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 Jésus souffla sur eux et leur dit :
 « recevez l'Esprit Saint »



Éditorial :   Liquidation avant fermeture définitive ?

Quand on regarde les  statistiques  de la  pratique
religieuse de notre pays, on peut constater qu’elles
ne  cessent  de  baisser  depuis  des  années.  Et  je
m’interroge :  petit  à petit,  notre pays ne serait-il
pas en train de perdre son âme ?
Je ne crois pourtant pas, que dans notre pays, dans
nos paroisses, il y ait si peu de croyants. Mais ce
que je crains, c’est que, sans crier gare, la foi ne se
perde et que nous ne puissions plus la transmettre
à  nos  enfants,  parce  qu’en  nous,  elle  se  sera
affadie.  En  effet,  faute  d’être  entretenue  et
célébrée en Église, la foi ne peut que se perdre.
Dans un club sportif, on sait bien que la fidélité
est importante si on veut garder la forme. En irait-
il autrement de la forme spirituelle ?

La  vie  humaine  est  faite  de  rythmes :  rythme
quotidien, rythme hebdomadaire, rythme annuel…
Dans  la  démarche  religieuse  aussi,  il  y  a  des
rythmes.  Le dimanche est  un de ceux-là.  Oh,  je
sais  bien  que  notre  messe  dominicale  n’est  pas
parfaite ! Elle est parfois un peu trop longue ;  il
arrive  qu’il  y  ait  des  fausses  notes ;  certains
dimanches, l’homélie est moins inspirée… Quelle
est la famille qui est parfaite ? Et pourtant, on tient
à sa famille. Quelle est la communauté chrétienne
qui est parfaite ? Et pourtant, si on ne s’y accroche
pas, très vite, on perdra tout.

Pour  continuer à vivre le dimanche,  à le  laisser
nous  vivifier,  consentirons-nous  à  former  des
communautés unies, ferventes… même si certains

dimanches,  nous  devons  nous  déplacer  dans  le
village  voisin  car  aucune  messe  n’est  célébrée
dans  l’église  que  nous  fréquentons

habituellement ? Ô chrétien, es-tu
membre  vivant  d’un  peuple,
d’une famille -celle de Dieu-, ou
bien  es-tu  simple  et  furtif,
figurant  dans  un  édifice  que  tu
accepterais  de  voir  se  réduire
progressivement  à  une  réplique
digne  de  l’Écomusée,  témoin
d’un  catholicisme  seulement  de
tradition,  un  vestige  du  passé ?

Les  portes  de  nos  églises  ou  de  nos  chapelles
devront-elles  bientôt  arborer  les  mêmes  affiches
que  les  malheureux  commerces  au  bord  de  la
faillite :  « Liquidation  avant  fermeture
définitive » ?

Chers  paroissiens,  quand vous  entendrez  sonner
les  cloches  ce  dimanche  -et  tous  les  autres
dimanches-  venez !  Rappelez-vous  que  Dieu  a
quelque  chose  à  vous  dire  et  qu’Il  veut  vous
nourrir du Pain Vivant.

Saints  Pierre  et  Jacques,  saints  Quentin  et
Lambert, saintes Rose et Barbe, saints protecteurs
de nos églises et de nos chapelles, intercédez pour
nous !  Aidez-nous  à  mettre  résolument  et
amoureusement nos pas dans ceux du Christ !

+ Abbé Tim DIETENBECK
votre curé

À la messe célébrée au Bourget le 1er juin 1980, après un développement saisissant sur l'alliance de l'homme avec la
sagesse, qui est la source de la culture, et sur l'effondrement de cette alliance, Jean-Paul II conclut par cette adjuration
pathétique : « Aujourd'hui dans la capitale de l'histoire de votre nation, je voudrais répéter ces paroles qui constituent
votre titre de fierté : Fille aînée de l'Église. […] Il n'existe qu'un seul problème, celui de notre fidélité à l'Alliance avec
la Sagesse éternelle, qui est source d'une vraie culture, c'est-à-dire de la croissance de l'homme, et celui de la fidélité
aux promesses de notre baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors permettez-moi de vous interroger :
France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? Permettez-moi de vous demander : France,
fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle, pour le bien de l'homme, à l'Alliance avec la Sagesse
éternelle ? Pardonnez-moi cette question. Je l'ai posée comme le fait le ministre au moment du baptême. Je l'ai posée
par sollicitude pour l'Église dont je suis le premier prêtre et le premier serviteur, et par amour pour l'homme dont la
grandeur définitive est en Dieu, Père, Fils et Esprit. »
La pluie tombait sur le Bourget, le vent s'était levé. La mitre ôtée, la calotte enlevée, Jean-Paul II, tel un bûcheron, la
mâchoire en avant, la mèche sur le front, martelait ses mots en soulevant son texte, seul, en avant du podium, comme
un capitaine à la proue du navire, bravant les éléments déchaînés.

Paul Cardinal Poupard, « France, Fille aînée de l'Église », Regnier 1995, p.14
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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 intention part. confiée à la Sainte Famille,
++ Marie-Thérèse et Joseph LINDER

Mercredi Saint Athanase   2   9 h 00 Dettwiller Messe ++ fam. KISTER, BINTZ et KARCHER
13 h 30 Lupstein Prière mensuelle des enfants

Jeudi    Sts Philippe et Jacques Min.,   3 18 h 00 Altenheim Messe + Philippe GENESTE,
apôtres intention part. confiée à Saint Antoine

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
++ Joseph ERNSTBERGER et Guillaume SOLLER,
intention part. pour une amie malade

À l'occasion du « Premier Vendredi » : 
- M. l'abbé et les membres du SEM visitent les malades et leur apportent la Sainte Communion.
- Après la messe, exposition du Très Saint-Sacrement et adoration eucharistique.

5-6 mai, 6e dimanche de Pâques - B

Samedi   5 18 h 15 Altenheim Messe ++ fam. GANTZER et BOKAN,
+ Marie-Thérèse KNOBLOCH

19 h 30 Rosenwiller Messe ++ fam. MEYER et WITTIG
+ Joseph FEIDT et ++ fam. FEIDT, BOEHM,
STOFFEL et WENDLING

Dimanche   6   9 h 45 Dettwiller Messe et célébration de la Première Communion
+ Germaine KOLB et ++ fam. KOLB et DIEBOLT,
+ abbé Pierre GOLDSTEIN et ++ fam.,
+ Maria ANSTETT et ++ fam.,
+ Joëlle MULLER et ++ classe 1957

Dimanche 6 mai 2018

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

(événement organisé par les paroisses de Littenheim et Altenheim)

Lundi   7 19 h 15 Littenheim Messe et procession des Rogations
+ Bernard BOURGEOIS

Mardi   8 10 h 45 Altenheim Messe et célébration de la Première Communion
cérémonie civile, à l'issue de la messe
++ fam. REINHART, LANG et STRIEBIG,
++ anciens combattants et victimes des guerres

19 h 15 Dettwiller Messe et procession des Rogations
++ fam. HILD et SPEICH, 
++ fam. GOMPPER-DENNI et WECKEL

Mercredi   9 19 h 15 Chapelle Messe et procession des Rogations
Ste-Barbe en cas de pluie, à l'église de Lupstein

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, à 11h15, au pèlerinage de Hohatzenheim
(dans le cadre de la journée champêtre interparoissiale).
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10 mai, SOLENNITÉ DE L'ASCENSION DU SEIGNEUR - B

Jeudi 10 10 h 00 Lupstein Messe et célébration du sacrement de la 
Confirmation
++ Yvonne et Edouard DURIN, + Charles HUBERT,
++ Joseph et Joséphine GLADY

18 h 30 Lupstein Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement

Une  prière  d'action  de  grâce  des  jeunes  confirmés  est  habituellement  célébrée  le  soir  même  de  la  fête,
à  18h30.  Elle  est  exceptionnellement  reportée  au  dimanche  13  mai,  à  11h15,  au  pèlerinage  de  Hohatzenheim
(dans le cadre de la journée champêtre interparoissiale).

Vendredi 11       -         - Exceptionnellement pas de messe
14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet

12-13 mai, 7e dimanche de Pâques - B

Samedi 12 10 h 00 Dettwiller Première confession des enfants (groupe 1)
18 h 15 Lupstein Messe intention part. pour une amie malade

Dimanche 13, journée de pèlerinage à HOHATZENHEIM
pour l'ensemble de la communauté de paroisses 

Messe, à 11h15 - Office marial, à 15h

Lundi S. Matthias 14   9 h 00 Dettwiller Messe + Robert GOLDSTEIN
17 h 30 Dettwiller Première confession des enfants (groupe 2)

Mardi 15   9 h 00 Rosenwiller Messe
16 h 30 Dettwiller Première confession des enfants (groupe 3)
18 h 00 Lupstein Prière du chapelet

Mercredi 16   9 h 00 Dettwiller Messe ++ fam. ROOS et RAMSPACHER,
+ Charles KIEFFER, + abbé Bernard GANTZER

20 h 00 Dettwiller Célébration œcuménique
Catholiques et protestants se préparent à la
Pentecôte et implorent l'Esprit Saint

Jeudi 17      -        - Exceptionnellement pas de messe
Journée de récollection pour les prêtres d'Alsace,
au pèlerinage des Trois-Épis

Vendredi 18   9 h 00 Lupstein Messe selon intention
14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet
18 h 00 Dettwiller Première confession des enfants (groupe 4)

19-20 mai, SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE - B

Samedi 19 10 h 30 Dettwiller Noces d'or des époux
Gérard CLAD et Marinette DIEBOLT

18 h 15 Dettwiller Messe d'action de grâce avec les enfants qui viennent
de célébrer leur première confession
+ Père Robert DIEM (20e anniv.),
++ Adolphe, Marie et Francis BLOSSER,
++ fam. FEIDT et NAUNY, + Michelle GRAFF,
+ Philippe TRONC et ++ fam.,
+ Joseph BERRY (1er anniv.) et ++ fam.

Dimanche 20   9 h 15 Littenheim Messe ++ abbés René GLASSER et Bernard MUNSCH
10 h 45 Lupstein Messe ++ fam. KIEFFER et BURCKEL,

+ Joséphine AUFFINGER et ++ bienfaiteurs de la
paroisse, intention part. confiée à la Sainte Vierge

18 h 30 Rosenwiller Maiandacht (dévotion mariale du mois de mai)
et salut au Très Saint-Sacrement
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Le lundi de Pentecôte, nous ferons désormais mémoire de la Vierge Marie, Mère de l'Église 
(décret de la Congrégation pour le Culte Divin, en date du 3 mars 2018)

Lundi 21 10 h 00 Grotte St-Vit Messe
   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »

Mardi Ste Rita 22      -          - Exceptionnellement pas de messe
18 h 00 Lupstein Prière du chapelet

Mercredi 23   9 h 00 Dettwiller Messe selon intention
Jeudi 24 18 h 00 Altenheim Messe ++ fam. MARXER, WOELFFEL et NUGEL
Vendredi 25 14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet

18 h 00 Lupstein Messe selon intention

26-27 mai, SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ - B - Bénédiction du sel, à toutes les messes

Samedi 26, de 10h à 17h 
Journée itinérante à travers la communauté de paroisses, avec les enfants du Premier Pardon 

(découverte des églises, prières, jeux, pique-nique, etc.)

Samedi 26 18 h 15 Rosenwiller Messe + Thérèse MEYER et ++ fam.,
++ Alfred et Louise KOLB et ++ fam. KOLB
et LEGOLD

19 h 30 Altenheim Messe + Agathe MARTIN-NETH et ++ fam.
Dimanche 27   9 h 15 Dettwiller Messe ++ fam. WITTIG et MEYER

10 h 45 Littenheim Messe
18 h 30 Dettwiller Maiandacht (dévotion mariale du mois de mai)

et salut au Très Saint-Sacrement
Lundi 28 18 h 00 Dettwiller Messe ++ René et Denise SCHNEIDER,

++ Gérard RESCH, Joseph SCHOTT et
++ adorateurs au Mont Sainte-Odile

Mardi 29 18 h 00 Rosenwiller Messe ++ Liselotte GARAMBOIS et Louise NEFF
18 h 00 Lupstein Prière du chapelet

Mercredi Ste Jeanne d'Arc 30   9 h 00 Dettwiller Messe et ¼ h d'adoration eucharistique, 
              patronne sec. de la France prière pour la paix

intention part. pour une amie malade
Jeudi Visitation de la 31      -          - Exceptionnellement pas de messe

Vierge Marie Sortie paroissiale en Allemagne, à l'occasion de la Fête-Dieu

JUIN 2018

Vendredi   1   9 h 00 Dettwiller Messe votive du Sacré-Cœur de Jésus
pour les âmes du purgatoire

18 h 30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur de Jésus
+ Paul STIEGLER et ++ fam.

À l'occasion du « Premier Vendredi » : 
- M. l'abbé et les membres du SEM visitent les malades et leur apportent la Sainte Communion.
- Après la messe, exposition du Très Saint-Sacrement et adoration eucharistique.

2-3 juin, FÊTE-DIEU - LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST - B

Samedi   2 10 h 30 Dettwiller Noces d'or des époux 
Roland BATT et Christiane WENDLING

16 h 30 Dettwiller Baptême de Timéo WOOD
18 h 15 Lupstein Messe ++ Marlyse et Sabine WOLFF
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Dimanche   3 10 h 00 Altenheim Grand'messe solennelle 
et procession eucharistique,
pour l'ensemble de la communauté de paroisses 
(présidées par M. l'abbé Frédéric TRAUTMANN,
directeur au grand séminaire de Strasbourg)
++ curés Jean CHOROSZY et Herrmann MONSCH,
++ Bernard et Hélène ULRICH,
+ Marie-Thérèse KNOBLOCH

Lundi   4 18 h 00 Dettwiller Messe pour les âmes délaissées
Mardi S. Boniface   5 18 h 00 Littenheim Messe + abbé Georges GEORGER (21e anniv.)
Mercredi   6   9 h 00 Dettwiller Messe + Charles KIEFFER

13 h 30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants
Jeudi   7 18 h 00 Altenheim Messe et ¼ h d'adoration eucharistique, 

prière pour les malades
+ Gérard HEINTZ, int. part. confiée à la Sainte Vierge

8 juin, Solennité du Sacré-Cœur de Jésus

Vendredi   8 Dettwiller Après-midi interparoissiale avec les malades de notre
communauté de paroisses
Possibilité de recevoir le sacrement des malades,
à l'un des offices, auquel vous aurez choisi d'assister

15 h 30 Messe + Sébastien GREVE
16h45 à 18h15 Temps convivial, à la salle paroissiale
18 h 30 Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement

9-10 juin, 10e dimanche du Temps Ordinaire - B

Samedi   Cœur Immaculé de Marie   9   8 h 15 Altenheim Messe (à la chapelle du cimetière)
16 h 00 Dettwiller Baptême de Mayron BOLLENBACH
18 h 15 Dettwiller Messe + Joseph BERRY et ++ fam.,

+ Michel WILLER (4e anniv.), + Jean LAUER,
+ Jean-Pierre MULLER et ++ fam. MULLER
et ROESCH, + Isabelle KOLB (15e anniv.) et ++ fam.

19 h 30 Littenheim Messe ++ curés Herrmann MONSCH et 
Jean CHOROSZY

Dimanche 10   9 h 15 Rosenwiller Messe + Philippe GENESTE, 
++ fam. KAUFMANN et WEISS

10 h 45 Lupstein Messe + Erna BRAUN et ++ fam.,
++ Alice et Eugène HEINTZ et ++ fam.,
+ Céline PATY-ROLLING,
++ Georgette (1er anniv.) et Lucien GUTH

12 h 15 Altenheim Baptême de Chloé HUGUET
Lundi S. Barnabé 11 18 h 00 Dettwiller Messe selon intention
Mardi 12 18 h 00 Rosenwiller Messe + Madeleine DIETENBECK et ++ fam.
Mercredi     S. Antoine de Padoue 13   9 h 00 Dettwiller Messe et ¼ h d'adoration eucharistique

+ père Michel DLUBAK (3e anniv.),
++ fam. KISTER, BINTZ et KARCHER,
+ Jean-Michel KEIM (6e anniv.)

Jeudi 14 18 h 00 Altenheim Messe selon intention
Vendredi 15     -        - Exceptionnellement pas de messe

14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet

16-17 juin, 11e dimanche du Temps Ordinaire - B

Samedi 16     -        - Exceptionnellemet pas de messe anticipée
Dimanche 17   9 h 15 Lupstein Messe + Charles HAMM et ++ fam. HAMM 

et DUSCH
12 h 15 Lupstein Baptême d'Oscar SOLLER
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10 h 45 Altenheim Messe ++ Liselotte et Marie-Thérèse MARXER,
++ fam. MARXER, WOELFFEL et NUGEL,
++ fam. VOLLMAR et MUCKENSTURM,
+ Alfred WICKER et ++ fam.

Lundi 18      -         - Exceptionnellement pas de messe
   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »

Mardi 19      -         - Exceptionnellement pas de messe
Mercredi 20   9 h 00 Dettwiller Messe ++ classe 1928
Jeudi 21 18 h 00 Altenheim Messe + Albert KNOBLOCH
Vendredi 22 18 h 00 Lupstein Messe selon intention

23-24 juin, 12e dimanche du Temps Ordinaire -B

Samedi 23 10 h 30 Lupstein Baptême de Corentin REUTENAUER
18 h 15 Dettwiller Messe ++ fam. GOMPPER-DENNI et WECKEL,

++ Alfred et Louise KOLB et ++ fam. KOLB 
et LEGOLD, ++ Bernard STEINMETZ (38e anniv.)
et Joëlle JAECQUES, + Gérard NASS (15e anniv.)
et ++ Joseph GANTZER et Catherine HILD,
++ Gérard, Jean-Claude (5e anniv.) et Doris RESCH,
+ Myriam HOAREAU, ++ Benoît et Michel DESROCHES,
++ Jean et Louise MULLER et ++ fam.,
++ Marcel et Marinette STOFFEL et ++ fam.

20 h 00 Lupstein Heure de prière pour les vocations
Dimanche 24 10 h 00 Littenheim Messe solennelle de la fête patronale Saint Pierre

+ Marcel CLAD et ++ fam.
15 h 00 Strasbourg Ordinations sacerdotales, à la cathédrale
18 h 30 Littenheim Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement

Lundi 25 18 h 00 Dettwiller Messe selon intention
Mardi 26 18 h 00 Littenheim Messe ++ Michel RAFFNER et Albert BIHLER,

++ Elfriede et Adelheid VOGEL
Mercredi 27   9 h 00 Dettwiller Messe + Mgr Léon-Arthur ELCHINGER (20e anniv.)
Jeudi S. Irénée de Lyon 28 18 h 00 Altenheim Messe selon intention
Vendredi Sts Pierre et Paul 29 18 h 00 Lupstein Messe ++ Odette HUGEL et Alice MATHIS

JUILLET 2018

30 juin - 1er juillet, 13e dimanche du Temps Ordinaire - B

Samedi 30 18 h 15 Lupstein Messe ++ Marcel et Jeanne WOLFF, + curé Laurent 
WOLFF (35e anniv.) et ++ fam.WOLFF et SCHMITT, 
+ Joseph SCHNELL et ++ fam.

19 h 30 Rosenwiller Messe ++ fam. WITTIG et MEYER
Dimanche   1   9 h 15 Altenheim Messe + chanoine Daniel PERRIN

10 h 45 Dettwiller Messe au foyer Saint-Jacques, à l'occasion de
la « Fête d'été » + René KEIFEL,
+ Hubert ROJO et ++ fam. BURCKEL et HUBER

Lundi   2 18 h 00 Dettwiller Messe ++ fam. SCHNEIDER et BIDAR
Mardi   3 18 h 00 Rosenwiller Messe
Mercredi   4   9 h 00 Dettwiller Messe

Après-midi des enfants de la communauté de paroisses, à Wundratzheim
Jeudi   5 18 h 00 Altenheim Messe
Vendredi   6   9 h 00 Dettwiller Messe votive du Sacré-Cœur de Jésus

++ fam. FRITSCH et HEYBERGER
18 h 30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur de Jésus

après la messe, exposition du Très Saint-Sacrement et adoration 
eucharistique
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AGENDAAGENDA  : : rrééunions - rencontres - confunions - rencontres - conféérencesrences

MAI 2018
Mercredi 2, 14h30, grand nettoyage de l'église, à Lupstein.

Jeudi 3, 20h, concert Glorious, au COSEC de Saverne.

Vendredi 4, 20h, soirée vidéo « La pourpre et le noir » (durée du film : 2h15), à la salle paroissiale.

Samedi 5, 10h30, répétition Première Communion, à l’église d’Altenheim.

Samedi 5, 13h30, répétition Première Communion, à l’église de Dettwiller.

Dimanche 6, Vide-greniers, dans les rues de Littenheim.

Jeudi 10, 20h15, rencontre Saveurs d’Évangile (Jn 17, 11-19 – La prière de Jésus pour ses disciples), à la salle paroissiale.

Dimanche 13, journée champêtre interparoissiale et intergénérationnelle, au pèlerinage de Hohatzenheim.

Lundi 14, 20h, conseil de fabrique et conseil presbytéral de Dettwiller - Rénovation de l’église.

Mardi 15, 14h, rencontre œcuménique Fidei, au presbytère protestant de Dettwiller (thème : Pardon et confession).

Mardi 15, 20h15, assemblée générale « Société des Cercles Saint-Jacques », à la salle paroissiale.

Mercredi 16, 14h, veillée œcuménique, à l’église de Dettwiller - Ensemble, implorons l’Esprit Saint.

Jeudi 17, retraite sacerdotale pour les prêtres d’Alsace, au pèlerinage des Trois-Épis.

Jeudi 17, 20h30, réunion des catéchistes de la Première Communion, à la salle paroissiale.

Mardi 22, 20h15, réunion des catéchistes du Premier Pardon, à la salle paroissiale.

Mercredi 23, 18h, équipe d’animation pastorale, à la salle paroissiale.

Jeudi 24, 20h15, rencontre Saveurs d’Évangile (Mt 28, 16-20 – Allez ! De toutes les nations faites des disciples), à la salle paroissiale.

Samedi 26, journée itinérante à travers la communauté de paroisses pour les enfants du Premier Pardon.

Mardi 29, 9h, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs du doyenné, à Saverne (Saint-Paul).

Jeudi 31, journée de sortie « Fête-Dieu », en Allemagne. Pensez à vous inscrire à temps !

JUIN 2018
Dimanche 3, barbecue interparoissial (après procession de la Fête-Dieu), à la salle polyvalente d’Altenheim.

Mardi 5, 20h, conseil de fabrique Lupstein (2e trimestre), dans la salle de l’ancien presbytère.

Mercredi 6, 20h15, conseil de fabrique Dettwiller-Rosenwiller (2e trimestre), à la salle paroissiale.

Jeudi 7, 20h15, rencontre Saveurs d’Évangile (Mc 3, 20-35 – Si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut pas tenir), à la salle paroissiale.

Vendredi 8, après-midi récréative et célébration du sacrement des malades, à Dettwiller.

Lundi 11, 20h, conseil de fabrique Littenheim (2e trimestre), à la mairie.

Mercredi 13, 20h15, réunion de l'ensemble des lecteurs de la communauté de paroisses, à la salle paroissiale.

Mercredi 20, 20h, conseil de fabrique Altenheim (2e trimestre), à la mairie.

Jeudi 21, 20h15, rencontre Saveurs d’Évangile (Lc 1, 57-66.80 – La naissance de Jean-Baptiste), à la salle paroissiale.

Vendredi 22, soirée des adorateurs au Mont Sainte-Odile, au foyer de Monswiller.

Mardi 26, 19h30, présidents et trésoriers des conseils de fabrique et équipe d’animation pastorale, à la salle paroissiale.

Jeudi 28, 19h30, assemblage du bulletin paroissial, à la salle paroissiale.

Vendredi 29, 19h15, rencontre des catéchistes (Pardon, Communion, Tarcisius et Confirmation), à la salle paroissiale.

JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 20.04.2018)

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

Eden HAETTEL-OSSWALD, le 15 avril 2018, à Dettwiller ;
fils de Yannick OSSWALD et Sandrine HAETTEL (rue Pasteur, Dettwiller).
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Sont invités à s’avancer vers l’autel pour la PREMIÈRE de leurs COMMUNIONS

►Le 6 mai 2018, à Dettwiller :
Charlotte DIEBOLT (Dettwiller), Théo DIEBOLT (Dettwiller), Nathan FISCHER (Dettwiller),
Arthur KAYSER (Gottesheim), Joakim MACZKA (Dettwiller),
Anaëlle METAIS (Dettwiller), Matthias ROSER (Dettwiller),
Anna SCHULER (Dettwiller), Eva TELLIER (Phalsbourg),
Timéo TOUZET (Saint-Jean-Saverne) et Eliott WEINSANDO (Littenheim).

►Le 8 mai 2018, à Altenheim : 
Emma KELLER (Landersheim), Émilie SCHMITT (Friedolsheim),
Matthieu STRIEBIG (Altenheim) et Nicolas STRIEBIG (Altenheim).

Merci aux catéchistes qui ont accompagné et préparé les enfants : 
Monique LINDER (Littenheim), Estelle SCHMITT (Friedolsheim), Marie-Noëlle FISCHER (Dettwiller),
Michelle STRIEBIG (Altenheim) et Bénédicte ROSER (Dettwiller).

Ont demandé à recevoir le sacrement de la CONFIRMATION

Sacrement conféré par Mgr José Moko, évêque d’Idiofa (République Démocratique du Congo),
le 10 mai 2018 – Ascension du Seigneur, à Lupstein.

Nathan BOEHM (Dettwiller), Jules BURCKEL (Littenheim), Léonie DEBES (Dettwiller),
Vincent FRIEDRICH (Dettwiller), Marine GENIN (Dettwiller),
Victoria GUTH (Littenheim), Florine HEITZ (Altenheim), Lisa HEITZ (Altenheim),
Marine HOLLNER (Lupstein), Maxime HUNKE (Dettwiller),
Sixtine KAPP (Littenheim), Simon KOPP (Dettwiller),
Antoine KUHN (Lupstein), Romain LANDOLT (Lupstein),
Marius MULLER (Lupstein), Léo RITZENTHALER (Lupstein),
Éléna SCHMITT (Dettwiller) et Martin SCHMITT (Dettwiller).

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

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

Ont rendu grâce pour leurs NOCES DE DIAMANT (60 ans de mariage) :

Raymond HARTZ et Geneviève née EBERHARDT, le 18 mars 2018, à Lupstein.

Ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Thérèse MEYER née BIERSON, 92 ans, le 1er mars 2018, à Dettwiller.

Bernadette ULMER née ROTH, 77 ans, le 5 mars 2018, à Dettwiller.

Gérard RESCH, 85 ans, le 6 mars 2018, à Dettwiller.

Marie-Rolande KRAEMER née SCHAEFFER, 92 ans, le 8 mars 2018, à Dettwiller.

Marie-Reine RUDOLF née JUNG, 90 ans, le 10 mars 2018, à Dettwiller.

René FRANCK, 73 ans, le 13 mars 2018, à Dettwiller.

Bernard ULRICH, 86 ans, le 15 mars 2018, à Altenheim.

Liselotte MARXER née MEHL, 60 ans, le 16 mars 2018, à Altenheim.

Marie-Cécile GSTALTER née REINHART, 90 ans, le 17 mars 2018, à Altenheim.

Philippe ANDRÈS, 44 ans, le 24 mars 2018, à Dettwiller.

Jean LAUER, 90 ans, le 10 avril 2018, à Dettwiller

Marie-Thérèse MARXER née DOSSMANN, 93 ans, le 19 avril 2018, à Altenheim.
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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/

N’hésitez pas à vous ABONNER à notre site. C’est FACILE ! C’est GRATUIT !
Rendez-vous à la page d’accueil de notre site (colonne de gauche). Cet abonnement ne vous empêche pas de continuer à
bénéficier du bulletin paroissial, version papier. Il vous offre l’avantage d’être informé de chaque nouvel article.

Qu’à la prière de sainte Barbe, Dieu vous bénisse. 
Abbé Tim Dietenbeck

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

Saint Dominique SAVIO (1842 - 1857), fêté le 6 mai.

Un garçon fervent
Dominique Savio est né le 2 avril 1842, à Riva di
Chieri  (Piémont,  Italie).  Il  est  issu  d'une  famille
relativement  pauvre.  Son  père  est  forgeron,  et  sa
mère est couturière ; ils auront huit autres enfants.
Très tôt, les parents apprennent à Dominique à prier,
à aimer Dieu. Il va à la messe pratiquement tous les
jours et devient enfant de chœur.
Plus Dominique s’approche de l’autel, plus il désire
s’unir  à  Jésus  et  le  recevoir  dans son cœur.  Or,  à
cette  époque,  les  enfants  n’étaient  pas  admis  à  la

Sainte  Table  avant  11
ou  12  ans.  Pourtant
Dominique  connaît
bien  son  catéchisme,
est  pieux  et  si
travailleur  que  le  curé
lui propose de faire sa
Première  Communion
à l’occasion de Pâques
1849.  Le jeune garçon
avait à peine 7 ans. Le
jour  de  sa  Première
Communion, il  écrivit

une série de  résolutions qu’il voulait garder toute sa
vie : « Je me confesserai souvent, et communierai toutes
les  fois  que  mon  confesseur  me  le  permettra.  Je  veux

sanctifier  les  jours  de  fête.  Mes  amis  seront  Jésus  et
Marie. La mort plutôt que le péché. » 

À l’école de Don Bosco

Dominique  a  de  grandes  capacités  intellectuelles.
Ses parents s’efforcent de lui donner une instruction
complète. Mais le village où réside la famille Savio
ne  possède  pas  d'école.  Dans  l’espoir  de  devenir
prêtre  plus  tard,  le  petit  Dominique  consent  à
franchir,  pieds  nus,  seize  kilomètres  par  jour  pour
aller s’instruire à Castelnuovo.
La grande pauvreté de sa famille incite le curé de sa
paroisse à le conduire auprès de Don Bosco, prêtre à
Turin. Ce dernier, en découvrant la misère des jeunes
dans  les  faubourgs  de  Turin,  était  parvenu  à
rassembler une centaine d'entre eux et à fonder son
premier Oratoire dans le quartier du Valdocco, à la
fois  lieu  de  loisirs  et  d'évangélisation,  école
professionnelle et secondaire.
C’est  le  2  octobre  1854  qu’a  lieu  la  première
rencontre de Dominique avec Don Bosco. Le prêtre
a vite jugé l'enfant et un dialogue s'instaure : 
- Dominique, il me semble qu'il y a en toi de l'étoffe.
- À quoi pourrait-elle servir ?
- À faire un beau vêtement que nous offririons au Seigneur.
-  Eh bien,  Père,  c'est  entendu.  Je  serai  l'étoffe  et  vous
serez le tailleur.
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« Dieu me veut saint »

Au printemps 1855, l’appel à la sainteté retentit dans
l’âme  angélique  de  Dominique :  « Dieu  me  veut
saint ! »,  répétait-il  à  Don  Bosco.  Cherchant  à
ressembler  à  Jésus  en  son  mystère  de  souffrance,
envahi  de  plus  en  plus  par  l’amour  de  Jésus
rédempteur,  l’adolescent  s’ingénie  au  sacrifice  et
fonce  dans  la  voie  des  pénitences  extraordinaires.
« Non, objecte Don Bosco,  sois joyeux, fais ton devoir
d'état,  prie  le  Seigneur,  et  aide  les  autres :  voilà  ton
programme  de  sainteté. » Dominique  obéit  de  bon
cœur à cette formule d’ascèse toute salésienne.
Lorsqu’il propose la fondation de la Compagnie de
l’Immaculée,  ses  compagnons  lui  demandent  ce
qu’ils  auront  à  faire :  « D’abord, explique  le  jeune
saint, nous aimerons la Sainte Vierge de tout notre cœur.
Nous lui demanderons aussi de nous protéger pendant la
vie et surtout à l’heure de la mort. Enfin, chaque fois qu’il
y aura une de ses fêtes, on fera tout son possible pour la
rendre belle et on communiera. »

Maladie et mort de l’adolescent

De santé fragile, Dominique tombe malade en juin
1856. Don Bosco, inquiet, l'envoie à Mondonio, chez
les siens, pour qu'il se repose. Il y reste deux mois et
revient à Turin, fin août.
Il  entre  en  seconde.  Mais  il  tombe  de  nouveau
malade.  Malgré  son  courage  et  sa  joie  héroïque,
Dominique doit interrompre ses études. Sur ordre du
médecin,  Don  Bosco  l’envoie  se  rétablir  à  la
campagne, chez ses parents, persuadé qu’il reviendra
guéri. Mais Dominique sait que la mort est à sa porte
et qu’il ne reviendra plus jamais à Turin.
Dominique retourne à Mondonio le 1er mars 1857.
Huit jours après son arrivée à la maison, le soir du
9  mars,  il  expire  dans  les  bras  de  son  père.
Dominique était âgé d’un peu moins de 15 ans.

En 1858, Don Bosco écrit  un livre sur Dominique
Savio pour souligner sa vie exemplaire et sa sainteté.

Le  pape  Pie  XII  canonise  Dominique  Savio,  en
1954, et le nomme saint patron de la jeunesse.

Sainte Germaine COUSIN, dite Germaine de PIBRAC (1579 - 1601), fêtée le 15 juin.

Étrange découverte à Pibrac

Un jour de décembre 1644, en ouvrant la tombe de la
famille  Cousin  pour  y  enterrer  une  parente,  on
découvrit  le  corps  d'une  jeune  fille  parfaitement
conservé.  Son cou était  marqué de cicatrices et  sa
main droite déformée.
Quelques habitants reconnurent en cette jeune fille,
Germaine Cousin, morte quelques quarante ans plus
tôt.  Son  père  s'appelait  Laurent  Cousin.  Venu
s'établir  à  Pibrac  (Haute-Garonne)  au  milieu  du
XVI° siècle, il y fut maire en 1573-1574. Germaine
est née en 1579.

Une enfant malmenée par les siens

Devenue  très  vite  orpheline  de  mère  et  son  père
s'étant remarié, elle est rejetée par sa marâtre qui la
considère comme sa servante. Maltraitée, on ne lui
réservait pour dormir que la soupente de l'escalier de
l'étable.
Épuisée par la maladie, les privations, les duretés, le
manque d’affection, Germaine meurt en 1601, seule
et sans bruit, sous l’escalier de la bergerie. Elle avait
22 ans.

Quelques faits merveilleux

Germaine était bonne pour les pauvres. Soupçonnant
la jeune fille d'emporter de la maison du pain pour le
donner aux pauvres, sa marâtre se précipite sur elle
et ouvre le tablier de la bergère : au lieu de pain il en
tombe une pluie de fleurs. On était pourtant en plein
hiver.
La tradition nous livre  également  le  miracle  de la
quenouille. Germaine gardait les moutons en bordure

de la forêt de Bouconne ; elle aimait participer à la
messe matinale. Pour aller à l'église, la jeune fille est
obligée  de  laisser  ses  moutons  sans  surveillance
alors  que  les  loups  sont  nombreux  dans  la  forêt

voisine.  Elle  plante
alors  sa  quenouille  et
aussitôt  les  moutons
viennent  se  ranger
autour  pour  ne  plus
s'en  éloigner  tant  que
dure  l'absence  de  leur
maîtresse ,  tandis  que
les  loups  sont  de  leur
côté  tenus  à  distance
par une force invisible.
Malgré  les  faits
merveilleux  que  la
tradition  rapporte,  sa
sainteté resta cachée.

La canonisation de Germaine

L’Église a béatifié Germaine Cousin en 1854 et l’a
déclarée sainte en 1867, reconnaissant qu’elle a su
aimer  Dieu  et  ceux  qui  vivaient  auprès  d’elle.
Orpheline,  malade,  pauvre,  maltraitée  par  ses
proches, elle est la sainte de tous ceux qui souffrent
et que la vie malmène d’une manière ou d’une autre.
Depuis  quatre  siècles,  le  Seigneur  n’a  cessé
d’accorder sa grâce à ceux qui  invoquent  la petite
bergère de Pibrac. Depuis la découverte du corps de
sainte Germaine, les pèlerins n'ont cessé de venir à
Pibrac. Sainte Germaine est la patronne des faibles,
des malades, des déshérités.
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BON BON àà SAVOIR SAVOIR  ::
                De la première communion à la confirmation                De la première communion à la confirmation

Traditionnellement, les sacrements de l’initiation (baptême, eucharistie et confirmation) et la profession de foi étaient proposés par l’Église
pendant l’enfance et l’adolescence. Aujourd’hui, jeunes et moins jeunes suivent des parcours de foi extrêmement divers.

Qu’est-ce que la première communion ?

Avec le baptême et la confirmation, l’Eucharistie (la
communion)  est  l’un  des  trois  sacrements  de
l’initiation chrétienne.
Cette dénomination désigne la première communion
au corps et au sang du Christ pendant la messe. Le
plus souvent, elle a lieu lorsque l’enfant a autour de
9 ou 10 ans, autrement dit en CM1.
Selon le Code de droit  canonique (canon 913), les
enfants doivent avoir « une connaissance suffisante »
et  avoir  reçu  « une  préparation  soignée  de  sorte
qu’ils comprennent le mystère du Christ à la mesure
de leur capacité ».

Aux  premiers  temps  de  l’Église,  baptême  et
Eucharistie étaient célébrés en même temps. C’est le
quatrième concile du Latran (1215) qui a reporté la
première communion à « l’âge de discrétion », celui
auquel « l’enfant sait distinguer le pain eucharistique
du pain ordinaire et corporel ».
Le  concile  de  Trente  (1545-1563)  en  fait  une
cérémonie solennelle - les enfants y sont  préparés,

ce qui permet au passage d’enseigner les parents -
célébrée à la fin du catéchisme, soit vers 11 ou 12 ans,
âge  également  du  certificat  d’études  primaires  et
donc de l’entrée dans la vie active.
Mais en 1910, le pape Pie X demande qu’on admette
à  l’Eucharistie  les  enfants  dès  « l’âge  de  raison »,
vers 7 ans. On se met alors à distinguer la première
communion  (ou  « communion  privée »),  célébrée
dans  le  cercle  familial,  de  la  « communion
solennelle »,  célébrée  de  manière  plus  festive  vers
12-13 ans.

Qu’est-ce que la profession de foi ?
Elle  correspond  en  fait  à  l’ancienne  « communion
solennelle ».  Contrairement  à  la  première
communion et à la confirmation, la profession de foi
n’est  pas  un  sacrement  mais  une  étape  dans
l’itinéraire  spirituel  des  jeunes  catholiques.  Elle  a
lieu  généralement  en  fin  de  cinquième,  et  est
l’occasion  pour  les  enfants  de  renouveler
personnellement  les  promesses  de  leur  baptême.
L’aube  et  le  cierge  en  sont  d’ailleurs  deux  signes
symboliques.
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Dès  1936,  l’assemblée  des  évêques  de  France  a
souhaité mieux distinguer « communion privée » et
« communion solennelle » et suggéré que l’on donne
à la seconde comme caractère essentiel, celui d’une
profession de foi.
Parce  qu’elle  est  parfois  vécue  -  à  tort  -  comme
l’aboutissement d’une formation chrétienne, certains
prêtres  ou  catéchistes  souhaiteraient  la  voir
disparaître, et abaisser l’âge de la confirmation. Mais
l’attachement populaire à cette cérémonie reste très
fort.

Qu’est-ce que la confirmation ?
La  confirmation,  le  plus  souvent  célébrée  par
l’évêque,  est  un  don  de  l’Esprit  en  vue  du
témoignage de la foi, à l’image de ce qu’ont vécu les
Apôtres le jour de la Pentecôte (Actes 2, 1-11). La
confirmation est normalement obligatoire pour être
parrain ou marraine de baptême et de confirmation.

Avant  1910,  la  confirmation  pouvait  précéder  la
communion  solennelle.  Après  la  décision  du  pape
Pie X d’avancer l’âge de la « communion privée »,
diocèses et paroisses ont pris l’habitude de donner la
confirmation à l’adolescence, en fin de collège ou au
début du lycée.

« Recommençants » et « catéchumènes »…
Depuis une vingtaine d’années, les adultes sont de
plus en plus nombreux à demander,  eux aussi,  ces
sacrements de l’initiation : certains, baptisés enfants,
se préparent à la confirmation (les recommençants),
d’autres entament le parcours avec la préparation du
baptême (les catéchumènes). Dans ce dernier cas, le
rituel prévoit que les trois soient célébrés dans la nuit
de Pâques. Certains diocèses proposent aux baptisés
de  mûrir  leur  initiation  pendant  un  an  avant  leur
confirmation.

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

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS

Ô Père, suscite parmi les chrétiens
de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce
qui maintiennent la foi vivante et conservent la bienheureuse mémoire de ton Fils Jésus,
par la prédication de sa parole et l'administration des sacrements,
par lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.

Donne-nous de saints ministres de ton autel,
qui soient des gardiens de l'eucharistie attentifs et pleins de ferveur,
sacrement du don suprême du Christ pour la rédemption du monde.

Appelle des ministres de ta miséricorde,
qui, grâce au sacrement de la réconciliation, répandent la joie de ton pardon.

Fais, ô Père, que l'Église accueille avec joie,
les nombreuses inspirations de l'Esprit de ton Fils et, docile à ses enseignements,
prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.

Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres,
les consacrés et tous les baptisés dans le Christ,
afin qu'ils remplissent fidèlement leur mission au service de l'Évangile.
Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.

Marie, Reine des Apôtres, prie pour nous !
Benoît XVI – Journée mondiale de prière pour les vocations, 2006

HEURE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS

Samedi 23 juin 2018, de 20h à 21h, à l’église de Lupstein
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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…

► Mai 2018
… pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique

en mettant leur créativité au service des défis du monde actuel.

► Juin 2018
… pour que les réseaux sociaux favorisent

la solidarité et l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence.

ENFANTS ET JEUNES DE NOS PAROISSESENFANTS ET JEUNES DE NOS PAROISSES  ::
                                        INITIATION CHRÉTIENNE ET ACTIVITÉSINITIATION 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.

INSCRIPTION AU CATÉCHISME PAROISSIAL
…Ayons le réflexe de relayer l’information !

Chers parents,

Grâce à vous, votre enfant a appris à aimer Dieu et les autres. Vous avez demandé pour lui le baptême ; vous vous étiez
engagés à l’éveiller à la foi. Maintenant qu’il va à l’école, sa foi doit grandir, devenir plus personnelle et agissante. Pour cela,
l’enfant prend une place concrète dans la paroisse et il suit une progression continue qu’on appelle "initiation chrétienne ". Au
cours de celle-ci,  le Seigneur Jésus lui  dispense des  dons importants pour le fortifier et l’ «élever» spirituellement, plus
spécialement lors du Premier Pardon célébré quand l’enfant est en classe de CE2, la Première Communion quand il est en
CM1, la Profession solennelle de foi (fête commémorative du baptême) et la Confirmation, durant sa vie de collégien.

►Enfants nés en 2010 (en classe de CE2, en septembre 2018), ou nés avant :
Vous faites cette inscription une seule fois pour tout le parcours évoqué ci-dessus ; il  n’est donc pas nécessaire de la
renouveler les années suivantes.
Vous ne voudrez bien inscrire votre enfant que si vous et lui, vous êtes décidés à aller jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à la
Confirmation. Arrêter après un ou deux ans, ne peut rien assurer de valable, en particulier dans la compréhension et la
pratique des sacrements.
Il arrive que des  enfants non baptisés soient inscrits : ils sont les bienvenus. Ils suivront le catéchisme avec les autres
enfants et bénéficieront d’une préparation au sacrement du baptême.

►Enfants nés 2009 :
Les  enfants  nés  en  2009  (« Premier  Pardon,  année  2017-2018 »)  poursuivent  leur  préparation  au  sacrement  de
l’Eucharistie. L’inscription n’est pas à refaire pour la rentrée 2018.

►Jeunes nés en 2005 et 2006 (ou avant) :
Les jeunes nés en 2005  et 2006 qui souhaitent se préparer à la « Profession de foi » (semaine après
Pâques 2019) et au sacrement de la Confirmation sont invités à se signaler au presbytère. Le catéchisme
débutera au moment de la rentrée 2018 (les précisions seront données en temps utile aux inscrits).

L’inscription se fera avant les vacances d’été (8 juillet 2018), au presbytère de Dettwiller (pendant
les heures de permanence ou bien en convenant d’un RDV avec M. le curé).
On voudra bien se munir du livret de famille ou de tout autre document attestant du baptême de
l’enfant.
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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 ! Rendez-vous 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 €. (pensez à réserver !)
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

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 19 mai, 9 juin et 23 juin 2018.

Pour tout renseignement, s’adresser à la responsable de l’équipe :
Régine GÉRON, 3 rue des Pinsons, Dettwiller     03.88.71.95.25

Pour l’année scolaire à venir (2018-2019), l’Équipe saint-Tarcisius est destinée aux enfants nés en 2007 et 2008
qui ont célébré leur Première Communion en 2017 et 2018.

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 2 mai 2018, à Lupstein. Mercredi 6 juin, à Dettwiller.
Rencontre du 4 juillet : après-midi récréative, à la chapelle Sainte Barbe (lire article suivant).

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE : Pèlerinage des enfants et après-midi récréative, mercredi 4 juillet

À l’occasion de la fin  d’année scolaire,  les enfants  de nos paroisses sont
conviés à une après-midi de marche, de prière et de jeux.

Rassemblement à l’église de Lupstein, à 13h30.
Marche jusqu’à la chapelle Sainte-Barbe.
Messe, à la chapelle.
Découverte du site (chapelle et source), temps récréatif, jeux.
Marche jusqu’à l’église de Littenheim.
Fin de l’après-midi, vers 16h45.

Marche vers la chapelle Sainte Barbe et après-midi récréative :
Mercredi 4 juillet 2018 : rendez-vous à 13h30, à l’église de Lupstein.
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PROCESSION DE LA FÊTE-DIEU - Dimanche 3 juin 2018

Comme les années passées, nous faisons appel à tous les paroissiens pour les pétales et brins végétaux qui seront
semés  par  les  enfants  sur  le  chemin  de  la  procession.  Vous  pouvez  déposer  vos
pétales  et  brins  végétaux  le  samedi  2  juin  2018,  entre  8h  et  20h,  à  l’église
d’Altenheim (grandes corbeilles à disposition, près de l’entrée).

Pour la messe et la procession du dimanche 3 juin 2018, chaque enfant est invité
à se munir d’un panier rempli de pétales  (après le premier reposoir, les paniers
seront à nouveau remplis avec l’aide des catéchistes).

CAMP D’ÉTÉ   pour les enfants du doyenné - du 9 au 12 juillet 2018

Les paroisses du doyenné de Saverne s’unissent  pour proposer un « Camp d’été » aux
enfants CE2, CM1 et CM2, du lundi 9 juillet (16h) au jeudi 12 juillet 2018 (16h). Ce camp
se déroulera à « Air-et-Vie », sur les hauteurs de Marmoutier-Sindelsberg. Les places sont
limitées à 21 enfants.

Au programme : jeux, activités ludiques, marches, temps spirituels et temps de services.

Participation (logement, repas et frais divers) : 120 € / enfant.

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

PÈLERINAGE DES JEUNES D’ALSACE à LOURDES (du 16 au 22 août 2018)

Le  Pélé  Jeunes  à  Lourdes  est  un  évènement  proposé  par  l’Église  Catholique
d’Alsace aux collégiens et lycéens de 13 à 17 ans. C’est une aventure fraternelle et
joyeuse où les jeunes peuvent faire l’expérience de très belles rencontres avec les
autres, de la joie du service mais aussi de la vie intérieure.
Depuis sa fondation en 2000, il invite les jeunes à se mettre en route en pèlerins,
vers les autres et vers Dieu (80 participants en 2000, plus de 500 en 2015, près de
600 en 2016 et 2017). Ils mettent leurs pas dans les sabots de la petite Bernadette,
adolescente elle aussi, à l’écoute de Marie.

Le Pélé Jeunes 2018 a lieu du 16 au 22 août (en même temps que le pèlerinage
diocésain des adultes et des malades). Le thème de cette édition 2018 invite les
pèlerins à écouter et à mettre en pratique la parole de Marie, au jour des noces à
Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira ! »

À qui s’adresse le Pélé Jeunes ?

- à tout jeune entre 13 et 17 ans (13 ans dans l’année civile / 18 ans non révolus).
- aux jeunes majeurs qui peuvent venir dans une équipe au service, en tant qu'accompagnateurs de jeunes ou avec
le projet "Pélé Village".
- aux  adultes motivés par l’accompagnement de groupes de jeunes ou désireux de se mettre au service de la
logistique ou des équipes de santé. 

Renseignement et inscription. Inscription dès à présent… ne tardez pas !
PÉLÉ JEUNES - 27, rue des Juifs - 67000 STRASBOURG -  03.88.21.29.75
 online@pelejeunes.com – http://www.alsace.catholique.fr/pelejeunes
Sur Facebook : www.facebook.com/pelejeunes.lourdes

Possibilité de se renseigner auprès de Sophie Friedrich, Dettwiller -  03.88.02.35.20
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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

MOIS DE MAI -  « C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau ! »

Marie est la véritable Arche de l'Alliance, le véritable Temple où Dieu s'est incarné. C'est dans ce cadre que la dévotion mariale prend
toute sa place. À ce sujet, le pape Benoît XVI évoque le concile Vatican II  : « Ma mémoire garde le souvenir indélébile du moment où,
entendant ces paroles, nous déclarons la Très Sainte Vierge, Marie, Mère de l'Église, spontanément les Pères se levèrent d'un bond de leur
siège et applaudirent debout, rendant hommage à la Mère de Dieu, à notre Mère, à la Mère de l'Église ».

En honorant Marie, l'Église n'invente pas quelque chose à "côté" de l'Écriture. Elle répond à la prophétie
faite  par  Marie  lorsqu'elle  visite  sa  cousine  Elisabeth :  « Désormais,  toutes  les  générations  me  diront
bienheureuse ». Pape de 2005 à 2013, Benoît XVI n'a eu de cesse d'encourager cette dévotion par la prière
du Rosaire et la visite de sanctuaires marials.

►Ouverture solennelle du « Mois de Marie », mardi 1er mai 2018 :
L’ouverture du « Mois de Marie » sera célébrée à Littenheim :
18h15, procession mariale - 19h, messe 

► "Maiandacht" (Dévotion mariale durant le mois de mai ) :
Une "Maiandacht" (dévotion mariale et salut au Très Saint-Sacrement) est proposée
tout au long du mois de mai dans chacune de nos églises, pour l’ensemble de notre
communauté de paroisses.
Implorons l’aide et la protection de la Vierge Marie et recommandons-lui l’avenir de nos paroisses : la prière
de la communauté chrétienne rassemblée sera un moment privilégié pour retrouver la mère du Christ et par
elle, Jésus, le seul Sauveur.

On consultera le planning liturgique figurant sur les premières pages de ce bulletin.

JOURNÉE CHAMPÊTRE INTERPAROISSIALE

Dimanche 13 mai 2018, au pèlerinage de Hohatzenheim

Rejoignez le pèlerinage de Hohatzenheim
…en voiture …ou à pied

…seul …en famille …entre amis

11h15, messe célébrée au pèlerinage
Action de grâce des enfants de la Première Communion et des nouveaux confirmés.

12h15, apéritif - Repas tiré du sac - Possibilité de faire des grillades
Après le repas, le café est offert et chacun pourra se servir en gâteau ou en tarte.

Après-midi de détente et d’amitié
Des jeux et des activités sont proposés aux enfants, aux jeunes et aux familles.

15h, vêpres

16h, « Kaffee - Kuchen » - Fin de la journée

Tout au long de la journée : grand concours photos
Vous trouverez le règlement du concours sur le site internet de notre communauté de paroisses.

Un appel est lancé aux pâtissières et pâtissiers de nos paroisses pour garnir la table des desserts.
Merci de déposer vos gâteaux et tartes

le samedi 12 mai, entre 8h et 12h, à la salle paroissiale de Dettwiller.

Pour plus d’informations     : on voudra se reporter au feuillet joint au présent bulletin !
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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 4 mai, 1er juin et 6 juillet 2018.

Vendredi 8 juin 2018, à Dettwiller - SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR

Après-midi interparoissiale
avec les malades et personnes âgées de notre communauté de paroisses

Le SACREMENT DES MALADES
sera donné à celles et ceux qui en ont le désir et le besoin.

Cette après-midi est proposée autant aux malades et aux aînés
qu'aux personnes qui les assistent au quotidien : parents, amis, personnel médical.

Les malades ont besoin de soins tous les jours :
le sens de cet événement est de rappeler combien la présence affectueuse et la compassion

sont nécessaires au quotidien à ceux qui luttent contre la maladie.

Rejoignez-nous pour l’ensemble de l’après-midi… ou seulement pour une partie… selon vos possibilités.

Pour plus d’informations : - consulter le planning liturgique figurant sur les premières pages de ce bulletin.
           - contacter Monique FRITSCH (Dettwiller), la responsable du SEM ( 06.30.59.81.17

ALMANACH SAINTE-ODILE 2019

Le temps est déjà venu de penser aux commandes de l’Almanach Sainte-Odile 2019 ! Le document est en cours
de  finalisation.  Le  nouvel  almanach  sera  tout  aussi  diversifié  et  riche  que  les  années
précédentes en abordant des sujets variés : diocèse, patrimoine, Église universelle, histoire
de l’Alsace, formation chrétienne, etc.

Chaque curé d’Alsace veille à centraliser les demandes d’almanachs 2019 pour l’ensemble
de sa communauté de paroisses. Une commande groupée est passée auprès des services de
l’archevêché pour le 15 mai 2018, dernier délai. L’ensemble des almanachs parviendra au
presbytère début septembre 2018.
Le prix reste inchangé : 10,-€ / almanach (à verser au moment de la remise de l’almanach, en septembre).

Pour recevoir l’Almanach Sainte Odile 2019 :
Se signaler au responsable de votre village ou au presbytère de Dettwiller… avant le 15 mai     !
Altenheim : Bernard VOLLMAR, 7 rue Principale ( 03.88.70.20.96
Dettwiller : Claire et Rémy WEHRLÉ, 18 rue Stabmann ( 03.88.91.41.59
Littenheim : Noémie GANTZER, 8 rue Principale ( 03.88.70.73.45
Lupstein : Francine KIEFFER, 9 rue de l’Église  ( 03.88.91.46.34
Rosenwiller : Claire et Rémy WEHRLÉ, 18 rue Stabmann ( 03.88.91.41.59
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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 15 mai : « Histoire de la confession et du pardon »
Mardi 12 juin : « Rites, coutumes et croyances autour du mariage »

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).

Prochaine « Matinale », à la Maison Saint-Florent, 7 route de Strasbourg, à Saverne :
Samedi 26 mai 2018 : « L’Esprit de Pentecôte dans notre vie » (Père Yves Fradet)

Nous venons de célébrer la fête de la Pentecôte, de la venue de l’Esprit sur les apôtres.
On a dit que pour nous chrétiens d’aujourd’hui, l’Esprit Saint restait le «  grand inconnu ».
Cette matinale se propose, grâce aux réflexions d’un théologien, ancien missionnaire au
Sénégal, de redécouvrir l’Esprit Saint dans nos vies et dans nos missions d’Église.

FÊTE-DIEU AVEC NOS AMIS D’OUTRE-RHIN – Jeudi 31 mai 2018, à Bruchsal

Il n’est pas rare de voir des Alsaciens traverser la frontière pour vivre avec nos frères allemands la messe et la
procession de la Fête-Dieu (jour férié en Allemagne !).

Comme les années passées, une sortie en bus est proposée aux paroissiens de
notre communauté de paroisses. Cette année, nous nous rendrons à Bruchsal.
Cette journée de prière et d’escapade est placée sous les signes de la prière et
de l’amitié. Avis aux paroissiens qui seront libres ce jour-là… 

Départ de Dettwiller (parking de la gare), à 6h15.
Retour à Dettwiller, vers 19h30.

Comme les années passées, nous veillons à limiter et à calculer la participation financière de chacun au plus juste.
Participation de 40 € /personne (transport, café et gâteau servis à la descente du bus, repas de midi - ne sont pas
comprises les dépenses à caractère personnel et les boissons). Chèque à l’ordre de « Mense Curiale ».

Inscription et règlement (dès à présent et dans la limite des places disponibles) :
Jean-Marie et Cécile REGEL, 8 rue des Forgerons, Dettwiller -  03.88.91.47.62.

FÊTE-DIEU pour l’ensemble de nos paroisses - Dimanche 3 juin 2018

►MESSE et PROCESSION EUCHARISTIQUE
Comme chaque année, les fidèles de notre communauté de paroisses s’unissent pour
la  messe de la Fête-Dieu et  la  procession eucharistique dans les  rues  du village
d’Altenheim.  M.  l’abbé  Frédéric  Trautmann,  directeur  au  grand  séminaire  de
Strasbourg, nous fait la joie de présider les festivités de ce jour.

À l’issue de la procession, tous les fidèles sont invités à l’apéritif servi à la salle polyvalente.
À cette occasion, les membres de l’équipe d’animation pastorale (EAP) récompenseront les
gagnants du concours photos (Hohatzenheim - Journée champêtre du 13 mai).
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►REPAS BARBECUE, à la salle polyvalente
Un repas barbecue (sur inscription) est proposé à toutes celles et ceux qui souhaitent prolonger cette belle matinée
par un après-midi placé sous le signe de l’amitié interparoissiale. Un sympathique moment à vivre en famille ou
entre amis.

Au menu : salade de pommes de terre et crudités, une portion de grillades (1 escalope et 1 saucisse blanche, ou
1 escalope et 2 merguez), dessert et café.

Participation de 12 € /personne (boissons et grillades supplémentaires ne sont pas comprises).
Pour les enfants jusqu’à 14 ans : 3 € (merguez ou saucisse grillée avec une portion de frites).

Inscription, jusqu’au 27 mai (afin de pouvoir passer commande auprès du traiteur)
Bernard VOLLMAR, Altenheim  03.88.70.20.96.
Jean-Paul DISS, Dettwiller  03.88.91.30.78.
Noémie GANTZER, Littenheim  03.88.70.73.45.
Denise KANDEL, Lupstein  03.88.71.96.05.
Monique HESCHUNG, Rosenwiller  03.88.91.42.88.

Comme les années passées, nous faisons appel à tous les paroissiens pour les pétales
et brins végétaux qui seront semés par les enfants sur le chemin de la procession. Vous
pouvez déposer vos pétales et brins végétaux le samedi 2 juin 2018, entre 8h et
20h, à l’église d’Altenheim (grandes corbeilles à disposition, près de l’entrée).

Pour la messe et la procession du dimanche 3 juin 2018, chaque enfant est invité à se munir d’un panier
rempli de pétales (après le premier reposoir, les paniers seront à nouveau remplis avec l’aide des catéchistes).

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 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.

► « La soupe aux choux » - avec Louis de Funès (1981) - Mardi 12 juin 2018, à 20h
Le  Glaude  et  Le  Bombé,  deux  paysans  du  Bourbonnais  portés  sur  la  bouteille  et  la
misanthropie, vivent dans un petit hameau, à la périphérie d’un village. Le premier est veuf, et
le second célibataire. Une nuit, ils font la connaissance d’un extra-terrestre qui atterrit dans le
champ du Glaude. L’extra-terrestre, surnommé La Denrée, découvre la soupe aux choux qui
mijote  chez  le  veuf  et  en rapporte  sur  sa  planète.  Le lendemain,  l’extra-terrestre  revient,
racontant que la soupe a fait sensation, et propose au Glaude de venir habiter sur sa planète
afin d’y planter des choux. Durée du film : 1h40
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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.

Les quêtes dans les paroisses d’Alsace, reversées à l’archevêché de Strasbourg
- La quête de Carême en faveur du CCFD (« Jeûne et Charité ») (messes des 17 et 18 mars 2018)
Dettwiller : 71,- € ; Altenheim : 50,- €.
Rosenwiller : 10,70 € ; Lupstein : 74,40 €.
Total pour notre communauté de paroisses : 206,10 €.

- La quête pour les chrétiens de Terre Sainte (à la sortie de l’office du Vendredi Saint, 30 mars 2018)
Total pour notre communauté de paroisses : 209,32 €.

Bilan de la «     Quête annuelle     » de nos paroisses
Tous les ans, les conseils de fabrique sollicitent la générosité des paroissiens. Les dons
recueillis  permettent  de  faire  face  aux  dépenses  liées  à  l’église  du  village  et  à  la  vie
paroissiale. La générosité des paroissiens mérite d’être saluée ; merci à tous les donateurs.

- Altenheim : pas de quête, en raison de la quête exceptionnelle de novembre 2017.
- Dettwiller (par enveloppe, le 4e trimestre 2017) : 5 565,- €
- Littenheim (18 mars 2018) : 3 595,- €
- Lupstein (17 mars 2018) : 6 475,- €
- Rosenwiller (par enveloppe, le 4e trimestre 2017) : 1 220,- €

Tirelires de Carême des enfants de nos paroisses
Au début du Carême, chaque enfant était invité à fabriquer sa « Tirelire de carême », destinée à recueillir son
offrande de carême. Au même moment, il s’engageait à prier pour nos amis missionnaires. 23 enfants ont
répondu à l’invitation et ont apporté leurs tirelires aux diverses messes des rameaux (24 et 25 mars 2018).
Le résultat de la générosité des enfants a été adressé à Aide à l’Église en Détresse AED, 29 rue du Louvre,
78750 Mareil-Marly :

Projet 1 SYRIE : De l’électricité pour 700 familles d’Alep
En Syrie, la guerre fait des ravages depuis 7 ans et la ville d’Alep a été particulièrement touchée. Les combats y ont cessé et le calme
est revenu, mais la survie n’en reste pas moins difficile pour ses habitants. Aujourd’hui, à Alep, l’accès à l’électricité est devenu un
luxe que seule une minorité peut s’offrir. 700 familles ont particulièrement besoin d’aide pour ne plus vivre dans le noir.
La somme de 16,32 € aidera à apporter une lueur d’espoir au cœur de cette guerre.

Projet 2 PARAGUAY : Un bateau pour la pastorale
Au Paraguay, 87 % de la population est catholique. C’est également une terre de mission, car il existe encore beaucoup de villages
reculés et  difficiles d’accès. À Carmelo Peralta (au nord-est du pays),  rendre visite aux chrétiens isolés ou annoncer la Bonne
Nouvelle aux communautés de la région n’est pas chose facile  : souvent, les routes sont peu praticables à cause de la pluie et le
moyen de transport  le  plus fiable  est  le  bateau. Fournir  un bateau à moteur  à la  communauté catholique locale lui  permettrait
d’accomplir au mieux sa mission et de rayonner dans la région.
Les chrétiens de Carmelo Peralta peuvent compter sur 13,23 € pour les aider à l’achat d’un petit
bateau à moteur.

Projet 3 CENTRAFRIQUE : Ouverture d’une école primaire
En Centrafrique, les enfants connaissent davantage la violence des combats que l’insouciance
d’une vie paisible. À Béma, dans le diocèse de Bangassou, l’Église œuvre pour la paix et vient en
aide  aux  populations  alors  que  la  région  a  été  désertée  par  de  nombreuses  organisations
humanitaires. Elle souhaite notamment que les enfants puissent retourner à l’école pour avoir une
solide formation scolaire, humaine et spirituelle. Une école primaire pouvant accueillir 400 enfants a déjà été construite.
La volonté d’aider ces enfants à retrouver le chemin de l’école et de participer à l’achat de matériel pédagogique et scolaire a permis
de collecter 173,04 €.
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Projet 4 IRAK : Remise en l’état de 50 maisons dans la plaine de Ninive
Dans les villages chrétiens de la plaine de Ninive, les destructions causées par l’organisation terroriste Daech sont immenses  : des
milliers  de maisons ont  été  lourdement  endommagées,  totalement  détruites ou brûlées.  Aujourd’hui  à  Erbil,  nombreux sont  les
chrétiens réfugiés à vouloir retourner vivre dans leurs villages libérés. Mais sans une aide extérieure pour reconstruire ou réparer leur
maison, ils ne pourront pas rentrer chez eux. 2 000 € permettent de rendre habitable une maison endommagée.
Les familles de la plaine de Ninive peuvent s’appuyer sur une aide de 118,58 €.

Projet 5 PHILIPPINES : 4 000 petites Bibles pour des enfants
Aux Philippines, environ un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté, et de nombreux habitants choisissent de quitter le
pays pour fuir la misère. Pour le vicariat apostolique de Bontoc-Lagawe, au nord de l’archipel, l’une des priorités est de venir en aide
aux jeunes et aux enfants. Permettre aux plus petits de cultiver le trésor de la foi grâce à une Bible pour enfants est un cadeau
inespéré, et qui contribuera à ce que « l’image du Christ soit vivante en eux » (P. Werenfried, fondateur de l’AED).
Une aide de 23,26 € aidera à financer l’achat de Bibles pour ces enfants.

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. Les quêtes du 7 mars et du 4 avril 2018 ont rapporté respectivement 54,- € et 56,60 €.

Le montant de 110,60 € a été reversé à l’association « Les Amis de Van » (16 rue de l’Orangerie, 78000
Versailles) qui parraine des séminaristes nécessiteux du Vietnam.

FLEURISSEMENT DE NOS ÉGLISES

Nos églises sont régulièrement fleuries, à la grande satisfaction des paroissiens
et des gens de passage. Merci à celles qui veillent, semaine après semaine, à
célébrer la grandeur de Dieu par la beauté de leurs arrangements floraux.

Faire un don durant l’année ? …merci !
Offrir des fleurs de votre jardin ? …quelle bonne idée !

Rejoindre l’équipe des fleuristes de votre église ? …bienvenue !

N’hésitez pas à vous adresser aux responsables :
Altenheim : Marianne DOSSMANN, 1 rue de la Colombe ( 03.88.70.21.01
Dettwiller : Marie-Louise BURCKEL, 5 rue de Saverne ( 03.88.91.45.42
Littenheim : Pierrette JACOB, 40 rue Principale ( 03.88.71.90.81
Lupstein : Francine KIEFFER, 9 rue de l’Église  ( 03.88.91.46.34
Rosenwiller : Claudine HAETTEL, 10 rue Pasteur (Dettwiller) ( 09.80.72.70.99

Durant le mois de mai, à l’issue des messes,  une urne ou une corbeille sera placée près de la porte de
l'église : votre offrande aidera à financer le fleurissement de l’autel de Marie… et le fleurissement assuré tout
au long de l’année. Merci.

APPEL AUX PÂTISSIÈRES ET PÂTISSIERS DE NOS PAROISSES

À l’occasion de la Journée champêtre interparoissiale,
le dimanche 13 mai 2018, au pèlerinage de Hohatzenheim,

un appel est lancé aux pâtissières et pâtissiers de nos paroisses
pour garnir la table des desserts.

Vous pourrez déposer vos gâteaux et tartes
le samedi 12 mai, entre 8h et 12h, à la salle paroissiale de Dettwiller. Merci !

(en début d’après-midi, les organisateurs les véhiculeront jusqu’à Hohatzenheim)
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RETOUR RETOUR 
                      sur quelques événements de notre communauté de paroissessur quelques événements de notre communauté de paroisses

Lupstein, 18 mars 2018

Le grand âge ou de sérieux ennuis de santé
empêchent certains paroissiens de se rendre à l’église.

La communion leur est régulièrement portée
par le SEM ou la famille.

À l’occasion de leurs noces de diamant
une messe d’action de grâce a été célébrée

pour M. et Mme Hartz, à leur domicile, entourés de leurs proches.

Hôpital de Hautepierre, mardi 6 mars 2018

Le 27 janvier, les grands ados de nos paroisses
s’étaient mobilisés pour organiser une soirée « Jeux de société ».
Aidés par leurs parents, ils ont tenu le bar et proposé une petite restauration.

Le bénéfice de cette soirée s’est élevé à 400 €.

Un délégation s’est rendue à Hautepierre
afin de remettre au P. Denis Ledogar un chèque de ce montant,
pour le compte de l’association « Semeurs d’étoiles » (enfants hospitalisés)

Mont Sainte-Odile,  du 9 au 16 avril 2018

Semaine d’adoration perpétuelle confiée au canton de Saverne.

Notre communauté de paroisses était bien représentée :
près de vingt paroissiens s’étaient rendus disponibles 

pour assurer le service de la prière,
sur l’ensemble de la semaine ou pour quelques jours.

Vigile pascale
Samedi 31 mars 2018

Une nouvelle fois, la Semaine Sainte était intense et belle.

Nos paroisses s’étaient unies pour célébrer ensemble
la messe du Jeudi Saint (à Altenheim),
l’office du Vendredi Saint (à Lupstein),
et la vigile pascale (à Dettwiller).

M. le chanoine Lachmann, vicaire épiscopal du Bas-Rhin, nous a fait la joie de présider la vigile.

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

17 juin 2018
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Conseil de fabrique de Littenheim – Conseil de fabrique d’Altenheim

VIDE-GRENIERS et MESSTI

Dimanche 6 mai 2018

dans les rues du village de LITTENHEIM

Restauration sur place - Buvette

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

Association des Amis de la chapelle Sainte Barbe

SOIRÉE TARTES FLAMBÉES

Vendredi 6 juillet 2018, à partir de 18h

LITTENHEIM
(préau du foyer socio culturel – à côté de l’église)

Cette soirée aidera l’association à financer les panneaux de signalisation placés au bord de la route (déjà installés)
et le tableau d’information qui sera mis en place aux abords de la chapelle (reste à faire)

Association Culturelle et Sportive Saint-Jacques

FÊTE D’ÉTÉ

Dimanche 1erjuillet 2018
Foyer Saint Jacques - 29 rue des Vosges - DETTWILLER

10h45, messe en plein air

Après la messe, apéritif

Repas : bœuf à la broche, salade, frites (15 € /personne - 8 € /-12 ans)

Après-midi récréative - Pétanque avec la section de l’ACS

-  -  -      -  -  -  -  -  -  -  -  Talon d’inscription  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nom et prénom __________________________________________________

Adultes ______________ x 15 € = _____________ €

Enfants (-12 ans) ______________ x 8 € = _____________ €

TOTAL = _____________ €

Réservation et règlement à l’ordre de l’ACS Saint Jacques
à retourner avant le 17 juin 2018

au presbytère catholique (7 rue de l’église, Dettwiller) ou à l’ACS Saint-Jacques (29 rue des Vosges, Dettwiller)
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INVITATION À TOUS
…tous âges

…seul …en couple …en famille
…proche ou éloigné de la foi

JOURNÉE CHAMPÊTRE INTERPAROISSIALE
Dimanche 13 mai 2018

au pèlerinage de HOHATZENHEIM

Rejoignez Hohatzenheim
… en voiture   …ou à pied

9h00 Marche dans la campagne
Il est proposé aux amateurs de marches et de balades familiales de se rassembler à Gingsheim, 
devant la salle des fêtes (à côté du stade). Compter 1h30 pour cette agréable promenade de 5 kms.
Les non-marcheurs se rendent directement à Hohatzenheim en voiture – RDV pour la messe.

11h15 Messe à Hohatzenheim

12h15 Apéritif - Repas tiré du sac - Barbecue à disposition de tous
Une salle (avec tables et chaises) est mise à disposition par les Frères franciscains.
Un agréable parc accueillera tous ceux qui souhaitent pique-niquer en plein air.
Un barbecue et du feu sont mis à disposition ; chacun peut apporter ses grillades.

Après le repas : café et gâteau offerts
Un appel est lancé aux pâtissières et pâtissiers de nos paroisses pour garnir la table des desserts.
Vos gâteaux et tartes sont les bienvenus :
vous pouvez les déposer le samedi 12 mai, à la salle paroissiale de Dettwiller, entre 8h et 12h
(en début d’après-midi, les organisateurs les véhiculeront jusqu’à Hohatzenheim).

Après-midi de détente et d’amitié
Des jeux sont proposés aux enfants, aux jeunes et aux familles.

15h00 Vêpres

16h00 Café et gâteau

   Règlement du concours sur   https://www.paroisses-dett  willeretcollines.fr

Les 3 catégories du concours :

Les merveilles de la création

Les plus beaux moments de partage

Zoom sur la foi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tout au long de la journée
GRAND CONCOURS PHOTOS

https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr/
https://www.paroisses-dett/

