chatoyantes.  Tous  sont
éclairés  par  le  même
soleil,  mais  ensuite,
chacun à sa manière, met
de la couleur dans le monde, selon sa grâce propre.

Le  noyau  nucléaire  de  notre  vie  spirituelle,  c’est
Jésus.  Jésus qui  se donne dans l’eucharistie.  Jésus
vivant, vainqueur de la mort, qui nous rend capables
de  porter  sa  Lumière  dans  le  monde  et  nous  fait
rayonner  de  l’intérieur.  Jésus  dont  la  Résurrection
suscite  des  réactions  en  chaîne :  rayonnement,
chaleur,  joie,  sourire,  courage  dans  l’adversité,
espérance, charité…

Si nous croyons dur comme uranium que Jésus est
ressuscité  et  que  nous  avons  part  à  sa  vie,  les
radiations  de  la  Résurrection  émaneront  de  nos
sourires, de nos paroles, de nos regards. La victoire
de la Résurrection est encore cachée ;  nous savons

que,  après  les  tribulations  du  temps  présent,  elle
éclatera au grand jour.  Le retour du Christ  sera la
seconde grande  explosion atomique,  en plein  ciel,
cette fois.

Au-delà des épreuves que nous traversons, des croix
et des angoisses de ce temps, la joie du Royaume est
déjà là. Voir plus loin, plus haut, à l’échelle de la vie
éternelle, n’est-ce pas cela, l’espérance pascale ? Le
chrétien  radioactif  a  une  tête  de  vainqueur  !  Il
irradie de la joie pascale, car il sait que son nom est
inscrit dans les cieux (Jean 10, 2), ce qui, il faut le
reconnaître, n’est pas une petite nouvelle. Que vaut
notre foi si elle n’illumine pas notre vie d’une joie
surnaturelle,  si  elle  n’éclaire  ni  notre  cœur  ni  nos
pensées, si elle n’est pas trempée dans l’espérance et
la charité ?

Pour  tester  notre  niveau  de  radioactivité,  posons-
nous juste une question : comment parlons-nous de
la  mort ?  Que  représente-t-elle  pour  nous ?
Attention, la question n’est pas : avons-nous peur de
la mort ? Même Jésus, à Gethsémani, a été assailli
d’angoisse, alors ne plastronnons pas trop… Non, la
question est : comment envisageons-nous la mort ?
Comme  une  inévitable  catastrophe,  un  mal
nécessaire  ou  le  passage,  certes  difficile  mais
fondamentalement  heureux,  qui  ouvre  sur  le
royaume de Dieu ?

Le chrétien radioactif  est  celui  qui  est  capable  de
rayonner, alors même qu’il est très malade, celui qui
sourit à travers ses larmes lorsqu’il enterre un être
cher  ou  qui  rend  témoignage  de  l’espérance  qui
l’habite  dans un fauteuil  roulant.  La manière dont
nous  vivons  l’épreuve,  la  mort  en  particulier,
témoigne très authentiquement de la profondeur de
notre foi, de notre espérance et de notre amour. La
souffrance,  le  chagrin,  l’inquiétude  ne  sont  pas
abolis, loin de là, mais ils sont comme transfigurés
par la Résurrection.

La joie de l’espérance sort tout droit du tombeau du
Christ,  pour  nous  rappeler  qu’avec  Lui,  nous
ressusciterons ! Notre espérance débordante de joie,
notre charité pleine de tonus et d’esprit  de service
sont  les  signes  visibles  de  la  Résurrection,  par
lesquels  nous  rendons  témoignage  de  notre
appartenance au Ressuscité.

Juliette Levivier,
Famille chrétienne n° 2048 (12.04.2017)
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MARS 2018

Jeudi   1 17 h 00 Altenheim Messe
Wilwisheim Journée de l'Adoration Perpétuelle

Vendredi   2   9 h 00 Dettwiller Messe et ¼ h d'adoration eucharistique et
prière pour les malades
+ Joseph FRITSCH (31e anniv.) et ++ fam.

18 h 30 Lupstein Messe et ¼ h d'adoration eucharistique et
prière pour les malades

20 h 15 Dettwiller Veillée de prière œcuménique JMP
(Journée Mondiale de Prière)

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,
++ fam. GENTNER et BLAES,
++ Martine et Paul KARCHER,
++ fam. REINHART et LANG, 
+ Gérard WANDHAMMER

18 h 30 Dettwiller Chemin de croix
Lundi 5 mars de 11h45 à 16h30, à Dettwiller

   Après-midi des enfants et des adolescents
11 h 45 Accueil et prière de l'angélus

Repas
Film/dessin animé « Le grand miracle » (2017) 1h10
Ateliers
Adoration eucharistique

16 h 00 Messe + Robert GOLDSTEIN,
++ Luc BURCKEL et René DORFFER

Mardi   6 17 h 00 Littenheim Messe + Joseph BRAUN et ++ fam.
17 h 00 Lupstein Prière du chapelet

Mercredi   7   9 h 00 Dettwiller Messe selon intention
13 h 30 Littenheim Prière mensuelle des enfants

Jeudi   8 17 h 00 Altenheim Messe selon intention
Vendredi   9   9 h 00 Lupstein Messe

14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet
Journée consacrée à la visite des paroissiens en établissements (EHPAD, maison de retraite, etc.)

10-11 mars, 4e dimanche de Carême - « Laetare » - B

Samedi 10 18 h 15 Dettwiller Messe grégorienne, avec la chorale Jubilate
+ Charly LITZELMANN et ++ fam. GANTZER,
++ François LAUER et Michel BERBACH,
+ Charles KIEFFER et ++ classe 1928,
+ Paulette JACOB (2e anniv.) et ++ fam.,
+ Gérard HEINTZ et ++ fam. HEINTZ et MATTEL

Dimanche 11   9 h 15 Lupstein Messe + Sébastien GREVE,
++ Antoine et Joseph STEINMETZ

10 h 45 Littenheim Messe ++ fam. GUTH et DISS, 
+ Jérôme GUTH (1er anniv.),
++ fam. FRITSCH et STIEGLER

3



Lundi 12 17 h 00 Dettwiller Messe
Mardi        5e anniv. de l'élection 13 17 h 00 Rosenwiller Messe

du pape François 17 h 00 Lupstein Prière du chapelet
Mercredi 14   9 h 00 Dettwiller Messe ++ Adelheid et Elfriede VOGEL
Jeudi 15 17 h 00 Altenheim Messe ++ fam. WOELFFEL et HINDENNACH
Vendredi 16 17 h 00 Lupstein Messe

17-18 mars, 5e dimanche de Carême - B

Quête « Jeûne et charité en faveur du CCFD »

Samedi 17 18 h 15 Dettwiller Messe + Pierre KOPP (2e anniv.), 
+ Patrick GANTZER, + Jean-Jacques BENDER

Dimanche 18   9 h 15 Rosenwiller Messe ++ Didier et Pierre MENGUS
  9 h 15 Altenheim Messe + Hélène ULRICH (11e anniv.)
10 h 45 Lupstein Messe + Joseph WENDLING
18 h 30 Littenheim Chemin de croix

Lundi S. Joseph 19 18 h 15 Dettwiller Vêpres et adoration eucharistique
19 h 00 Messe ++ fam. WITTIG et MEYER

   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »
Mardi 20   9 h 00 Littenheim Messe

17 h 00 Lupstein Prière du chapelet
20 h 00 Neuwiller Célébration pénitentielle préparatoire à Pâques

Mercredi 21   9 h 00 Dettwiller Messe
Jeudi 22 17 h 00 Altenheim Messe + Jacques PRUDHOMME (3e anniv.),

++ fam. NONNENMACHER et CASPAR
Vendredi 23 17 h 00 Lupstein Messe ++ Madeleine et Charles DIETENBECK

24-25 mars, dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur - B - Semaine Sainte

Les enfants sont invités à apporter les tirelires de carême
Bénédiction des rameaux à toutes les messes

Samedi 24 18 h 15 Lupstein Bénédiction des rameaux, procession et rite de la porte
Messe ++ fam. STORCK, + Aimé GEORGER,
++ Joseph, Antoine, Mathieu et Colette GLADY,
+ Christian MONAQUE (4e anniv.),
+ Joseph ULRICH et ++ fam.

Dimanche 25   9 h 45 Dettwiller Bénédiction des rameaux, procession et rite de la porte
Messe + Charles KIEFFER, + Philippe GENESTE

10 h 45 Littenheim Bénédiction des rameaux, procession et rite de la porte
Messe + Bernard BOURGEOIS,
+ Odile BURCKEL et ++ fam.,
+ Joseph KIEFFER et ++ fam.

18 h 15 Rosenwiller Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement
Lundi 26 17 h 00 Dettwiller Messe ++ Alice MATHIS et Odette HUGEL

19 h 30 Dettwiller Célébration pénitentielle préparatoire à Pâques
Adoration eucharistique - Possibilité de confession

Mardi 27   9 h 00 Rosenwiller Messe + Louise NEFF
17 h 00 Lupstein Prière du chapelet
18 h 30 Strasbourg Messe chrismale (saintes huiles), à la cathédrale

Mercredi 28   9 h 00 Dettwiller Messe + abbé René GLASSER (7e anniv.)

29 mars, JEUDI SAINT

16h00-17h00 Rosenwiller Possibilité de confession
17h30-18h30 Altenheim Possibilité de confession
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Jeudi 29 19 h 30 Altenheim Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Transfert du Saint-Sacrement et dépouillement
des autels - Les bénitiers de nos églises sont vidés
Nuit d'adoration

30 mars, VENDREDI SAINT

12h00-13h00 Littenheim Possibilité de confession
13h15-14h15 Lupstein Possibilité de confession
17h30-18h30 Dettwiller Possibilité de confession

Vendredi 30   8 h 00 Altenheim Office des Ténèbres
10 h 00 Rosenwiller Chemin de croix, à l'église
10 h 00 Littenheim Chemin de croix, en plein air (départ de l'église) 

(en cas de pluie, à l'église)
Invitation spéciale aux enfants et aux familles

15 h 00 Lupstein Office de la Passion
avec vénération de la croix et sainte communion
Quête pour les chrétiens de Terre Sainte

19 h 30 Dettwiller Projection vidéo « La Passion du Christ » (2h05)

31 mars, VIGILE PASCALE

Samedi 31 20 h 00 Dettwiller Vigile Pascale (avec M. le chanoine Joseph Lachmann,
vicaire épiscopale)

AVRIL 2018

1er avril, SAINT JOUR DE PÂQUES - Denier de Saint Pierre (quête pour le Saint Siège)

Dimanche   1   9 h 00 Altenheim Messe + Mgr Charles-Amarin BRAND (5e anniv.),
+ curé Herrmann MONSCH

10 h 45 Lupstein Messe ++ curés Jean CHOROSZY et Laurent WOLFF,
++ Antoine et Joseph STEINMETZ

17 h 15 Dettwiller Vêpres et adoration eucharistique
18 h 15 Messe + curé Antoine KRAUT, + René KEIFEL

2 avril, LUNDI DE PÂQUES

Lundi   2   9 h 15 Rosenwiller Messe + Sébastien GREVE
10 h 45 Littenheim Messe ++ fam. FISCHER et MARXER,

++ abbés René GLASSER et Bernard MUNSCH

ATTENTION !
Les messes en semaine seront à nouveau célébrées à 18h00 (horaire d'été) au lieu de 17h00.

Mardi   3 18 h 00 Littenheim Messe intention part. confiée à la Vierge Marie
Mercredi   4   9 h 00 Dettwiller Messe ++ fam. SCHNEIDER et BIDAR,

+ Charles KIEFFER
13 h 30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants

Jeudi   5 18 h 00 Altenheim Messe ++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER
Vendredi   6   9 h 00 Dettwiller Messe et ¼ d'heure d'adoration

18 h 30 Lupstein Messe et ¼ d'heure d'adoration
+ Philippe GENESTE

À l'occasion du « Premier Vendredi » M. l'abbé et les membres du SEM visitent les malades et leur apportent
la Sainte Communion.
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7-8 avril, 2e dimanche de Pâques - « Dimanche de la Divine Miséricorde » (Quasimodo) - B

Samedi   7 18 h 15 Dettwiller Messe + Robert GOLDSTEIN, 
+ Roger KROMMENACKER et ++ fam. Joseph LANG
++ Alex et Blanche ASSIN,
++ Élise, Léon et Marcel CLAD

Dimanche   8   9 h 15 Lupstein Messe + Bernard BUR, ++ fam. WITTIG et MEYER
10 h 45 Altenheim Messe + Sébastien GREVE, + Bernard MARXER (10e anniv.)

Lundi Annonciation   9 18 h 15 Dettwiller Dévotion mariale
18 h 45 Adoration eucharistique
19 h 15 Messe + Odile KAYSER (3e anniv.) et 

++ adorateurs de nos paroisses,
+ chanoine Daniel PERRIN

Mardi 10   9 h 00 Rosenwiller Messe
Mercredi 11      -          - Exceptionnellement pas de messe

Journée de pèlerinage au Mont Sainte-Odile
Jeudi 12      -          - Exceptionnellement pas de messe
Vendredi 13 14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet

18 h 00 Lupstein Messe + Joséphine AUFFINGER

14-15 avril, 3e dimanche de Pâques - B

Samedi 14 18 h 15 Rosenwiller Messe ++ Marie (2e anniv.) et Aloyse FEIDT
19 h 30 Littenheim Messe + Ernest KAPP et ++ fam.

Dimanche 15   9 h 15 Dettwiller Messe + Charles KIEFFER et ++ classe 1928,
+ Michel DISS (17e anniv.) et ++ fam.

10 h 45 Lupstein Messe ++ Lucien (2e anniv.) et Georgette GUTH,
+ Émile CASPAR (6e anniv.)

12 h 15 Dettwiller Baptême d'Eden HAETTEL-OSSWALD
Lundi 16 18 h 00 Dettwiller Messe

   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »
Mardi 17 18 h 00 Littenheim Messe
Mercredi 18   9 h 00 Dettwiller Messe
Jeudi Saint Léon IX 19 18 h 00 Altenheim Messe et ¼ d'heure d'adoration eucharistique et

prière pour l'Alsace 
++ fam. HINDENNACH,
++ Marie-Madeleine (2e anniv.) et Pierre HESS

Vendredi 20 18 h 00 Lupstein Messe + Paul STIEGLER et ++ fam.

21-22 avril, 4e dimanche de Pâques - B - Dimanche des vocations 

Prière pour la sanctification des prêtres et les vocations sacerdotales, religieuses et missionnaires.

Samedi 21      -          - Pas de messe dominicale anticipée

Samedi 21 avril 2018, à 20h30, à l'église d'Altenheim,

Concert donné par la musique « CONCORDIA » de Schwindratzheim
Entrée libre - Plateau au profit de la rénovation intérieure de l'église.

À partir de 18h00, tartes flambées, à la salle polyvalente

Dimanche 22   9 h 15 Altenheim Messe + curé Jean CHOROSZY (12e anniv.),
+ Aloïse NONNENMACHER, + Albertine STRANGIO

10 h 45 Rosenwiller Messe ++ Alfred et Louise KOLB et ++ fam. KOLB
et LEGOLD
+ François LUDWIG et ++ fam. LUDWIG et
HOLZMANN

19 h 00 Lupstein Chapelet et prière pour les vocations
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Lundi 23      -          - Exceptionnellement pas de messe
Mardi 24 17 h 00 Dettwiller Marche pour les vocations

Départ de la marche (place de l'église)
18 h 00 Rosenwiller Messe et ¼ d'heure d'adoration eucharistique et

prière pour les vocations
Mercredi Saint Marc 25   9 h 00 Dettwiller Messe
Jeudi 26      -        - Exceptionnellement pas de messe
Vendredi 27 18 h 00 Lupstein Messe

28-29 avril, 5e dimanche de Pâques - B

Samedi 28 18 h 15 Lupstein Messe
Dimanche 29   9 h 15 Dettwiller Messe ++ Hubert ROJO (2e anniv.) et Claudine,

++ Marie-Antoinette et Alphonse FISCHER
10 h 45 Littenheim Messe + Patrick GANTZER, + Léon VELTEN,

++ Lucien et Anna WOLFF
12 h 15 Rosenwiller Baptême de Mathis VOGEL

Lundi 30 18 h 00 Dettwiller Messe

MAI 2018

1er mai, Ouverture solennelle du « Mois de Marie » pour l'ensemble de la communauté de paroisses

Mardi   1 18 h 15 Littenheim Procession mariale et chapelet - Rendez-vous à la 
petite chapelle, au bas de la rue principale, (en cas 
de pluie, à l'église)

19 h 00 Messe
Mercredi Saint Athanase   2   9 h 00 Dettwiller Messe

13 h 30 Lupstein Prière mensuelle des enfants
Jeudi    Sts Philippe et Jacques Min.,   3 18 h 00 Altenheim Messe + Philippe GENESTE

apôtres
Vendredi   4   9 h 00 Dettwiller Messe votive du Sacré-Cœur de Jésus

+ Charles KIEFFER et ++ classe 1928
18 h 30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur de Jésus

après la messe, exposition du Très Saint-Sacrement et adoration 
eucharistique

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

5-6 mai, 6e dimanche de Pâques - B

Samedi   5 18 h 15 Altenheim Messe
19 h 30 Rosenwiller Messe ++ fam. MEYER et WITTIG

Dimanche   6   9 h 45 Dettwiller Messe et célébration de la Première Communion
+ Germaine KOLB et ++ fam. KOLB et DIEBOLT

Une prière d'action de grâce des enfants de la Première Communion est habituellement célébrée le soir même de la fête,
à  18h30.  Elle  est  exceptionnellement  reportée  au  dimanche  13  mai,  au  pèlerinage  de  Hohatzenheim
(dans le cadre de la journée champêtre interparoissiale).

Dimanche, 6 mai 2018

Vide-grenier et messti, à Littenheim
Possibilité de se restaurer

(événement organisé par les paroisses de Littenheim et Altenheim)
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AGENDAAGENDA  : : rrééunions - rencontres - confunions - rencontres - conféérencesrences

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

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

Lundi 5, 11h45-16h30, rassemblement des enfants et ados (prière - repas - projection DVD - ateliers - messe), à la salle paroissiale.

Lundi 5, 20h, conseil de fabrique Littenheim (1er trimestre), à la mairie.

Jeudi 8, 20h15, rencontre Saveurs d’Évangile (Jn 3, 14-21 – Dieu a tellement aimé le monde), à la salle paroissiale.

Vendredi 9, journée des visites à nos paroissiens dont l’admission en maison de retraite ou en EHPAD a été signalée.

Lundi 12, 19h30, réunion des responsables des servants de messe, à Dettwiller.

Lundi 12, 20h15, réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP), à la salle paroissiale.

Mardi 13, 20h, conseil de fabrique Lupstein (1er trimestre), dans la salle de l’ancien presbytère.

Mardi 13, 20h15, réunion des catéchistes de la Première Communion, à la salle paroissiale.

Mercredi 14, 20h, conférence « Bible et gastronomie », par Mme le pasteur, à la salle paroissiale.

Jeudi 15, 20h15, rencontre Saveurs d’Évangile (Jn 12, 20-33 – Le Fils de l’homme doit être glorifié), à la salle paroissiale.

Samedi 17, quête annuelle (à domicile), à Lupstein.

Dimanche 18, quête annuelle (à domicile), à Littenheim.

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

Lundi 19, 20h15, conseil de fabrique Dettwiller-Rosenwiller (1er trimestre), à la salle paroissiale.

Mardi 20, 14h, rencontre œcuménique Fidei, au presbytère protestant de Dettwiller (thème : Les chrétiens persécutés).

Mercredi 21, 20h, conseil de fabrique Altenheim (1er trimestre), à la mairie.

Jeudi 22, 20h15, rencontre Saveurs d’Évangile (Mc 15, 1-39 – La Passion de notre Seigneur), à la salle paroissiale.

Vendredi 23, 20h, assemblée générale des Amis de la chapelle Sainte-Barbe, à la salle paroissiale.

Samedi 24, 9h-11h, rassemblement des enfants et ados (décoration des rameaux - projection DVD), à la salle paroissiale.

Mercredi 28, 20h15, réunion des présidents et trésoriers de nos conseils de fabrique, à la salle paroissiale.

Vendredi 30, 19h30, soirée vidéo « La Passion du Christ » - Mel Gibson (durée du film : 2h05), à la salle paroissiale.

AVRIL 2018
Jeudi 5, 9h, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs du doyenné, à Saverne (Saint-Florent).

Jeudi 5, 20h15, réunion des catéchistes de la Première Communion, à la salle paroissiale.

Lundi 9, début de la semaine d’adoration au Mont Sainte-Odile assurée par notre canton.

Mardi 10, 14h, rencontre œcuménique Fidei, au presbytère protestant de Dettwiller (thème : Jésus… de quoi est-on sûr ?).

Mercredi 11, journée de pèlerinage des paroisses du canton au Mont Sainte-Odile.

Jeudi 12, 20h15, rencontre Saveurs d’Évangile (Lc 24, 35-48 – Voyez mes mains et mes pieds), à la salle paroissiale.

Vendredi 13, 9h30, rencontre des équipes SEM de la zone pastorale avec Mgr l’archevêque, à Saverne (hôpital).

Vendredi 13, 19h45 à 22h, assemblée des chrétiens de la zone pastorale, à Saverne (foyer Saint-Joseph).

Dimanche 15, 16h, rassemblement des 17-29 ans autour de Mgr l’archevêque, à Saverne (foyer Saint-Joseph).

Lundi 16, 9h30, rencontre des prêtres de la zone pastorale avec Mgr l’archevêque, à Reinacker.

Lundi 16, 20h, « Une demi-heure pour Dieu » - Prière mensuelle de la communauté de paroisses, à Rosenwiller.

Mardi 17, 20h15, réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP), à la salle paroissiale.

Jeudi 19, 20h15, réunion des responsables des lecteurs, au presbytère.

Samedi 21, soirée tartes flambées (18h, à la salle polyvalente) et concert Musique Concordia (20h30, à l’église), à Altenheim.

Samedi 21 et dimanche 22, retraite des enfants de la Première Communion, au Mont Sainte-Odile.

Dimanche 22, 9h-17h, préparation au mariage pour les mariés 2018 du doyenné, à Saverne (Maison Saint-Paul, rue E. About).

Lundi 23, journée d’escapade des enfants et des jeunes : À travers le Pays de la Petite-Pierre.

Lundi 23, 20h, soirée vidéo « Bruder Konrad » (film allemand - durée : 45 min) et prière pour les vocations, à la salle paroissiale.

Mardi 24, marche et prière pour les vocations (Départ à 17h, au presbytère de Dettwiller. Arrivée à Rosenwiller pour la messe de 18h).

Mercredi 25 au vendredi 26, retraite des adolescents de la Confirmation, à Strasbourg.

Jeudi 26, 20h15, rencontre Saveurs d’Évangile (Jn 15, 1-8 – Je suis la vigne, vous êtes les sarments), à la salle paroissiale.

Vendredi 27, 19h30, assemblage du bulletin paroissial, à la salle paroissiale.
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À noter dans votre agenda…

Jeudi 3 mai, 20h, concert Glorious (groupe de rock - pop - louange), à Saverne - Cosec des Dragons.

Vendredi 4 mai, 20h, soirée vidéo « La pourpre et le noir » - (2h15), à la salle paroissiale.

Dimanche 6 mai, vide-grenier et messti, dans les rues de Littenheim.

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

Du 14 au 19 juin, possibilité de pèlerinage à Fatima (M. le curé se met au service des pèlerinages diocésains).

Dimanche 8 juillet, proposition d’excursion pour l’ensemble des choristes de nos paroisses, à Thierenbach.

JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 16.02.2018)

Ils sont devenus enfants de Dieu et de l’Église par le BAPTÊME

Aucun baptême n’a été célébré depuis la parution du précédent bulletin paroissial.

Ont exprimé le désir de s’engager dans le SACREMENT DU MARIAGE :

Valentin MARCHAND et Laura MAILLIER, le 18 août 2018, à Lupstein.

Ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

François LANG, 76 ans, le 12 janvier 2018, à Dettwiller.

Charles KIEFFER, 89 ans, le 19 janvier 2018, à Dettwiller.

Hélène HUBER née LUX, 95 ans, le 3 février 2018, à Dettwiller.

Marie-Antoinette FISCHER née HAUSWALD, 78 ans, le 12 février 2018, à Dettwiller.

Bernard BUR, 73 ans, le 13 février 2018, à Lupstein.

Jean-Jacques BENDER, 86 ans, le 14 février 2018, à Dettwiller.

IL EST NÉ !
…le site internet de notre communauté de paroisses.

Dans notre société en mutation, l’Église ne peut ignorer la culture du numérique où il suffit
d’un clic pour informer ou s’informer.  Dès lors,  il  convenait que notre communauté de
paroisses  -  regroupant  les  clochers  d’Altenheim,  Dettwiller,  Littenheim,  Lupstein  et
Rosenwiller - se dote d’un site Internet.

La mission de ce site, vitrine de la communauté de paroisses, est simple :
- vous permettre de trouver des réponses à vos questions
- présenter nos paroisses et ce que nous vivons à la suite du Christ
- entrer en dialogue avec le monde en lui révélant le visage du Christ, Lumière du monde, Pain de vie et Parole de Dieu.

Je souhaite de tout cœur que ce nouvel outil renforce nos liens fraternels dans la communion de foi au Christ et dans la
collaboration constructive pour le service de son Église.

Bienvenue sur le site de notre communauté de paroisses : https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr

Qu’à la prière de sainte Barbe, Dieu vous bénisse. 
Abbé Tim Dietenbeck
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DÉCOUVRONS NOS AMIS,DÉCOUVRONS NOS AMIS, les les SAINTS  SAINTS et et BIENHEUREUXBIENHEUREUX

Saint PATRICK (v. 390 - 461), fêté le 17 mars.

Vendu comme esclave en Irlande

Patrick est né vers 390 aux Pays de Galles (littoral
sud-ouest de la Grande-Bretagne) avec comme nom
de naissance Maewyn Succat. À 16 ans, capturé par
des pirates, il est vendu comme esclave en Irlande et
devient berger pour le compte d’un chef de clan. Il
est  catholique  non  pratiquant  mais,  pendant  ses
années  d’esclavage,  il  semble  qu’il  ait  trouvé
réconfort  dans  la  prière.  C’est  durant  sa  captivité
qu’il adopte le nom de Pàdraig (ou Patrick). Au bout
de  six  années,  Patrick  s’échappe :  parvenant  à
rejoindre le rivage et à s’embarquer sur un bateau, il
rejoint les côtes anglaises.

Prêtre, puis évêque

Patrick est  de retour dans sa famille,  pour peu de
temps.  Devenu prêtre,  il  gagne les  îles  de Lérins,
(près de Cannes) et s’installe au monastère de Saint
Honorat où il se consacre à des études théologiques
pendant deux années. S’étant rendu auprès de Saint
Germain  d’Auxerre,  Patrick  est  sacré  évêque
vers 432.

Évangélisation de l’Irlande

Convaincu  qu’il  est  appelé  à  convertir  les  païens
irlandais  au  christianisme,  Patrick  retourne  en
Irlande.  Le  saint  évêque  et  ses  compagnons
multiplient les conversions en sillonnant le pays en
prêchant,  en enseignant,  et  en fondant  des églises,
des monastères et  des écoles,  dans une population
dont, par force, Patrick connaît bien les coutumes et
la  langue.  Il  fonde,  vers  445,  le  siège  primatial
d’Armagh, dans le nord de l’Irlande.

Au  Rock  de  Cashel,  lors  d’un  sermon  demeuré
célèbre, il enseigne le mystère de l'unicité en trois
personnes de la Sainte Trinité, en utilisant le trèfle,
plante locale dont les feuilles sont formées de trois

parties  qui  pourtant  ne  font  qu'une.  Beaucoup  de
druides  deviennent  moines,  adoptant  la  religion
chrétienne  présentée  avec  tant  de  finesse  et  de
conviction.

L’évêque Patrick a laissé des écrits qui ont survécu
jusqu'à  ce  jour.  Il  existe  sa  Confession,  ou
autobiographie, une lettre condamnant l'esclavage et
son remarquable "Bouclier", dans lequel il confesse
sa foi totale en Christ.

Patrick, saint patron de l’Irlande

Après de longues années d'évangélisation, Patrick se
retire  au  prieuré  de  Down,  en  Utonie  (nord  de
l’Irlande). Selon la Vita sancti Patricii (Vie de saint
Patrick), il y serait mort le 17 mars 461. La pierre
tombale  en granit,  érigée près  de la  cathédrale  de
Downpatrick, marque l'emplacement supposé de la
sépulture du saint évêque.
Aujourd'hui, Saint Patrick, le plus populaire de tous
les  saints  irlandais,  est  le  saint  patron  de ce  beau
pays  surnommé  l’île  d’émeraude.  Il  est  considéré
comme  responsable  de  l'introduction  réussie  du
christianisme  en  Irlande.  Plusieurs  lieux  sont  en
relation  avec  lui  en  Irlande,  comme  Armagh,
Downpatrick, Croagh Patrick et Saul.

Saint KONRAD de Parzham (1818 - 1894), fêté le 21 avril.

Un jeune paysan bavarois, pieux et travailleur

Johann Birndorfer [qui deviendra frère Konrad] est né le 22 décembre 1818, à Parzham (Bavière), au sein d'une
famille paysanne. Il est le onzième des douze enfants des époux Bartholomäus et Gertrude Birndorfer. Sa mère
meurt alors qu'il a 14 ans ; deux ans plus tard, son père décède à son tour.

Dès son enfance, Johann est marqué par une grande dévotion. Il se sent appelé à une vocation religieuse, mais
hésite sur la direction à prendre : devenir prêtre ou entrer dans un ordre ? Tout en menant une vie exemplaire et
de grande piété, il continue de travailler à la ferme et attend d’avoir passé la trentaine pour se décider.
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Entrée chez les Capucins

En 1949, Johann quitte Parzham, renonce à la ferme paternelle et rejoint les
Capucins  comme  frère  laïc.  Il  prend  le  nom de  Konrad  et  est  envoyé  au
couvent d'Altötting, en qualité de portier. Pendant plus de quarante ans, frère
Konrad s'attelle sérieusement aux tâches qu'on lui assigne, toujours humble,
serviable, plein d'espérance et d'assiduité. Jamais personne ne le verra irritable,
frustre ou prononçant  des paroles inutiles.  Sa mission lui prendra beaucoup
d'énergie et de temps, au point d'en oublier de manger. Il enseigne aux enfants
la  foi  et  les  gestes  du  croyant,  s'occupe  d'œuvres  de  charité,  encadre  des
pèlerinages, écoute les malheureux et aide les pauvres. Frère Konrad accueille,
comme si c’eût été le Christ, tous ceux qui se présentent à la porte du couvent.

Trois jours avant de mourir, il sent qu'il est au bout de sa route. Il sert la messe
et  au  sortir  de  celle-ci  s'allonge  sur  sa  couche.  Frère  Konrad  meurt  le
21 avril 1894, le sourire aux lèvres. Il est béatifié par le pape Pie XI en 1930 et
est canonisé en 1934.

BON BON àà SAVOIR SAVOIR  :: Qu’est-ce que les Rogations Qu’est-ce que les Rogations  ??

Rogations,  du  latin  "rogare"  (demander).  Les  "Rogations"  sont  une  prière  de  demande  liturgique,  accomplie  par  la  communauté
chrétienne à une époque de l'année fixée au printemps, les trois jours avant l'Ascension. Depuis 1969, les conférences épiscopales
peuvent les fixer à une autre époque de l'année.

Les  Rogations  ont  pour  objet  de  demander  à  Dieu  un  climat  favorable,  une  protection  contre  les  calamités  et  peuvent  être
accompagnées d'une bénédiction de la terre, des champs et des instruments de travail. On peut aussi les faire dans des circonstances
diverses, comme par exemple la fièvre aphteuse, la maladie de la vache folle ou les inondations.

Histoire des Rogations

En 474, à la suite de calamités de tout ordre, non
seulement  agricoles,  mais  aussi  tremblements  de
terre,  destructions  incendies  et  guerres,  saint
Mamert, évêque de Vienne (près de Lyon) proposa
au  peuple  chrétien  trois  jours  de  prières,
processions, litanies et jeûne pour demander au ciel
la cessation de ces fléaux.
Les  Rogations  s’étendent  rapidement  à  toute  la
Gaule  Romaine.  Les  conciles  d'Orléans  (511),  de
Tours et de Lyon (567) ordonnent de les célébrer et
unifient  leur  date  aux  trois  jours  précédant
l'Ascension. Le pape Grégoire Ier (+604) les institue
à  Rome ;  le  pape  Léon  III  (+816)  les  rendit
obligatoires dans toute l'Église.

Lors de la réforme liturgique, en 1969, le nouveau
Calendrier  Romain a  maintenu  les  prières  des
Rogations, mais en précisant qu'elles ne pouvaient
être célébrées à la même date sur toute la terre. En
effet, les Rogations, avec le temps, avaient accentué
leur côté rural,  avec des processions et  aspersions
d'eau bénite dans les champs, et étaient attachées au
printemps  de  l'hémisphère  boréal.  Le  Calendrier
Romain de  1969 observait  aussi  qu'elles  n'avaient
pas le même sens et la même importance à la ville et
à la campagne. 
Même si elles n'ont pas de caractère obligatoire, on
peut donc toujours célébrer des Rogations à l'époque
du  printemps,  les  trois  jours  qui  précèdent
l'Ascension, avec des litanies après une messe ou au
cours  d'une  procession ;  une  bénédiction  avec  de
l'eau  bénite  peut  être  faite.  On  pourrait  d'ailleurs
faire de telles prières à d'autres époques, selon les
circonstances.

Les Rogations, aujourd’hui

Aujourd'hui  il  n'y  a  plus,  face  aux  calamités,  la
distinction  d'autrefois  entre  citadins  et  ruraux.  En
effet  l'écologie  et  la  nouvelle  attitude  culturelle
qu'elle entraîne, et différents évènements comme les
crises  agroalimentaires  et  les  phénomènes  d'ordre
climatique comme les grandes tempêtes, chutes de
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neige bloquant la circulation ou coupant l'électricité,
pluies continuelles et inondations, marées noires, etc.
provoquent une émotion commune et une plus grande
solidarité.

Avec les Rogations, les chrétiens
ne prient pas seulement pour eux,
ils  prient  pour  tous  et  pour  le
monde entier : « ce que l'âme est
dans le corps, les chrétiens le sont
dans  le  monde ;  si  noble  est  

le poste que Dieu leur a assigné qu'il ne leur est pas
permis de le déserter » (Épître à Diognète,  fin du
IIe siècle).  C'est  aux baptisés,  en effet,  qu'il  revient
d'intercéder pour le monde, de prier pour ceux qui ne
savent pas prier.

Rogations 2018 :

Lundi 7 mai, à 19h15, à Littenheim

Mardi 8 mai, à 19h15, à Dettwiller

Mercredi 9 mai, à 19h15, à Wundratzheim

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

MÉDITONS LES PAROLES DE L’EXULTET

L’Exultet est chanté pendant la célébration nocturne de la vigile pascale (le soir du Samedi Saint), dans le chœur de l'église, avant le
commencement de la liturgie de la parole, au pied du cierge pascal qui a été allumé au feu nouveau. Chanté sur un mode très solennel, il
rappelle les raisons pour lesquelles l'Église se réjouit en ce jour et annonce la Résurrection du Christ.

Qu’éclate dans le ciel la joie des anges !
Qu’éclate de partout la joie du monde ! Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu !
La lumière éclaire l’Église. La lumière éclaire la terre. Peuples, chantez !
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu !

Voici pour tous les temps l’unique Pâque. Voici pour Israël le grand passage.
Voici la longue marche vers la terre de liberté.
Ta lumière éclaire la route ; dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur !
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu !

Voici maintenant la Victoire ! Voici la liberté pour tous les peuples :
Le Christ ressuscité triomphe de la mort.
Ô nuit qui nous rend la lumière !
Ô nuit qui vit dans sa Gloire le Christ Seigneur !
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu !

Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse :
Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils !
Bienheureuse faute de l’homme, qui valut au monde en détresse le seul Sauveur !
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 

Victoire qui rassemble ciel et terre ! Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple !
Victoire de l’Amour ! Victoire de la Vie !
Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s’élève en offrande, Feu de nos cœurs ! 
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu !

Que brille devant Toi cette lumière :
Demain se lèvera l’aube nouvelle d’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils. Et que règnent la Paix, la Justice et 
l’Amour, Et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison, par Jésus Christ !
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu !
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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…

► Mars 2018
… pour que l’Église tout entière reconnaisse l’urgence de la formation au discernement spirituel,

au niveau personnel et communautaire.

► Avril 2018
… pour que les penseurs et les acteurs de l’économie mondiale

trouvent le courage de dire non à une économie de l’exclusion,
en ouvrant de nouveaux chemins.

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.

CARÊME ET PÂQUES

Chers parents,
Pour les horaires des offices de la Semaine Sainte et de Pâques : reportez-vous aux premières pages de ce bulletin.

Pensez également à consulter la page spéciale « CARÊME & PÂQUES » (insérée en fin de ce bulletin).

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 17 mars et 7 avril 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

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 7 mars, à Littenheim. Mercredi 4 avril, à Dettwiller. Mercredi 2 mai, à Lupstein
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APRÈS-MIDI des ENFANTS et des ADOS - Lundi 5 mars 2018

Au début de la 2e semaine des vacances scolaires (24.02 - 12.03), 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 spaghettis
Projection du film/dessin animé « Le grand miracle » (2017)
Ateliers
Moment d’adoration eucharistique et messe.

Pour une bonne organisation de cet après-midi (préparation du repas et des ateliers)  : inscription obligatoire, dès
à présent et jusqu’au dimanche 4 mars (dernier délai), durant les heures de permanence assurées au presbytère
de Dettwiller.

ESCAPADE D’UNE JOURNÉE… au Pays de la Petite-Pierre - Lundi 23 avril 2018

À  l’occasion  de  la  première  semaine  des  vacances  scolaires  (21.04  -  07.05),  les
écoliers/collégiens/lycéens de nos paroisses sont invités à vivre une journée de sortie paroissiale
(marche,  prière,  messe,  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 23 avril 2018 : escapade au Pays de la Petite-Pierre

Départ à 9h - Retour vers 18h15 (place de l’église, Dettwiller).

Pour  une  bonne  organisation  de  cette  sortie  (covoiturage,  réservations
éventuelles, autorisations parentales) :  inscription nécessaire, dès à présent et

jusqu’au  dimanche  15  avril (dernier  délai),  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.

GLORIOUS – Concert de rock chrétien, à Saverne, le 3 mai 2018

Depuis des années, les concerts de rock chrétien donné par le groupe GLORIOUS
déplacent les foules. À chaque fois, des centaines de personnes s’y pressent.

Prochainement, le groupe GLORIOUS sera à nouveau de passage en Alsace, tout
près de chez nous ! Dès à présent, pensez à bloquer le jeudi 3 mai pour une soirée
exceptionnelle au COSEC des Dragons, à Saverne.

Concert de rock chrétien GLORIOUS
Jeudi 3 mai 2018, à 20h - Entrée : 12 €.
COSEC des Dragons, place des Dragons, 67700 Saverne
Contact organisateur : Mme la présidente de l’association Christ'Ose
Bénédicte LAURENT, 5 rue de Wolschheim, à Altenheim  06.22.70.02.83
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VIE DE NOS PAROISSESVIE DE NOS PAROISSES
VIE DE NOTRE DOYENNÉ VIE DE NOTRE DOYENNÉ etet DE NOTRE DIOCÈSE DE NOTRE DIOCÈSE

ASSOCIATION DES « AMIS DE LA CHAPELLE SAINTE-BARBE »

Assemblée générale

Vendredi 23 mars 2018, à 20h, à la salle paroissiale de Dettwiller

ET SI JE DEVENAIS CHRÉTIEN ?

On devient chrétien par le baptême. Mais devenir chrétien ne consiste pas seulement à
recevoir le baptême et à faire partie officiellement de l’Église catholique ; c’est avant tout
faire une rencontre personnelle avec quelqu’un : Jésus Christ, et vivre avec et pour Lui.

Dans notre  diocèse,  chaque année,  des  adultes  sont  baptisés.  Voilà  pourquoi  l’Église  a
voulu  un  service,  celui  du  catéchuménat,  pour  aider  les  chrétiens  qui  accueillent  et
accompagnent les futurs baptisés ; ce service est aussi une aide pour les futurs baptisés.

Pour en savoir plus :
Service du catéchuménat, 15 rue des Écrivains, 67000 Strasbourg  03.88.21.29.69

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES  (SEM)

Le Service Evangélique 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 2 mars, 6 avril, 4 mai et 1er juin 2018.

SAVEURS D’ÉVANGILE

« 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).

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

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

Jeudi 1er mars 2018 : 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.
Jeudi 15 mars : Jean 12, 20-33 – L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.
Jeudi 22 mars : Marc 15, 1-39 – La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. (version brève)
Jeudi 12 avril : Luc 24, 35-48 – Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi.
Jeudi 26 avril : Jean 15, 1-8 – Je suis la vigne, vous êtes les sarments.
Jeudi 10 mai : Jean 17, 11-19 – La prière de Jésus pour ses disciples.

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

► « La Passion du Christ » - Film réalisé par Mel Gibson (2004) - Vendredi Saint 30 mars 2018, à 19h30
Les douze dernières heures de la vie du Christ. Jésus prie au mont des Oliviers et résistant à la tentation de Satan. Capturé par les
autorités juives, Jésus est ensuite flagellé après sa dénonciation par Judas auprès du Grand Prêtre Caïphe et de sa cour. On voit
ensuite son jugement par le préfet romain Ponce Pilate et son passage devant Hérode aboutissant à sa condamnation à mort. Le film
est entrecoupé de flash back sur les moments principaux de la vie publique du Christ, comme le Sermon des Béatitudes. Le film
s'achève par la montée de Jésus au Calvaire, sa crucifixion avec Marie et Marie-Madeleine pour témoins, puis sa résurrection.

Durée du film : 2h05.

► « Bruder Konrad, der heilige Pförtner von Altötting » - Lundi 23 avril 2018, à 20h
Ce documentaire retraçant la vie de Bruder Konrad (frère capucin canonisé en 1934, très populaire en Allemagne) a été réalisé, en
1999,  par  les  capucins  de  la  province  de  Bavière  et  le  Bayerischer  Rundfunk.  À  l’occasion  de  la  proximité  de  la  fête  de
saint Konrad (21.04) et du dimanche des vocations (22.04.18), nous visionnerons ce beau film (en langue allemande).

Durée du film : 45 minutes.

► « La pourpre et le noir » - avec Gregory Peck (1983) - Vendredi 4 mai 2018, à 20h
Basée sur une histoire vraie, celle de Mgr Hugh O’Flaherty, un haut dignitaire du Vatican.
En 1943, Mgr O'Flaherty à Rome, sous le pontificat de Pie XII durant l'occupation nazie, use de son immunité diplomatique pour
cacher des réfugiés juifs et des familles de résistants italiens. Bien que l’ecclésiastique soit protégé grâce à son statut privilégié, le
colonel Kappler, chef de la Gestapo lui interdit de quitter le Vatican et ordonne qu'il soit capturé ou abattu s'il en sort. Mgr O'Flaherty
fera même l'objet d'une tentative d'assassinat par les Nazis à l'intérieur du Vatican. Durée du film : 2h15.

ŒCUMÉNISME

▪ RENCONTRES «     FIDEI     »
Le 2e mardi après-midi de chaque mois (sauf mention contraire), 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  communauté  de  paroisses,  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 20 mars 2018 : « Les chrétiens persécutés »
Mardi 10 avril : « Jésus-Christ… de quoi est-on sûr ? »
Mardi 15 mai : « Histoire de la confession et du pardon »

▪ CONFÉRENCE -   Mercredi 14 mars, à 20h
Afin  de  permettre  au  plus  grand  nombre  de  bénéficier  des
enseignements donnés dans le cadre de Fidei, Mme le pasteur et
M. le curé organisent des reprises de certains thèmes, en soirée.

Prochaine conférence :
« Bible et gastronomie, les saveurs du sacré »

Mercredi 14 mars 2018, à 20h,
à la salle paroissiale (presbytère catholique, Dettwiller).
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LES MATINALES DE SAINT-FLORENT

La communauté des Spiritains de Saverne ouvre les portes de la maison Saint-Florent pour des matinées de réflexions,
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,- €).

Renseignements 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 24 mars 2018 : « Laudato Si – Vivre autrement » (Père Claude Drui)
Parue en 2015, l’encyclique du pape François interroge nos comportements quotidiens.
Rien de ce monde ne nous est indifférent, l’avenir de la planète est aussi notre avenir.

Samedi 21 avril : « L’Afrique d’aujourd’hui » (Père Michel Mukundi)
Images médiatiques faussées et préjugés tenaces :
posons un regard renouvelé sur le continent africain.

TRIDUUM POUR LES VOCATIONS - du 22 au 24 avril 2018

Par notre baptême, nous sommes tous appelés à suivre le Christ, à reconnaître ses appels dans l'écoute de sa Parole, dans la contemplation de sa présence
eucharistique, dans le service du frère (Mathieu 25, 40), dans les sollicitations qui nous sont faites par l'Église pour prendre notre part de la mission.
Dans l'engagement commun vers la sainteté qui doit animer chaque membre de l'Église, il est indispensable de prier pour que certains vivent ce chemin de
sainteté comme prêtres, diacres ou dans la vie consacrée.

Notre  communauté  de  paroisses  s’associe  à  la  Journée  mondiale  de  prière  pour  les
vocations (dimanche 22 avril). M. le curé ne peut qu’encourager ses paroissiens à profiter
de  l’occasion,  pour  intensifier  notre  prière  pour  la  sanctification  des  prêtres  et  les
vocations sacerdotales, religieuses et missionnaires.

 Dimanche 22 avril :
Chapelet et prière pour les vocations, à 19h, à Lupstein.

 Lundi 23 avril :
Projection vidéo « Bruder Konrad » et prière pour les vocations, à 20h, à Dettwiller (salle paroissiale).

 Mardi 24 avril :
Marche pour les vocations, jusqu’à Rosenwiller (départ à 17h, au presbytère de Dettwiller)
Messe, à 18h, à Rosenwiller - Après la messe, ¼ d'heure d’adoration eucharistique.

ALTENHEIM et LITTENHEIM

Dimanche 4 mars 2018 - Journée de fête et repas paroissial

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 proposé 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).
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MONT SAINTE-ODILE

Mercredi 11 avril 2018
Journée de pèlerinage des paroisses du canton de Saverne

La journée de pèlerinage cantonal au Mont Sainte-Odile a lieu le mercredi 11 avril 2018.

Des autocars seront mis en place ; les horaires de ramassage seront communiqués par voie de presse.
La participation financière s’élève à 38,- € /personne pour le transport, le repas et la boisson.

Les inscriptions accompagnées du règlement doivent être transmises avant le 15 mars 2018, au responsable
(de préférence par chèque libellé à l’ordre de « Adorateurs Sainte-Odile, Saverne ») :

M. Jean-Marie RETTER, 3 rue Principale, 67700 Waldolwisheim  03.88.70.26.17

On peut également s’adresser aux responsables locaux     :
Bernard Vollmar (03.88.70.20.96), Altenheim - Raymond Diebolt (03.88.91.44.61) ou André Schneider (03.88.91.43.99), Dettwiller

Pierre Burckel (03.88.91.48.98), Littenheim - François Kieffer (03.88.91.46.34), Lupstein

ALTENHEIM

Samedi 21 avril 2018

Soirée tartes flambées, à partir de 18h, à la salle polyvalente

Concert « Concordia » (Schwindratzheim), à 20h30, à l’église

Cette soirée est organisée en faveur de la paroisse.
Avec la quête exceptionnelle de novembre 2017, cet événement aidera à rééquilibrer les finances paroissiales

malmenées par le récent et vaste chantier imprévisible dû à la mérule.
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LITTENHEIM

Dimanche 6 mai 2018

de 6h à 18h, dans les rues du village.

Messti - Restauration sur place - Buvette

Journée organisée par les conseils de fabrique de Littenheim et Altenheim.

Si vous souhaitez être exposant :
prendre contact avec Albert Génin au 06.60.37.87.98 - prix de l’emplacement 10 € les 5 mètres

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.

L’offrande pour les MISSIONS, à l’occasion de la messe du premier mercredi

Le premier mercredi du mois, au cours de la messe, les fidèles tiennent à faire une offrande destinée aux
missions. La quête du 7 février 2018 [pas de quête en janvier] a rapporté 65,- €. Ce montant a été reversé à
Nos petits frères et sœurs, 8 rue du Prés Saint-Martin, 77348 Pontault-Combault. Notre contribution aidera le
père Richard Fréchette, médecin à Haïti, à visiter et à soigner les plus pauvres.

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

Quête Pax Christi (messes des 16 et 17 décembre 2017)

Dettwiller : 47,20 € ; Lupstein : 69,80 € ; Altenheim : 98,70 €.
Total pour notre communauté de paroisses : 215,70 €.

Quête de l’Épiphanie, en faveur des missions en Afrique (messes des 6 et 7 janvier 2018)

Rosenwiller : 105,50 € ; Dettwiller : 59,67 € ; Altenheim : 85,50 €.
Total pour notre communauté de paroisses : 250,67 €.
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Offrande de «     Negermännele     » (crèche)

Le petit garçon africain, placé devant la crèche de nos églises, recueille l’obole laissée
par les visiteurs et les remercie en hochant de la tête. L’argent récolté est destiné aux
missions  d’Afrique  « Sainte  Enfance » :  Altenheim :  53,15  € ;  Dettwiller :  26,30  € ;
Littenheim : 49,38 € ; Lupstein : 42,99 € ; Rosenwiller : 35,50 €.
Total pour notre secteur paroissial : 207,32 €.

Malgré la vigilance des sacristains, la tête articulée de la statuette de Dettwiller a été forcée et
démontée à plusieurs reprises, permettant à un visiteur peu scrupuleux de délester Negermännele
de ses économies.

Fondation Follereau (lépreux)

Les 27 et 28 janvier 2018, les troncs (aux couleurs verte et jaune) de la Fondation Raoul Follereau étaient
présentés à la sortie des messes. La somme de 300,41 € a été collectée ; elle aidera à soigner les malades de la
lèpre. Merci à tous les donateurs. (Pour mémoire : 203,91 € en 2016 ; 271,35 € en 2017).

QUÊTE ANNUELLE   à domicile     : Lupstein (17 mars) et Littenheim (18 mars)

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 et l’entretien de l’église ou encore les frais occasionnés
par 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,-€).

Grand merci à ceux qui ont répondu avec générosité, les années passées, à l’appel de la paroisse. M. le curé
tient également à remercier et à féliciter les membres du conseil de fabrique qui assurent cette quête annuelle
à domicile et veillent, tout au long de l’année, à la bonne gestion des finances paroissiales.

LUPSTEIN : passage dans les maisons, samedi 17 mars 2018, à partir de 14h.
LITTENHEIM : passage dans les maisons, dimanche 18 mars 2018, à partir de 10h.

Soirée jeux – Lupstein, samedi 27 janvier 2018

L’organisation  d’une  soirée  jeux,  en  février  2017,  a  été  une  expérience
heureuse et concluante. Le groupe des grands adolescents s’est donc lancé une
deuxième fois dans l’organisation d’un tel événement. L’idée restait la même :
se mobiliser en faveur d’une œuvre caritative, et faire se rencontrer les gens.
Grâce à la mise à disposition gracieuse de la salle et  à l’investissement de
chacun, nos ados ont collecté 400,- €. Ce montant sera prochainement reversé
à l’association « Semeurs d’étoiles »

L’association « Semeurs d’étoiles » aide au quotidien, les enfants hospitalisés et leur famille à l’hôpital de Hautepierre et
aussi dans d’autres établissements. Grâce aux dons, l’association investit des fonds dans des projets importants dans
les hôpitaux de la région :  l’installation d’une aire de jeux pour enfants polyhandicapés, l’aménagement  d’une salle
d’accueil pour les familles, participation à l’aménagement de locaux et à l’acquisition de matériels dans les hôpitaux de la
région.
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Crêpes et vin chaud, à l’issue de la messe du 3 février 2018

Les  enfants  de  la Première  Communion  et  leurs  catéchistes  avaient  invité  les
paroissiens à déguster quelques bonnes crêpes, accompagnées d’un verre de vin chaud
ou de jus de pomme chaud, à la sortie de la messe du samedi 3 février 2018, à Lupstein.
Cette action fort sympathique a permis à tous, de prolonger un peu la messe par un
moment amical.
Le bénéfice  de l’opération (253,50 €)  aidera  à  financer  la  retraite  de nos premiers
communiants au Mont Sainte-Odile (21 et 22 avril 2019).

Église de Dettwiller - Travaux intérieurs

Lors d’un entretien obtenu en mairie, le 16 octobre 2017, M. le maire avait annoncé à Mme le pasteur et M.
le curé, qu’à partir de Pâques 2018, l’église de Dettwiller serait fermée pour travaux. Les ecclésiastiques ont
demandé que l’église reste disponible jusqu’à l’Ascension, soit le 10 mai 2018.
Le 12 janvier 2018, le mail suivant a été envoyé aux responsables des deux paroisses, leurs annonçant que les
travaux seraient retardés.

Bonjour,

J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer : la rénovation de l'église ne commencera pas à la date prévue. En effet, en décembre, j'ai appris que
le marché subséquent n°3 n'était pas signé ! Pourquoi ? Un document, préalable mais obligatoire à cette signature a été oublié et ensuite s'est
perdu. Personne ne pouvait me répondre : notre DGS M. Wintz est en congé de maladie depuis mi-décembre, Anne-Sophie Acomat a quitté son
poste auprès du cabinet Vade'Mecum et l'architecte était en vacances donc injoignable depuis la mi-décembre.
J'ai pu joindre l'architecte cette semaine. Le document en question est arrivé sur son bureau la veille de son départ en vacances. Il le traite cette
semaine et le marché pourra normalement être signé la semaine prochaine.

Mme Distretti remplace Mme Acomat comme AMO. Elle m'a transmis un nouveau planning (voir PJ) qui prend en compte qu'auprès de la DRAC,
monuments historiques, le personnel a également changé et qu'il est prévisible qu'il faudra recommencer la procédure. Ce qui a déjà été fait cette
semaine. Ce planning sera à affiner avec l'architecte. Une réunion avec l'architecte sera programmée dans les meilleurs délais.

J'ai pleinement conscience que cette nouvelle sera accueillie avec déception, colère peut-être mais nous ne pouvons faire autrement que de
l'accepter. Après de longues années de réflexion et d'hésitations le projet est enfin sur les rails et aboutira. Alfred Kleitz.

Le  12  février  2018,  Michel  Burlet-Plan  (architecte),  Valérie  Distretti  (cabinet  Vade'Mecum,  maîtrise
d’œuvre),  Carole  Pezzoli  (conservatrice  régionale  des  Monuments  Historiques)  et  Émeline  Sellner
(technicienne des services culturels et des Bâtiments de France) visitent l’église, avant de se réunir à la mairie
pour  la  reprise  du  dossier.  Les  éléments  du  projet  de  la  rénovation  se  préciseront  dans  les  prochaines
semaines.

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.
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RETOUR RETOUR 
                      sur quelques événements de notre communauté de paroissessur quelques événements de notre communauté de paroisses

Altenheim
Dimanche 17 décembre 2017

Fin du chantier « mérule »,
grâce au travail des bénévoles
et à la générosité des paroissiens.

Bénédiction de la nouvelle porte
et réouverture solennelle de l’église
pour une messe solennelle d’action de grâce.

Deo gratias !

Rosenwiller
Samedi 4 janvier 2018

4e Marche nocturne
des Rois Mages.

17h, départ de la marche,
du presbytère de Dettwiller.

18h15, messe de l’Épiphanie,
à l’église de Rosenwiller.

Partage de la galette
au Club des Jeunes.

Bonne-Fontaine
Samedi 20 janvier 2018

Sortie des servants de messe
de notre communauté de paroisses.

Rencontre avec Mgr Jean-Pierre Grallet,
évêque émérite de Strasbourg.
Sainte messe.
Jeu.
Repas tiré du sac.

Après-midi au bowling de Phalsbourg.

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

15 avril 2018
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Page spéciale

TEMPS DE CARÊME ET PÂQUES 2018

TIRELIRE DE CARÊME
- mode d’emploi pour les enfants et les ados -

1. Confectionner ma tirelire
- Prendre une boîte de conserve vide (ou un autre récipient).
- Percer deux petits trous afin d’y faire passer 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 mettre mon nom, mon prénom et mon âge.

2. Me familiariser avec le feuillet de route
- Me remémorer les trois piliers du carême : prier, jeûner et partager.
- Choisir un des projets missionnaires proposés et le mentionner sur ma tirelire.
- Sur la carte, visualiser le chemin qui mène jusqu’au pays que je veux aider.

Ce feuillet est téléchargeable sur le site internet de notre communauté de paroisses :
https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr

3. Tout au long du carême : prier, jeûner et partager.
Ma tirelire se remplit peu à peu. Sur la carte, les cercles sont coloriés, un à un.

4. Apporter ma tirelire, le jour de la messe des rameaux (24 ou 25 mars 2018)
A l’occasion de la messe des rameaux, toutes les tirelires sont apportées à l’église.
Au moment de l’offertoire, elles seront déposées devant l’autel.

CÉLÉBRATION DU CHEMIN DE CROIX
- Mercredi des cendres 14 février, à 18h, à Rosenwiller
- Dimanche 18 février, à 18h30, à Lupstein
- Dimanche 25 février, à 18h30, à Altenheim
- Dimanche 4 mars, à 18h30, à Dettwiller
- Dimanche 18 mars, à 18h30, à Littenheim

Le matin du Vendredi Saint 30 mars, à 10h00, deux célébrations au choix :

- célébration non itinérante (à l’église), à Rosenwiller
- célébration itinérante (en plein air, si la météo le permet), à Littenheim

Les enfants et leurs parents sont particulièrement invités à la célébration itinérante.

SAVEURS D’ÉVANGILE
- prenons le temps de lire et de méditer 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).

« Saveurs d’Évangile » chaque jeudi de carême, de 20h15 à 21h45,
à la salle paroissiale - 7 rue de l’église - Dettwiller.

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.
Jeudi 15 mars : Jean 12, 20-33 – L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.
Jeudi 22 mars : Marc 15, 1-39 – La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. (version brève)

SOIRÉE VIDEO
« La Passion du Christ » - Film réalisé par Mel Gibson (2004)

Vendredi Saint 30 mars 2018, à 19h30

à la salle paroissiale - 7 rue de l’église - Dettwiller.
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Page spéciale

TEMPS DE CARÊME ET PÂQUES 2018

DÉCORATION DES RAMEAUX

Samedi 24 mars, de 9h à 11h,
à la salle paroissiale - 7 rue de l’église - Dettwiller.

Les enfants et adolescents de nos paroisses sont attendus pour la décoration des rameaux
et une projection DVD qui les préparent à entrer dans la Semaine Sainte

REMISE DES TIRELIRES
Chaque jeune dépose sa tirelire devant l’autel au moment de l’offertoire
à l’une des messes des rameaux :

Samedi 24 mars, à 18h15, à Lupstein
Dimanche 25 mars, à 9h45, à Dettwiller - 10h45, à Littenheim

VEILLÉES PÉNITENTIELLES
Mardi 20 mars, à 20h, à l’église de Neuwiller-lès-Saverne

Lundi 26 mars, à 19h30, à l’église de Dettwiller

POSSIBILITÉS DE CONFESSION
À l’approche de Pâques, une permanence est assurée dans chaque village

pour tous ceux (jeunes et adultes) qui souhaitent rencontrer un prêtre

- Altenheim Jeudi Saint 29 mars   de 17h30 à 18h30
- Dettwiller Vendredi Saint 30 mars   de 17h30 à 18h30
- Littenheim Vendredi Saint 30 mars   de 12h à 13h
- Lupstein Vendredi Saint 30 mars   de 13h15 à 14h15
- Rosenwiller Jeudi Saint 29 mars   de 16h à 17h

NUIT ENTIÈRE D’ADORATION
du Jeudi Saint 29 mars (21h) au Vendredi Saint 30 mars (8h)
à l’église d’Altenheim.

À l’issue de la messe en mémoire de la Cène du Seigneur (19h30),
le Saint-Sacrement est transporté solennellement au « reposoir » (autel latéral).
Les fidèles sont invités à se recueillir et à adorer le Saint Sacrement exposé au reposoir
en méditant en silence, l’agonie de Jésus dans la solitude du jardin des oliviers.

VOUS SOUHAITEZ Y PARTICIPER ?
Afin de permettre l’organisation de cette nuit d’adoration,
nous serions reconnaissants aux personnes qui souhaitent y participer
de bien vouloir s’engager pour un des créneaux (une heure de présence)
Contact : Murielle Wicker  06.82.87.22.25

OSCHTERLAMMELE – AGNEAU PASCAL
- vente organisée par nos servants de messe -

Depuis fin février, les servants de messe de notre communauté de paroisses se présentent
à vos portes. Ils vous proposent de participer à l’opération « Oschterlammele » (agneau
pascal en biscuit) et prennent note de votre commande (jusqu’au 11.03). Pour répondre à
l’ensemble de la demande, ils travailleront avec tous les boulangers locaux.

L’agneau pascal est proposé au prix unitaire de 6.80 €.

La livraison sera effectuée le Samedi Saint 31 mars, en matinée.

Les bénéfices de cette opération aideront à financer les besoins en matériels et les actions
de nos équipes de servants de messe. Merci de leur faire bon accueil.
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