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Éditorial :
Ouvrir et garder nos églises ouvertes… coûte que coûte !

Parmi les monuments les plus visités dans notre belle
Alsace,  les  monuments  et  sites  religieux  détiennent
certainement la palme d’or. Il  en va certainement de
même dans bien d’autres régions. Les raisons de cet
engouement :  monuments  et  sites  ouverts  à  tous  les
âges,  à  tous  les  milieux,  d'accès  gratuit  et  riches  de
toute une histoire.
On ne s’étonnera pas que les objets religieux sont aussi
très -voire les plus- nombreux parmi les objets classés
au titre des monuments historiques.

Faut-il  s'étonner  alors  de  vols  dans  les  églises ?  Le
respect du sacré ne semble plus intervenir, si jamais il
l'a fait, car les chroniques anciennes sont riches, elles
aussi, de récits de vols ou dégradations. Aujourd'hui,
les musées, eux-mêmes, n'en sont pas exempts, de jour
comme de nuit, malgré un gardiennage et des alarmes
sophistiquées. Et que dire des châteaux vidés de leurs
meubles précieux en une nuit ? Rien d'extraordinaire à
ce  qu'un  public  de  tout  bord,  visiteur  anonyme  ou
professionnel des antiquités, soit tenté par la richesse
de notre patrimoine.
Chrétiens,  réjouissons-nous  d'abord  de  ce  que  cet
héritage, qui est sans doute une charge, soit surtout un
témoignage  d'une  tradition  vivante  et  de  la  foi  des
générations passées.

Devant les vols, mais aussi le vandalisme, les bris, les
salissures,  la  tentation  est  grande  de  fermer  nos
églises. Impensable sans doute pour les grandes églises
urbaines. Mais que dire des églises de campagne ? De
fait,  un certain nombre d'entre  elles sont fermées.  Il
n’y  a  en  effet,  hélas,  qu’à  tenter  d’entrer  dans  un
certain nombre d’églises alsaciennes pour constater ce
triste  état  de  fait :  en  dehors  des  offices,  bien  des
églises sont fermées !
Mais regardons-y de près ! Y a-t-il des choses à voler ?
À moins que les micros et éléments de la sonorisation
ne soient restés en place après la messe dominicale, au
lieu de revenir sous clef à la sacristie… Les statues de
plâtre ne sont généralement pas convoitées. Les objets
proprement  religieux  ne  semblent  pas  tellement
recherchés :  revendre  un  calice  ou  une  croix  de
procession,  en  brocante,  est  plus  risqué  aujourd'hui
qu'il y a quelques années.
S'il  y  a  des  objets  précieux,  qu'ils  soient  au  moins
connus, respectés, aimés par la communauté locale qui
en  est  l'affectataire.  On  comprend  que  les  listes
départementales  ne  soient  pas  divulguées  comme
sources  d'information  générale,  mais  qu'au  moins
chaque curé, et à chaque nomination successive, sache
de  quel  patrimoine  il  est  responsable.  Bien  des
dégradations,  pertes  ou  ventes  indues  ont  été  tout
simplement le fruit d'une ignorance.

Cela  dit,  ouvrons  les  églises,  fermons  les  sacristies,
sans que les clefs traînent sous le proche paillasson,
secret de polichinelle vite repéré.

Fermer  une  église  est  un
contresigne dans un village,
un  signe  d'une  démission,
d'un  abandon,  signe  d'une
église morte, sans avenir.
Ouverte,  une  église  est
signe,  si  humble  soit-il,
mais signe tout de même de
la  foi  d'une  communauté.

Fleurie, habitée, elle attirera le respect. Que quelques
personnes y viennent y prier, tout peut renaître.
Est-ce  une  raison,  parce  qu'un  tronc  a  été  forcé  ou
l’eau du bénitier souillée, il y a un dizaine d'années,
pour qu'une église soit encore fermée aujourd'hui ? Les
vols  mentionnés  s'échelonnent,  souvent,  sur  des
décennies  et  ne  justifient  pas  une  psychose :  la
proportion d'objets volés, sur la masse, est finalement
très faible.

Ouvrons  les  églises !  Se  rejoignent  ici  et  une
proposition culturelle, et un atout pastoral évident, qui
l'emportent sûrement sur les inconvénients signalés.
Ouvrons  les  églises !  Voilà  un  mot  d’ordre  que  les
communautés locales  ne devraient  pas oublier.  Voilà
un  mot  d’ordre  qui  me  tient  à  cœur  depuis  mon
adolescence :  demeurant  à  Ingolsheim,  annexe  de  la
paroisse de Riedseltz, je regrettais de constater que la
petite  église-annexe  restait  fermée  en-dehors  des
quelques messes qui y étaient célébrées. Monsieur le
curé Glasser, sensible à ma requête, me confia une clé
et  m’accorda  la  permission  d’ouvrir  chaque  jour  le
modeste sanctuaire. Ce fut une grande joie pour moi.

Parmi mes joies de curé, il y a une réelle satisfaction :
la communauté de paroisses dont j’ai la charge compte
cinq églises et une chapelle… et tous les six édifices
sont ouverts… chaque jour !
Ma joie et mon motif d’action de grâce n’en seront que
plus  grands  encore  si  nous  n’oublions  pas  que  ces
sanctuaires,  avant  d’être  des  lieux  d’histoire  ou  de
culture,  sont  maisons  de  Dieu.  Leurs  portes  sont  à
l’image  du  cœur  de  Dieu :  ouvertes.  À  quiconque
pousse la porte, est offerte la possibilité de trouver la
paix, de laisser couler ses larmes ou de laisser jaillir du
fond de son cœur la prière.

Chers paroissiens,  profitons de cette période estivale
pour visiter  nos églises… et pour nous y arrêter. Bel
été à tous.

Abbé Tim Dietenbeck,
votre curé
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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 »
+ Hubert ROJO et ++ fam. BURCKEL et HUBER,
+ René KEIFEL, ++ Antoine et Madeleine BOEHM 
et ++ fam. PFISTER, + René FRANCK

Lundi   2 18 h 00 Dettwiller Messe ++ fam. SCHNEIDER et BIDAR
Mardi S. Thomas   3 18 h 00 Rosenwiller Messe ++ Alice MATHIS et Odette HUGEL
Mercredi   4   9 h 00 Dettwiller Messe + Charles LITZELMANN (1er anniv.)

+ Robert GOLDSTEIN et ++ fam. GOLDSTEIN et
SIMON

Après-midi des enfants de la communauté de paroisses, à Wundratzheim
Jeudi   5 18 h 00 Altenheim Messe ++ Marie et Eugène HINDENNACH et ++ fam.
Vendredi Ste Maria Goretti   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

selon intention

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.

7-8 juillet, 14e dimanche du Temps Ordinaire - B

Samedi   7 18 h 15 Littenheim Messe 
À l'issue de la messe : rencontre amicale des servants
de messe, de leurs parents et des responsables

Dimanche   8   9 h 15 Altenheim Messe + Aloïse NONNENMACHER
10 h 45 Lupstein Messe selon intention

Journée de pèlerinage et d'excursion des chorales
de notre communauté de paroisses

Lundi   9 18 h 00 Dettwiller Messe selon intention
Mardi 10   9 h 00 Littenheim Messe selon intention

Journée de visite aux paroissiens en établissements
(maison de retraite, EHPAD, etc.)

Mercredi S. Benoît 11   9 h 00 Dettwiller Messe selon intention
Jeudi 12 18 h 00 Altenheim Messe ++ Elfriede (21e anniv.) et Adelheid VOGEL
Vendredi 13 14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet

18 h 00 Lupstein Messe intention part. confiée à Saint Antoine

14-15 juillet, 15e dimanche du Temps Ordinaire - B

Samedi 14 16 h 30 Dettwiller Baptême de Malo JACOBS et Léna CADE
18 h 15 Dettwiller Messe ++ fam. LITZELMANN et STOFFEL

19h15-19h45 Adoration eucharistique et prière pour notre pays
et les responsables du bien commun
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Dimanche 15   9 h 15 Littenheim Messe ++ René, Eugénie et Francis REGEL
10 h 45 Rosenwiller Messe + Joseph MENGER et ++ fam. MENGER et

CRIQUI
Lundi Notre-Dame du 16 18 h 00 Dettwiller Messe selon intention

Mont Carmel    20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »
Mardi 17   9 h 00 Rosenwiller Messe

Journée de visite aux paroissiens en établissements 
(maison de retraite, EHPAD, etc.)

Mercredi 18   9 h 00 Dettwiller Messe selon intention
Jeudi 19 18 h 00 Altenheim Messe selon intention
Vendredi 20 18 h 00 Lupstein Messe

21-22 juillet, 16e dimanche du Temps Ordinaire - B

Samedi S. Arbogast, 21 17 h15 Lupstein Vêpres de la fête de Saint Arbogast 
patron du diocèse Adoration eucharistique et prière pour notre diocèse

18 h 15 Messe + Odile REINHARDT et ++ fam. REINHARDT
et REINER, ++ Joséphine, Joseph et Antoine GLADY

19 h 30 Altenheim Messe ++ Paul et Lina ZILTENER
Dimanche 22 10 h 00 Dettwiller Messe solennelle de la fête patronale Saint Jacques

+ Philippe GENESTE, ++ fam. WITTIG et MEYER,
++ fam. GOMPPER-DENNI et WECKEL,
+ Gérard RESCH, + Rémi FEIDT (17e anniv.),
++ Raymond et Madeleine POIROT,
+ François LAUER, + curé Antoine KRAUT

18 h 30 Dettwiller Vêpres de la fête patronale et salut au Saint-Sacrement
Lundi Ste Brigitte 23 18 h 00 Dettwiller Messe selon intention
Mardi 24 18 h00 Littenheim Messe + Madeleine DIETENBECK et ++ fam.,

+ Albertine STRANGIO
19 h 00 Altenheim Concert d'orgue dans le cadre du « Stage d'orgue 

de Saessolsheim »
Mercredi S. Jacques 25   9 h 00 Dettwiller Messe selon intention
Jeudi          Sts Anne et Joachim 26 18 h 00 Altenheim Messe selon intention
Vendredi 27 18 h 00 Lupstein Messe + abbé Fernand ZUMBIEHL (6e anniv.)

28-29 juillet, 17e dimanche du Temps Ordinaire - B

Samedi 28 18 h 15 Dettwiller Messe + Jean-Paul BURCKEL et ++ fam.,
+ Charly LITZELMANN et ++ fam. LITZELMANN
et GANTZER, + Philippe ANDRES,
++ fam. FEIDT, STOFFEL et DUSCH

Dimanche 29   9 h 15 Lupstein Messe + Joseph ORAN et ++ fam., 
++ Cécile (11e anniv.) et Joseph SCHMITT et ++ fam.,
+ Dominique FAVRET

10 h 45 Littenheim Messe + Jean-Pierre BUHR et ++ fam.,
++ fam. Léon BINDER

12 h 15 Dettwiller Baptême d'Evan HUMANN
Lundi 30 18 h 00 Dettwiller Messe selon intention
Mardi          S. Ignace de Loyola 31      -        - Exceptionnellement pas de messe

AOÛT 2018

Mercredi S. Alphonse-Marie   1   9 h 00 Dettwiller Messe
de Liguori

Jeudi   2 18 h 00 Altenheim Messe ++ fam. NONNENMACHER et CASPAR
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Vendredi   3   9 h 00 Dettwiller Messe votive du Sacré-Cœur de Jésus
selon intention

18 h 30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur de Jésus
++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER

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.

4-5 août, 18e dimanche du Temps Ordinaire - B

Samedi       S.Jean-Marie Vianney   4 « Une après-midi pour les vocations »
16 h 30 Lupstein Vêpres de la fête de Saint Jean-Marie Vianney

Adoration eucharistique et prière pour les vocations
17 h 30 Lupstein Rassemblement sur la place devant l'église

Marche pour les vocations, avec haltes de prière
(de Lupstein à Rosenwiller, à travers champs)

19 h 30 Rosenwiller Messe + Jean DUSCH et ++ fam. DUSCH et ARNOLD
Dimanche   5   9 h 15 Dettwiller Messe + Philippe GENESTE (4e anniv.),

++ Amélie et Albert BURCKEL,
++ fam. FEIDT, DUSCH et LITZELMANN

10 h 45 Altenheim Messe ++ fam. DOSSMANN et HENG,
++ fam. BURCKEL, MUCKENSTURM et MARXER,
+ Jean-Claude GSTALTER (7e anniv.) et ++ fam.

Lundi     Fête de la Transfiguration   6 19 h 30 Wundratzheim Messe à la chapelle Sainte-Barbe
(en cas de pluie, à l'église d'Altenheim)

Mardi   7   9 h 00 Littenheim Messe + chanoine Gérard SIFFERLEN (5e anniv.)
+ Liselotte GARAMBOIS, + Lucien WOLFF et
++ adorateurs du canton

Mercredi S. Dominique   8   9 h 00 Dettwiller Messe selon intention
Jeudi       Ste Thérèse Bénédicte   9      -        - Exceptionnellement pas de messe
                   de la Croix (Edith Stein) Sortie à BAD-BERGZABERN

Sur les traces d'Edith STEIN, baptisée à Bad-Bergzabern, 
le 1er janvier 1922 ; morte à Auschwitz, le 9 août 1942.

Vendredi S. Laurent 10 14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet
18 h 00 Lupstein Messe + curé Laurent WOLFF

11-12 août, 19e dimanche du Temps Ordinaire -B

Samedi Ste Claire 11 18 h 15 Dettwiller Messe ++ Rémi FEIDT et Charles LITZELMANN,
++ André et Constance DUSCH,
++ Jeanne et Lucien DIEBOLT et ++ fam.,
++ Bernadette (5e anniv.) et Daniel COLMARD

Dimanche 12   9 h 15 Littenheim Messe + Jean-Pierre BUHR et ++ fam.,
++ fam. Léon BINDER, + Patrick GANTZER (1er anniv.)

10 h 45 Lupstein Messe + Odile REINHARDT et ++ fam. REINHARDT
et REINER, + Florent SOLLER, 
++ Véronique RICHERT et Marcel KRAENNER

Lundi 13 18 h 00 Dettwiller Messe selon intention
Mardi         S. Maximilien Kolbe 14 19 h 30 Dettwiller Messe et procession mariale aux flambeaux

présidées par M. l'abbé Jonathan NOCK,
aumônier du collège épiscopal de Zillisheim
Bénédiction de la Grotte de Lourdes érigée dans 
la cour du presbytère
+ curé Antoine KRAUT, + Félice DISS et
++ fam. DISS et LAZARUS, + Gérard HEINTZ
et ++ fam. HEINTZ et MATTEL,
+ François LAUER et ++ fam.
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15 août, SOLENNITÉ DE L'ASSOMPTION

Mercredi 15   9 h 00 Altenheim Messe
10 h 45 Lupstein Messe et baptême d'Achille STORCK

+ curé Jean CHOROSZY,
+ Marinette SEEMANN (2e anniv.) et
++ fam. SEEMANN et MATTER,
++ Philippe GENESTE et Sébastien GREVE

20 h 00 Littenheim Veillée de prière mariale

Du 16 au 22 août, pèlerinage diocésain, à Lourdes

Jeudi 16 18 h 00 Altenheim Messe ++ Antoine et Marie-Cécile GSTALTER et ++ fam.
Vendredi 17 18 h 00 Lupstein Messe selon intention

18-19 août, 20e dimanche du Temps Ordinaire - B

Samedi 18 15 h 00 Lupstein Mariage de Valentin MARCHAND et Laura MAILLIER
18 h 15 Altenheim Messe et bénédiction Saint Christophe

(automobilistes, voitures et autres moyens de transport)
+ curé Herrmann MONSCH, + Louise NEFF,
++ fam. WOELFFEL et HINDENNACH,
++ Marie (1er anniv.) et Aloyse BOKAN

Dimanche 19 10 h 00 Rosenwiller Messe solennelle de la fête patronale Ste Rose de Lima 
présidée par Mgr José MOKO, évêque d'Idiofa 
(République Démocratique du Congo)
++ fam. GSTALTER et MENGUS,
+ Hélène RECHTENSTEIN et ++ fam.,
++ fam. KERN, HEIDMANN et FEIDT,
+ Guy SCHMITT et ++ fam.

18 h 30 Rosenwiller Vêpres de la fête patronale et salut au Saint-Sacrement
Lundi S. Bernard 20 18 h 00 Dettwiller Messe + Robert GOLDSTEIN (1er anniv.)

   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »
Mardi      S. Christophe - S. Pie X 21 18 h 00 Rosenwiller Messe
Mercredi     Vierge Marie, Reine 22   9 h 00 Dettwiller Messe ++ abbé Bernard MUNSCH et Bernard BOURGEOIS
Jeudi 23      -        - Exceptionnellement pas de messe
Vendredi S. Barthélemy 24 18 h 00 Lupstein Messe selon intention

25-26 août, 21e dimanche du Temps Ordinaire - B

Samedi 25 18 h 15 Dettwiller Messe ++ Robert, René et Denise SCHNEIDER,
+ Charles LITZELMANN

Dimanche 26   9 h 15 Lupstein Messe + Joseph KRAENNER et ++ fam.,
++ Marlyse et Sabine WOLFF,
+ abbé René GLASSER

10 h 45 Littenheim Messe + Valère JACOB (8e anniv.),
++ Charles (3e anniv.) et Jeanne LUTZ

Lundi Ste Monique 27 18 h 00 Dettwiller Messe
Mardi S. Augustin 28 18 h 00 Littenheim Messe
Mercredi Martyre de 29   9 h 00 Dettwiller Messe

S. Jean-Baptiste
Jeudi S. Adelphe 30   9 h 00 Altenheim Messe ++ Karine PENSEC et Caroline DERRIEN
Vendredi 31 18 h 00 Lupstein Messe
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SEPTEMBRE 2018

1-2 septembre, 22e dimanche du Temps Ordinaire - B

4e fête interparoissiale de la chapelle Sainte-Barbe

Samedi   1   9 h 00 Littenheim Messe votive du Saint-Esprit
pour l'ensemble de la communauté de paroisses
Adoration eucharistique jusqu'à 11h30

12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix,
à la chapelle Sainte-Barbe

Dimanche   2 10 h 00 Wundratzheim Messe à la chapelle Sainte-Barbe
(en cas de pluie, à l'église d'Altenheim)

11 h 30 Altenheim Apéritif (à la salle polyvalente), suivi du 
repas de fête interparoissial

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

Lundi          S. Grégoire le Grand   3 18 h 00 Dettwiller Messe 
Mardi   4      -         - Exceptionnellement pas de messe
Mercredi Ste Mère Teresa   5   9 h 00 Dettwiller Messe

13 h 30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants
Jeudi   6 18 h 00 Altenheim Messe
Vendredi     Fête de l'anniversaire   7   9 h 00 Dettwiller Messe
    de la Dédicace de notre cathédrale 18 h 30 Lupstein Messe ++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER

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.

8-9 septembre, 23e dimanche du Temps Ordinaire - B

Samedi Nativité de la   8   8 h 00 Altenheim Messe à la chapelle du cimetière
Vierge Marie 18 h 15 Dettwiller Messe + abbé Antoine SPEICH et ++ fam.,

+ François LAUER et ++ fam.
19 h 30 Littenheim Messe

Dimanche   9 Journée chantante des chorales Sainte Cécile du canton, à Saverne
  9 h 15 Rosenwiller Messe
10 h 45 Lupstein Messe ++ Charles (2e anniv.) et Dominique STEINMETZ
12 h 15 Lupstein Baptême de Luna LEMBLÉ

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

7



AGENDAAGENDA  : : rrééunions - rencontres - confunions - rencontres - conféérencesrences

JUILLET 2018

Dimanche 1, « Fête d’été », au foyer Saint-Jacques de Dettwiller - Messe en plein air, à 10h45.

Mercredi 4, après-midi des enfants à la chapelle Sainte-Barbe (marche, messe, jeux).

Jeudi 5, 20h15, « Saveurs d’Évangile » (Mc 6, 1-6 – N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie ? ), à la salle paroissiale.

Vendredi 6, 18h, soirée tartes flambées (au profit des Amis de la chapelle), sous le préau du foyer de Littenheim.

Samedi 7, sortie d’été des servants de messe, « Biosphärenhaus » et « Sentier des cimes », à Fischbach-bei-Dahn.

Dimanche 8, sortie des choristes, au pèlerinage ND de Thierenbach et au Hartmannswillerkopf.

Lundi 9, 20h, soirée vidéo « La cuisine au beurre » (Fernandel et Bourvil), à la salle paroissiale.

Mardi 10, 1ère journée des visites à nos paroissiens dont l’admission en maison de retraite ou en EHPAD a été signalée.

Mardi 10, de 9h45 à 17h, « Sentiers découvertes » (n°1/5) : marche autour de Steinbourg.

Vendredi 13, à 16h et à 19h, jeux de société (jeux, présentation des catalogues et goûter), au presbytère de Lupstein.

Lundi 16, 20h, « Une demi-heure pour Dieu » (prière mensuelle de notre communauté de paroisses), à Rosenwiller.

Mardi 17, 2e journée des visites à nos paroissiens dont l’admission en maison de retraite ou en EHPAD a été signalée.

Mardi 17, de 9h45 à 17h, « Sentiers découvertes » (n°2/5) : marche autour d’Ingwiller.

Jeudi 19, 20h15, « Saveurs d’Évangile » (Mc 6, 30-34 – Ils étaient comme des brebis sans berger), à la salle paroissiale.

Samedi 21, de 8h30 à 11h, grand ménage de la fête patronale - Rendez-vous à l’église de Dettwiller.

Dimanche 22, barbecue de la fête patronale Saint Jacques, dans le jardin du presbytère de Dettwiller.

Mardi 24, de 9h45 à 17h, « Sentiers découvertes » (n°3/5) : marche autour de Lutzelbourg.

Mardi 24, 19h, concert d’orgue (dans le cadre du stage d’orgue de Saessolsheim), à l’église d’Altenheim.

Mardi 31, à partir de 15h45, « Sentiers découvertes » (n°4/5) : balade autour de la Maison Saint-Paul, feu de camp et soirée.

AOÛT 2018

Jeudi 2, 20h15, « Saveurs d’Évangile » (Jn 6, 24-35 – Moi, je suis le pain de la vie), à la salle paroissiale.

Samedi 4, à partir de 16h30, marche et prière pour les vocations, de Lupstein à Rosenwiller.

Mardi 7, de 9h45 à 17h, « Sentiers découvertes » (n°5/5) : marche autour d’Oermingen.

Jeudi 9, journée à Bad-Bergzabern (ouverte à tous – merci de s’inscrire) : « Sur les traces de Ste Edith Stein ».

Vendredi 10, 20h, soirée vidéo « Jean de Florette » (d’après l’œuvre de Marcel Pagnol - 1ère partie), à la salle paroissiale.

Samedi 11, 20h, soirée vidéo « Manon des Sources » (d’après l’œuvre de Marcel Pagnol - 2e partie), à la salle paroissiale.

Mardi 14, 19h30 procession mariale aux flambeaux, à Dettwiller (pour l’ensemble de nos paroisses).

Mercredi 15, 20h veillée de prière mariale, à Littenheim (pour l’ensemble de nos paroisses).

Jeudi 16, départ des pèlerins pour Lourdes (pèlerinage diocésain et pélé-jeunes des 13-17 ans, du 16 au 22 août).

Jeudi 16, 20h15, « Saveurs d’Évangile » (Jn 6, 51-58 – Qui mange ce pain vivra éternellement), à la salle paroissiale.

Vendredi 17, de 10h à 12h, grand ménage de la fête patronale - Rendez-vous à l’église de Rosenwiller.

Samedi 18 et dimanche 19, bénédiction « Saint Christophe » (autos et autres moyens de transport), à l’issue de chaque messe.

Lundi 20, 20h, « Une demi-heure pour Dieu » (prière mensuelle de notre communauté de paroisses), à Rosenwiller.

Lundi 27, 20h15, réunion des responsables des lecteurs, au presbytère.

Mardi 28, 20h, soirée vidéo « Silence » (Jésuites au Japon, aux 18e s.), à la salle paroissiale.

Mercredi 29, 19h30, assemblage du bulletin paroissial, à la salle paroissiale.

Jeudi 30, 20h15, « Saveurs d’Évangile » (Mc 7, 1…23 – Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? ), à la salle paroissiale.

Premiers jours de   SEPTEMBRE 2018

Dimanche 2, « Fête de la Chapelle Sainte-Barbe » - Grand’messe interparoissiale et repas de fête.

Lundi 3, 20h, conseil de fabrique Lupstein (3e trimestre), à la salle de l’ancien presbytère.

Mardi 4, 9h, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs du doyenné, à Saverne (Saint-Florent).

Mercredi 5, 20h15, réunion des catéchistes de la Première Communion, à la salle paroissiale.
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JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 21.06.2018)

Sont devenus enfants de Dieu et de l’Église par le BAPTÊME

Mathis VOGEL, le 29 avril 2018, à Rosenwiller ;
fils de Régis VOGEL et Ghislaine CASPAR (rue du Ruisseau, Rosenwiller).

Timéo WOOD, le 2 juin 2018, à Dettwiller ;
fils de James WOOD et Sindy BOLLENBACH (rue Principale, Menchhoffen).

Mayron BOLLENBACH, le 9 juin 2018, à Dettwiller ;
fils de Jason BOLLENBACH et Sabrina RICKLING (rue Principale, Ingenheim).

Chloé HUGUET, le 10 juin 2018, à Altenheim ;
fille d’Alexandre HUGUET et Nathalie HELLER (rue de Friedolsheim, Altenheim).

Oscar SOLLER, le 17 juin 2018, à Lupstein ;
fils de Jean SOLLER et Sandra LORENTZ (rue de la Chapelle, Wilwisheim).

Ont rendu grâce pour leur PREMIÈRE CONFESSION, le 19 mai 2018, à Dettwiller

Énola AUGERE (Lupstein), Romain BASTON-JARDINIER (Dettwiller),
Thibau BIGNET (Dettwiller), Martin BODLENNER (Dettwiller),
Eléna DA SILVA (Lupstein), Lucie GEORGER (Lupstein),
Sophie HARTMANN (Gottesheim), Théo HELM (Rosenwiller),
Timéo HUSSER (Rosenwiller), Louise KLEIN (Dettwiller),
Thibaut LANOIS (Geiswiller), Léa MARTZ (Dettwiller),
Florian MARXER (Altenheim), Enzo RICKLING (Dettwiller),

Lisa RITZENTHALER (Lupstein), Kilyan SCHOTT (Dettwiller), 
Clément SENTER (Dettwiller), Joakim VERPLANCKE (Littenheim), Louna VOEGELÉ (Dettwiller),
Evan VOLLMAR (Altenheim)  et Maéva WAGNER (Dettwiller).

Ont rendu grâce à Dieu à l’occasion de leur ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

Marcel FRITSCH et Bernadette née STIEGLER, le 3 mai 2018, à Littenheim (60 ans).
François KIEFFER et Francine née BURCKEL, le 13 mai 2018, à Hohatzenheim (55 ans).
Gérard CLAD et Marinette née DIEBOLT, le 19 mai 2018, à Dettwiller (50 ans).
Roland BATT et Christiane née WENDLING, le 2 juin 2018, à Dettwiller (50 ans).

Ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Odile REINHARDT née REINER, 84 ans, le 15 mai 2018, à Lupstein.
Thérèse MOMMER née BECKER, 87 ans, le 25 mai 2018, à Dettwiller.
Antoine SEEMANN, 92 ans, le 28 mai 2018, à Littenheim.
Jean-Marie GUTFREUND, 80 ans, le 11 juin 2018, à Dettwiller.

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

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

Vénérable Jacques SEVIN (1882 - 1951) - le 19 juillet.

Jeunesse de Jacques Sevin
Jacques Sevin, aîné d’une famille de sept enfants, est
né  le  7  décembre  1882,  à  Lille.  Il  est  baptisé  le
lendemain  en  la  paroisse  Notre-Dame  de  la
Consolation. Son père, qui travaille dans le négoce, et
sa mère, musicienne et artiste, l’élèvent dans l’amour
de Dieu.
Son enfance,  marquée  par  la  mort  de  deux de  ses
frères,  est  rêveuse  et  solitaire.  Jacques  devient
pensionnaire en sixième au Collège de la Providence,
à Amiens. Le père Duvocelle,  son professeur, avait
des méthodes pédagogiques originales : la classe était
divisée en deux camps -l’Alerte et la Joyeuse- et aux
murs  resplendissaient  les  armoiries  d’un  Ordre  de
Chevalerie  dans  lequel  on  pouvait  devenir
successivement chevalier, baron, comte, marquis ou
duc, et grand maître de l’Ordre ! Le jeune adolescent
en tirera un enthousiasme certain pour la marine et la
chevalerie  (qu’il  utilisera  par  la  suite  dans  le
scoutisme).

Vocation
Très  tôt,  Jacques  Sevin  songea  à  faire  de  sa  vie
quelque  chose  de  grand :  « Ah!  que  de  fois,
adolescent, j’ai fait ce rêve : être une âme héroïque
et forte,  qui se lève.. ».  À l’âge de 13 ans, ce rêve
devient  une  certitude : « En  1895,  le  30  juin,  au
cours d’une promenade de collège, je pris conscience
de  ma  future  vocation  sacerdotale,  que  je
n’envisageais pas autrement que religieuse ».
Après  son  baccalauréat,  en  1900,  il  renonce  à  son
projet  d’obtention  d’une  licence  d’anglais  à
l’Université  catholique  de  Lille :  Jacques  devient
novice jésuite.
Passionné de poésie, il écrit des vers qui révèlent son
grand amour de la Vierge Marie et son attachement
au Cœur de Jésus. En 1901, il doit quitter la France
en raison des lois contre les congrégations et poursuit
ses  études  en  Belgique.  Il  y  est  ordonné  prêtre

le 2 août 1914 et reste dans ce pays jusqu’en 1919, le
déclenchement  de  la  Première  Guerre  mondiale
l’empêchant de revenir en France.

L’esprit scout
Le père  Sevin  va jouer
un  rôle  essentiel  dans
l’organisation  du
scoutisme catholique en
France jusqu’à sa mise à
l’écart  de  la  direction
des Scouts de France en
mars 1933 en raison de
divergences  de  vues.  Il
se  retire  alors  avec
dignité de ce qui a été la
première  œuvre  de  sa

vie.  Malgré  la  meurtrissure,  il  lui  restera  d’une
fidélité absolue sans jamais la critiquer.
En  1944,  il  crée  la  seconde  œuvre  de  sa  vie,  une
congrégation  religieuse  féminine  très  inspirée  du
scoutisme et dévolue à l’éducation :  la Sainte Croix
de Jérusalem, installée à Boran-sur-Oise (Oise). C’est
là, qu’il meurt le 19 juillet 1951, et qu’il est enterré.

Quelques phrases du père Jacques Sevin

« Ayons  horreur  des  mots,  passons  aux  actes...  Ce  dont  un
scoutisme missionnaire ne peut se passer,  ce qui seul rend son
action féconde, c'est son capital surnaturel, la profondeur de sa
foi, la richesse de sa charité, en d'autres termes la splendeur de
sa sainteté. Des scouts qui soient des saints, il ne faudrait avoir
peur ni du mot ni de la chose ».

« La sainteté n'est d'aucun temps ni d'aucun uniforme particulier.
Il peut donc, il doit donc y avoir des saints scouts et une certaine
sainteté scoute... résultat de notre vie de scouts, de nos principes,
de nos méthodes. Aumôniers et chefs, nous avons le devoir de la
susciter  en  nos  garçons  et  plus  que  le  droit  de  la  rechercher
humblement pour nous-mêmes ».

« Un vrai scout  est  un chevalier  chrétien.  L’esprit  scout,  c’est
l’esprit chrétien mis en pratique ».

Saint NAPOLÉON ? - Quand l’Empereur fait réécrire la vie des saints…

Lorsqu’il devint empereur (1804), Napoléon Bonaparte, qui n’avait pas de patron céleste, voulut en avoir un.
On trouva au 2 mai, dans le Martyrologe Romain, un « saint Néopolis, mort à Rome pour la foi », sans plus. Il
fut décidé que ce Néopolis s’appelait en réalité Napoléon, que c’était un officier romain de haute naissance, et
qu’il avait montré autant de courage dans son martyre qu’auparavant sur les champs de bataille.

L’empereur, qui était né un 15 août, fixa la fête de son prétendu patron à cette date pour s’assurer que, ce jour-
là, tous les citoyens auraient soin de chômer et de s’endimancher. La bataille de Waterloo (1815) mit fin à cette
plaisanterie, permettant à saint Néopolis de retourner au 2 mai sous son vrai nom et rejetant saint Napoléon au
néant.
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BON BON àà SAVOIR SAVOIR  : : Père Jacques Sevin et le scoutisme en FrancePère Jacques Sevin et le scoutisme en France

En juillet 1920, 13 ans après la naissance du scoutisme, le père Jacques Sevin (1882-1951) cofonde les Scouts de France, mouvement
qui se développe d’une manière remarquable. Comptant 200 membres l’année de sa création, il en rassemble 75 000 en 1939. L’action
du Père Sevin, tant par sa connaissance de la méthode de Lord Robert Baden-Powell (1857-1941) que par l’adaptation qu’il en réalise
pour le monde catholique, explique cet immense succès. Les idées qu’il développe dans son livre «  Le scoutisme, étude documentaire
et applications », vont être reprises dans le monde entier.

Les débuts du scoutisme catholique en France.

C’est en 1911 que le scoutisme apparaît en France,
quatre  ans  après  sa  fondation  par  Lord  Robert
Baden-Powell (1857-1941),  le 29 juillet 1907, sur
l’île de Brownsea, dans le Dorsetshire (Angleterre).
Les deux premiers mouvements scouts créés dans
notre  pays  sont  les  Éclaireurs  unionistes,
mouvement protestant, et les Éclaireurs de France,
mouvement neutre sur le plan religieux. En dehors
de  quelques  individualités,  le  monde  catholique
reste à l’écart  de la dynamique du scoutisme qui
touche au total 15 000 jeunes en France en 1914.
Dans une société française très marquée par la loi
de séparation des  Églises  et  de  l’État  (1905),  les
catholiques  sont  méfiants  envers  cette  nouveauté.
Elle  vient  de  Grande-Bretagne,  ennemie
héréditaire.  Elle  est  promue  par  un  général
anglican.  Celui-ci  développe  de  surprenantes
conceptions  éducatives,  fondées  sur  le  jeu,  la
nature, la vie en équipes, une loi et une promesse,
sous-tendues  par  une  conception  optimiste  de
l’existence et des relations humaines, le tout dans
une  perspective  interreligieuse.  En  effet,  pour
Baden-Powell,  si  le  scout  doit  absolument  avoir
une religion, peu importe laquelle.
Le  père  Jacques  Sevin  va  faire  comprendre  au
monde  catholique  français,  puis  international,
l’importance  et  l’intérêt  que  présente  la  méthode
éducative  de  Baden-Powell.  À  l’été  1920,  il  est,
avec  quelques  autres  précurseurs  -  le  chanoine
Antoine-Louis Cornette (1860-1936) et Édouard de
Macédo  (1900-1965)  -  à  l’origine  de  la  création
d’une association de scouts catholiques : les Scouts
de France.

Père Jacques Sevin, un fondateur

Le père Sevin est l’un des principaux organisateurs
des Scouts de France
qui  se  développent
rapidement  à  travers
toute  la  France  à
partir de juillet  1920.
Il  organise  leur
structuration  en
publiant  divers
manuels, mais surtout
en mettant au point 
leurs textes fondateurs. C’est ainsi, qu’il adapte le

texte  de  la  loi  scoute  de  Baden-Powell  en  dix
articles, résumé des valeurs morales du scoutisme
sur  lequel  le  scout  s’engage  lors  de  sa
promesse : « Le scout  met  son honneur à mériter
confiance, le scout est loyal… ».
Le prêtre jésuite introduit la référence à Dieu dans
la  loi  scoute  et  complète  le  texte  initial  de  la
promesse  scoute  par  la  référence  à  l’Église.  Il  y
ajoute trois principes : « Le scout est fier de sa foi,
le  scout  est  fils  de  France,  le  devoir  du  scout
commence  à  la  maison ». Il  sacralise  en  quelque
sorte le scoutisme de Baden-Powell en lui donnant
une forte identité catholique. 
Grâce au prêtre jésuite, le don de soi développé par
Lord  Baden-Powell  n’est  plus  seulement
philanthropique mais chrétien. Article par article, il
a réécrit la loi scoute à la lumière de l’Évangile ; le
sixième article "Le scout est bon pour les animaux"
devient ainsi "Le scout voit dans la nature l’œuvre
de  Dieu :  il  aime  les  plantes  et  les  animaux".
Jacques Sevin a placé au cœur de l’idéal scout la
vérité,  la  charité,  l’amitié,  la  joie  et  la  pureté  de
cœur et d’esprit.
Le  père  Sevin  contribue
également  à  créer  l’imaginaire
des  Scouts de France. Il dessine
leur  insigne :  une  croix  de
Jérusalem chargée d’une fleur de
lys.  Elle  renvoie  à  la  fois  à  la
chevalerie - le scout des années 1920 et 1930 est vu
comme un chevalier  contemporain -  mais aussi  à
l’universalité du Salut du genre humain, aux quatre
coins du monde, symbolisés par les quatre branches
de  la  croix.  Les  nombreux  chants  qu’il  écrit
contribuent  aussi  à  structurer  l’imaginaire  du
scoutisme  catholique.  Les  plus  connus  sont  le
Chant de Promesse et  le  Chant des Adieux.  Bien
d’autres,  tels  le  Cantique  des  patrouilles,  la
Légende  du  feu ou  Chamarande marqueront
profondément les esprits.

Un livre de référence

En  1922,  Jacques  Sevin  publie  son  principal
ouvrage :  Le  scoutisme,  étude  documentaire  et
applications. Celui-ci  démontre  d’abord  son
excellente  connaissance  du  scoutisme  de  Baden-
Powell. Le père Sevin qui parle anglais est allé le
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rencontrer en Grande-Bretagne dès 1913. Les notes
de  bas  de  page  de  son  livre  comprennent  de
multiples  références  aux  ouvrages  de  Baden-
Powell.  Ce  dernier  dira  d’ailleurs,  pendant  un
congrès, que « la meilleure réalisation de sa propre
pensée venait d’un religieux français ».

Le prêtre jésuite explique longuement comment le
scoutisme  peut  parfaitement  s’intégrer  dans  le
monde  catholique.  Il  contredit  habilement  les
multiples critiques nées en son sein depuis 1911,
telles les accusations de naturalisme, de lien avec la
franc-maçonnerie,  de  pratique  de  la  religion  de

l’honneur  ou  de
panthéisme.  Il
affirme  que  la  loi
scoute est « l’âme du
scoutisme »,  que  le
système  des
patrouilles  est  son
pivot et que la vie en
plein  air  est  une
nécessité absolue.

Jacques  Sevin ne se  contente  pas  d’écrire  sur le
scoutisme, il  l’a mis  en pratique dès 1917,  alors
qu’il était en Belgique, en organisant une troupe de
scouts  catholiques  à  Mouscron.  Ses  écrits  sont
donc aussi le fruit de sa pratique personnelle.

Former les chefs

Le  père  Sevin  insiste  sur  l’importance  de  la
formation  des  cadres  du  scoutisme. Dès 1923,  il
installe au château de Chamarande (Essonne), un
camp de formation pour les chefs scouts, à l’image

de  celui  installé  par  Baden-Powell  dès  1919  en
Grande-Bretagne  à  Gilwell.  Le  prêtre  a  compris
que la  formation des cheftaines et des chefs, sous
forme de « camp-école » d’une semaine, était l’une
des  principales  clés  de  la  réussite.  Cheftaines  et
chefs vivent en camp, sous la tente, pratiquent des
activités de scoutisme et réfléchissent à leur rôle
d’éducateur.
C’est  dans  ce  « camp-école »  de  Chamarande,
dirigé  par  le  père  Sevin  jusqu’en  1933,  que  des
milliers  de  jeunes  se  formeront  pour  assurer  le
succès  des  Scouts  de  France.  Ce  système,  qui
continua  après  le  départ  du  jésuite,  fonctionne
encore aujourd’hui.

Un prêtre engagé

Si le père Sevin a été l’un des précurseurs par son
action chez les  Scouts de France,  il  l’a été aussi
dans d’autres domaines. Dès 1927, il est ainsi l’un
des premiers en France à envisager la création de
troupes  scoutes  pour  les  handicapés  physiques.
Celles-ci  démarrent à Berck (Pas-de-Calais) dans
les sanatoriums accueillant de jeunes paralysés.
En  1928,  il  est  l’un  des  pionniers  du  dialogue
interreligieux  en  encourageant  vivement  l’action
de Robert  Gamzon (1905-1961) dans la  création
des  Éclaireurs  Israélites  de  France (EIF),  le
mouvement de scoutisme juif. De même dès 1948,
le  prêtre  jésuite  envisage,  bien  avant  le  concile
Vatican II, l’ordination de diacres permanents. 
L’ensemble des qualités du père Jacques Sevin a
conduit  le  pape  Benoit  XVI  à  le  proclamer
vénérable le 10 mai 2012… un premier pas dans le
processus de béatification.

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

PRIÈRE SCOUTE

Cette prière est attribuée à Saint Ignace de Loyola, fondateur de l'ordre Jésuite auquel appartenait le père Jacques Sevin. Ses premiers
mots commençaient par « O Verbe de Dieu, apprenez-moi à être généreux », que le  père Sevin remplaça par le titre « Seigneur
Jésus ».
Sans être la seule, cette prière est devenue celle de la majorité des scouts catholiques à travers le monde.

Seigneur Jésus,

apprenez-nous à être généreux,

à vous servir comme vous le méritez,

à donner sans compter,

à combattre sans souci des blessures,

à travailler sans chercher le repos, 
à nous dépenser, sans attendre d'autre récompense,

que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté.
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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…

► Juillet 2018
… pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral,

soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères.

► Août 2018
… pour que les décisions économiques et politiques

protègent les familles comme trésor de l’humanité

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 en 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 (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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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.

ÉQUIPE SAINT-TARCISIUS  -  PRIÈRE DES ENFANTS

► Équipe saint-Tarcisius
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.
Les rencontres reprennent après les vacances d’été. 

► 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 4 juillet 2018 : après-midi récréative, à la chapelle Sainte-Barbe (lire article ci-dessus).
Mercredi 1er août : pas de rencontre - Mercredi 5 septembre, à Dettwiller

Samedi 15 septembre 2018, à 18h15

à Lupstein

MESSE DE RENTRÉE

Bénédiction des écoliers/collégiens/lycéens et de leurs cartables

« MAGNIFICAT JUNIOR » : souscription à l’abonnement groupé

« Magnificat Junior » est un magazine conçu pour les 7-12 ans. Il comporte des rubriques
intéressantes et ludiques qui aident les enfants à grandir dans la foi. Des exemplaires de
cette revue sont consultables au presbytère.
M.  le  curé  salue  la  proposition  d’abonnements  groupés  faite  par  cette  revue  et  la
recommande vivement aux familles,  certain que « Magnificat  Junior » contribuera à la
croissance spirituelle de nos enfants. Afin de faire bénéficier du tarif préférentiel, il est

disposé à regrouper toutes les demandes qui lui seront adressées (jusqu’au 16 septembre 2018, dernier délai).

Le tarif de l’abonnement annuel sera communiqué aux familles (il devrait se situer autour de 12 €)  ; la caisse
pastorale « Mense curiale » règlera la facture totale. Du fait du groupement des abonnements, les magazines
parviendront au presbytère : ils seront, à chaque fois, redistribués aux familles.

Pour mémoire : 2015-2016 = 23 abonnements ; 2016-2017 = 26 abonnements ; 2017-2018 = 36 abonnements.

Renseignement - Souscription à un abonnement : merci de s’adresser au presbytère.
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JEUX DE SOCIÉTÉ pour toute la famille - Lupstein, vendredi 13 juillet 2018

Les jeux de société ne cessent de séduire les petits et grands. Offrant d’heureux
moments de partage en famille ou entre amis, ils sont indémodables et toujours
les bienvenus.

Au seuil de ce temps de repos estival, une opération « Jeux de société » est
proposée  par  une  habitante  du  village :  possibilité  d’essayer  divers  jeux,
présentation des catalogues et goûter. Une excellente idée !

Vendredi 13 juillet 2018, au presbytère de Lupstein
16h-17h30 : jeux adaptés aux enfants de -7 ans. 
19h-21h : jeux adaptés aux enfants de +7 ans et aux adultes.

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

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)

Fabrique de l’église de Dettwiller-Rosenwiller

FÊTE PATRONALE Saint Jacques

Dettwiller, 21 et 22 juillet 2018

SAMEDI 21 JUILLET

8h30 à 11h - GRAND NETTOYAGE de l’église

Comme toute maison, notre église a besoin d’être régulièrement nettoyée. Quelques bonnes
âmes s’en chargent courageusement tout au long de l’année. Merci à elles.
Quelle joie si de nombreux paroissiens acceptaient, à l’occasion de la fête patronale, de
prêter  main  forte  pour  une  opération  de  grand  ménage.  Toutes  les  aides  sont  les
bienvenues !

DIMANCHE 22 JUILLET

10h - GRAND’MESSE SOLENNELLE de la fête patronale Saint Jacques.

11h - Les fidèles sont invités à partager le VERRE DE L’AMITIÉ.

12h - REPAS BARBECUE dans le jardin du presbytère (sur inscription)

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.
Prix :  12 €/personne (boissons non comprises) ;  pour  les  enfants  jusqu’à 14 ans :
sandwich avec merguez ou saucisse grillée (3 €).

INSCRIPTION au presbytère, jusqu’au 15 juillet
(afin de pouvoir passer commande auprès du traiteur).

Après-midi récréative
Cette sympathique après-midi, vécue dans le jardin du presbytère et à l’ombre du clocher, sera agrémentée
par des jeux pour les enfants (et pour les moins jeunes) : jeu de massacre, course de sac…
À 15h30, possibilité de participer à une démonstration de jeux de société.

N’hésitez pas à nous rejoindre au courant de l’après-midi.

18h30 - Prière des VÊPRES et salut au Très Saint-Sacrement
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À NOTER DANS VOTRE AGENDA…

Nos FÊTES PATRONALES :

Dimanche 24 juin 2018, fête de Saint Pierre, à Littenheim.
Dimanche 22 juillet 2018, fête de Saint Jacques, à Dettwiller.
Dimanche 19 août 2018, fête de Sainte Rose de Lima, à Rosenwiller.
Dimanche 16 septembre 2018, fête de Saint Lambert, à Altenheim.
Dimanche 28 octobre 2018, fête de Saint Quentin, à Lupstein (avec repas paroissial).

BÉATIFICATION de Mère Alphonse-Marie Eppinger - Dimanche 9 septembre 2018

Le dimanche 9 septembre, à la cathédrale de Strasbourg (15h),
sera célébrée la messe de béatification de Mère Alphonse-Marie Eppinger (1814-1867),
fondatrice de la congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur (dites « Sœurs de Niederbronn »).

Communauté de paroisses "Dettwiller et les collines de Wundratzheim"
Association des Amis de la chapelle Sainte-Barbe

4e FÊTE DE LA CHAPELLE Sainte-Barbe

Samedi 1er et dimanche 2 septembre 2018

SAMEDI 1  er   SEPTEMBRE

  9h - MESSE VOTIVE DU SAINT-ESPRIT, à l’église de Littenheim,
pour l’ensemble de la communauté de paroisses.
ADORATION EUCHARISTIQUE, jusqu’à 11h30.

12h - PRIÈRE POUR LA PAIX, à la chapelle de Wundratzheim,
comme chaque samedi.

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

10h00 - MESSE SOLENNELLE, à l’ombre de la chapelle de Wundratzheim (si pluie : à Altenheim)
pour l’ensemble de la communauté de paroisses.

11h15 - APÉRITIF, à la salle polyvalente d’Altenheim.

12h30 - REPAS DE FÊTE, à la salle polyvalente d’Altenheim.

Au menu : Roulé de porc épicé, spaetzle et sauce champignons
     Assiette de fromages - Roulé au Kirsch - Café

Prix du repas : 23 € / adulte  -  10 € / enfant de 7 à 16 ans -  gratuit pour les -7 ans

Afin de faciliter l’organisation, merci de procéder au règlement au moment de l’inscription.
(chèque à l’ordre « Amis de la Chapelle »).

  INSCRIPTION, jusqu’au 24 août 2018 (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.
Presbytère (aux heures des permanences) Monique HESCHUNG (Rosenw.)  03.88.91.42.88.

PROJET - À noter dans votre agenda...

SOIRÉE « REGGAE » - Samedi 22 septembre 2018

Petite restauration et concert « Reggae », au foyer Saint-Jacques de Dettwiller.
Soirée organisée par des paroissiens de la communauté de paroisses, au bénéfice des activités pastorales.
Plus d’informations dans le prochain bulletin.
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À NOTER DANS VOTRE AGENDA…

BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS - Dimanche 25 novembre 2018

En raison du grand nombre d’exposants lors des bourses précédentes,
l’événement se tiendra à la salle polyvalente de Dettwiller
(sortie du village, vers Gottesheim).

Journée organisée par la paroisse catholique de Dettwiller-Rosenwiller,
au profit de la rénovation de l’église Saint-Jacques.

Renseignement et inscription : Albert Genin, 12 rue Tim Moser, Dettwiller -  06.60.37.87.98
Prix de l’emplacement : 20 € les 5 mètres (table non fournie)

Tombola (juin 2018) : Une tombola a été proposée fin juin afin d'aider à financer l'acquisition d'une
banderole publicitaire annonçant la bourse aux jouets.
Le tirage au sort a eu lieu le 26 juin 2018 au presbytère de Dettwiller.
Les gagnants sont : Julie DUBACH (presse purée) et Marie-Louise SCHNEIDER (service d' assiettes).

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 6 juillet, 3 août et 7 septembre 2018.

Visites des paroissiens en EHPAD et maison de retraite (qui ont été signalés) :
les mardis 10 et 17 juillet 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).

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

Jeudi 5 juillet 2018 : Marc 6, 1-6 - N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie ?
Jeudi 19 juillet : Marc 6, 30-34 - Ils étaient comme des brebis sans berger.
Jeudi 2 août : Jean 6, 24-35 - Moi, je suis le pain de la vie.
Jeudi 16 août : Jean 6, 51-58 - Qui mange ce pain vivra éternellement.
Jeudi 30 août : Marc 7, 1...23 - Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ?

ŒCUMÉNISME - Rencontres mensuelles « 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. Un moment convivial 

Les rencontres « Fidei » reprennent après la pause estivale.
Les prochains rendez-vous : les mardis 11 septembre, 9 octobre et 13 novembre 2018.
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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 d’amitié entre nous, à l’occasion du visionnage d’un bon film, dans une ambiance
familiale.

► « La cuisine au beurre » - avec Fernandel et Bourvil (1963) - Lundi 9 juillet 2018, à 20h
L’hôtelier  marseillais Fernand (Fernandel),  prisonnier évadé d’Allemagne pendant la guerre,  avait  été recueilli  par Gerda, une restauratrice
autrichienne, chez laquelle il est resté pendant quinze ans. Hélas, le mari de Gerda que l’on croyait mort revient de Sibérie. Fernand retourne
donc en France ; sa femme l’ayant cru disparu, s’est remariée avec le Normand André (Bourvil), lequel a transformé «  La bonne bouillabaisse »,
le petit restaurant de Fernand, en un somptueux quatre étoiles : « La sole normande ». Ainsi commence le duel entre la cuisine au beurre et la
cuisine à l’huile. Durée du film : 1h20.

► « Jean de Florette » et «  Manon des Sources » (1986) - Vendredi 10 et samedi 11 août 2018, à 20h
1ère partie (vendredi) : En Provence, au milieu des années 1920, près du village des Bastides Blanches, dans les collines, vivent le Papet (Yves
Montand) et Ugolin (Daniel Auteuil), son neveu. Ugolin a un grand projet : la culture des œillets. Pour réaliser son rêve, il convoite un mas dont la
seule richesse est une source indispensable à ses cultures. Mais, c’est un homme de la ville, Jean de Florette (Gérard Depardieu) et sa fille
Manon qui héritent du mas en question. Le Papet échafaude alors un plan monstrueux : boucher la source et obliger ainsi Jean de Florette à
aller chercher à des kilomètres l’eau nécessaire pour arroser ses cultures. Durée du film : 2h.

2e partie (samedi) : Dix ans après la mort de son père Jean de Florette, Manon des Sources (Emmanuelle Béart) est gardienne des chèvres. De
son côté, obsédé par son passé, Ugolin a fait fortune en cultivant des œillets avec le Papet. Mais pour Manon, l’heure de la vengeance a sonné.
En bouchant la source qui alimente le pays, elle prive d’eau les habitants du village. Durée du film : 1h55.

► « Silence » - un film de Martin Scorsese (2016) - Mardi 28 août 2018, à 20h
Au XVIII° siècle, deux jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur mentor disparu, Ferreira. Au terme d’un dangereux voyage, ils devront
mener dans la clandestinité une quête périlleuse qui les confrontera aux pires épreuves. Durée du film : 2h40.

PRIONS POUR LES VOCATIONS - Samedi 4 août 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,
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 : la fête de saint Jean-Marie Vianney (4 août) sera l’occasion d’intensifier notre
prière pour les vocations.
Venez participer à l’ensemble ou seulement à une partie de cette journée.

►   16h30 à 17h30
VÊPRES et ADORATION EUCHARISTIQUE, à l’église de Lupstein.

►   17h30
RASSEMBLEMENT des marcheurs, à Lupstein (à proximité du monument aux morts).

►   17h45 à 19h15
MARCHE avec haltes de prière, de Lupstein à Rosenwiller (à travers champs).

►   19h30
MESSE de la fête de Saint Jean-Marie Vianney, à l’église de Rosenwiller.

JOURNÉE à Bad-Bergzabern - Jeudi 9 août 2018

Edith Stein, philosophe d'origine juive, a été baptisée le 1er janvier 1922 en l’église de Bad-Bergzabern
(Palatinat). Elle entre au Carmel où elle devient religieuse sous le nom de Sœur Thérèse-Bénédicte de la
Croix. En raison de ses origines juives, elle est arrêtée par les SS ; elle meurt au camp d'extermination
d’Auschwitz, le 9 août 1942.
Canonisée, par le pape Jean-Paul II, le 11 octobre 1998, Thérèse-Bénédicte de la Croix est proclamée co-
patronne de l’Europe le 1er octobre 1999.

Profitant  de  la  fête  de  sainte  Thérèse  Bénédicte  de  la  Croix  (9  août)  et  de  la  proximité
géographique de Bad-Bergzabern, M. le curé propose une journée de pèlerinage et d’escapade
(ouverte à tous) : découverte de l’église de Bad-Bergzabern et de la vie de sainte Edith Stein,
messe,  balade  dans  les  environs  de  Bad-Bergzabern  et  Wissembourg,  moment  de  prière  au
pèlerinage de Weiler.

Le déplacement se fera par covoiturage (départ vers 8h30, retour en soirée) - Repas tiré du sac
(pique-nique). Les personnes intéressées par cette journée voudront bien se signaler au presbytère, avant le 6 août.
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LES SENTIERS DÉCOUVERTES - du 10 juillet au 7 août 2018

Ces  marches  sont  une  initiative  de  la  Pastorale  des  Réalités  du  Tourisme  et  des  Loisirs  (PRTL)  des
communautés  catholiques  de  la  zone  pastorale  de  Saverne ;  elles  ont  lieu  tous  les  mardis,  du
10 juillet au 7 août 2018.
Chaque  marche  propose  un  cheminement  sur  des  sentiers  au  cœur  du
patrimoine naturel, une découverte du patrimoine chrétien, une proposition
spirituelle et une expérience de fraternité.

INDICATIONS PRATIQUES :
- Circuits d’env. 10 km, accessibles aux familles avec enfants
- Rythme adapté au groupe
- Participation gratuite et sans inscription préalable
- Repas tiré du sac - Prévoir chapeau et crème solaire
- Chaussures de marche conseillées

►Mardi 10 juillet  , du côté de   STEINBOURG
Parcours de 11 km sur chemins forestiers et le long de la Zorn.

Marche jusqu’au Jungwald, avec passage au-dessus de la LGV : vue sur le Bastberg et la vallée de la Zinsel -
Arrêt au Kinderbrennele - Retour à Steinbourg et visite de l’église néogothique - Pique-nique dans le jardin
du presbytère - Découverte du  sentier André Weckmann (poète natif de Steinbourg), le long de la Zorn -
Passage à l’étang de pêche de Monswiller.

Rendez-vous à 9h45, à Steinbourg, sur la place de l’église ; retour vers 17h.
Contact : Michel Dupuy  06.31.55.59.27

►Mardi 17 juillet  , du côté d’  INGWILLER
Parcours de 11 km, difficulté moyenne avec un dénivelé de 150 m.

Marche le long de la Moder jusqu’à la forêt domaniale d’Ingwiller pour atteindre le sommet du Seelberg :
belle vue sur le  château de Lichtenberg  - Pause de midi au  Hexehiesel,  ancienne cabane de bûcherons -
Marche par une partie des sentiers botanique et poétique, jusqu’au  Tierkirchlein - Retour au parking par le
Eselberg.

Rendez-vous à 9h45, à Ingwiller, sur le parking en face de la piscine de plein air ; retour vers 17h.
Contact : Philippe Odoux  06.81.74.86.33

►Mardi 24 juillet  , du côté de   LUTZELBOURG
Parcours de 12 km, avec 310 m de dénivelé positif (dont escalier métallique). Compter 3h40 de marche.

Marche jusqu’à la grotte de Lourdes, sur les hauteurs de Lutzelbourg - Découverte du pittoresque sentier des
roches et de ses petites  cascades - Retour par la  vallée des éclusiers, le long du canal : superbe vue sur le
majestueux château de Lutzelbourg.

Rendez-vous à 9h45, à Lutzelbourg, devant l’église catholique ; retour vers 17h.
Contact : Colette et Jean-Marie Schann  06.75.14.89.60 ou 06.70.02.97.51

►Mardi 31 juillet  , du côté de   SAVERNE -   Maison Saint-Paul
Parcours de 10 km, sans difficulté particulière, rythmé par des pauses méditatives.

Accueil et chant - Promenade autour de la Maison Saint-Paul et de l’étang - Présentation de la Maison Saint-
Paul - Pique-nique et  feu de camp autour de l’étang - Veillée musicale - Fin de soirée : découverte de la
chapelle et proposition d’un moment d’intériorité.

Rendez-vous à 15h45, à Saverne, sur le parking de la Maison Saint-Paul (rue Edmond About).
Contact : Nicole et Jean-Luc Stehly  06.12.81.19.62

►Mardi 7 août  , du côté d'   OERMINGEN
Parcours de 10 km.

Visite  de  l’église  catholique  d’Oermingen,  classée  monument  historique  -  Marche  jusqu’à  la  mare
pédagogique  dans la  forêt d’Oermingen - Pause pique-nique - Visite de la  maison natale du P. Antoine
Gapp, fondateur des Sœurs de la Providence de Peltre.

Rendez-vous à 9h45, à Oermingen, sur la place de la mairie (entre les deux églises) ; retour vers 17h.
Contact : Marie-Madeleine Kiefer  03.88.00.83.45
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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 nos paroisses 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

- Quête pour la communication diocésaine « Alsace Média » (messe du 12 mai 2018)
Lupstein : 45,40 € (Pas de quête le dimanche 13 mai, en raison du pèlerinage à Hohatzenheim).

- Quête en faveur de l’apostolat des laïcs et de la catéchèse (messes des 19 et 20 mai 2018, Pentecôte)
Dettwiller : 122,90 € ; Littenheim : 51,50 € et Lupstein : 56,60 €.
Total pour notre secteur paroissial : 231,- €.

Offrande pour les missions

Chaque premier mercredi du mois, au cours de la messe, les fidèles
tiennent  à  faire une offrande destinée aux missions.  Les  quêtes  du
mois de mai et juin 2018 ont rapporté respectivement 56,- € et 35,80 €.
La somme totale  de 91,80 € a  été  reversée à  l’Aide à  l’Église  en
Détresse (AED).

Projet  soutenu :  Le  1er mai  2018,  à  Bangui,  capitale  de  la
Centrafrique, un groupe d’hommes armés a attaqué la paroisse Notre-
Dame de Fatima, faisant 24 morts et 170 blessés. Dans ce pays très

pauvre, chacun doit payer les médicaments dont il a besoin. Cette situation a amené le cardinal Nzapalainga
à solliciter l’AED pour venir en aide aux victimes de l’attentat. L’AED s’est engagée à apporter une aide
de 25 000,- €.    AED, 29 rue du Louvre, 78750 Mareil-Marly

DETTWILLER -   Une nouvelle sonorisation

Depuis des années, la sonorisation de l’église simultanée de Dettwiller ne donnait plus
satisfaction,  que  ce  soit  lors  des  célébrations  religieuses,  des  concerts  ou  toute  autre
manifestation organisée dans l’église. Les fidèles tant catholiques que protestants étaient
nombreux  à  exprimer  leur  mécontentement.  Combien  de  fois,  curé  et  pasteur  ont  dû
entendre cette phrase : « On ne comprend pas les prières, les lectures et les prêches ! À
quoi bon aller au culte ou à la messe si de toute façon on ne comprend rien ».
La raison de ces doléances s’explique par un problème d’inadéquation : le  matériel  de
sonorisation en place jusqu’à ce jour s’avère être inadapté pour l’acoustique de cette église.
Les paroisses ont donc choisi de repenser et de refaire entièrement la sonorisation. Il a
également été procédé au remplacement de l'ensemble des micros (dont certains étaient
devenus sensibles à la moindre manipulation) : autel, ambon, présidence, deux micros sans
fil. Les enceintes ont été supprimées et remplacées par des colonnes pour une meilleure
diffusion dans l’ensemble de l'église ; l’ensemble a été complété par un caisson de basse.

C’est l’entreprise de sonorisation Audial (Riedisheim - 68), dont la réputation n’est
plus à faire dans les paroisses d’Alsace et bien au-delà, qui a été choisie par les
conseils des deux paroisses. Coût de l’opération : 21 000,- € TTC.

Les  DONS pour  contribuer  au  financement  de  cette  nouvelle
sonorisation,  payée sur fonds propres,  sont  les  bienvenus.  Ils  peuvent
être déposés au presbytère de Dettwiller ou dans le panier de quête (sous
enveloppe avec mention « sonorisation »). Un REÇU FISCAL vous sera
remis.

D’avance Monsieur  le curé,  Madame le  pasteur et  les  responsables de la
gestion des biens de nos paroisses remercient les généreux donateurs.
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ALTENHEIM –   Renouvellement du conseil de fabrique

Lors  de  sa  réunion  trimestrielle  du  21  mars  2018,  le  conseil  de
fabrique d’Altenheim a été renouvelé.
Deux membres,  atteints par la limite des mandats (3 mandats de 6
ans),  ont  présenté  leur  démission :  Bernard  Vollmar  (président)  et
Marie-Odile Marxer (trésorière).  Deux paroissiens ont été élus pour
intégrer  le  conseil  de  fabrique :  Jérémy  Dossmann  et  Michèle
Knobloch.
Ainsi est respecté l’article 8 du décret du 30 décembre 1809 (complété
du décret du 13 janvier 2001) au sujet des mandats.

Les  élections  ont  permis  de  redéfinir  les  fonctions  de  chacun :  la  présidence  est  confiée  à  Jérémy
Dossmann, la trésorerie est  assurée par Michèle Knobloch,  André Wicker continue de tenir  le rôle  de
secrétaire, Michèle Striebig et Nicole Woelffel restent conseillères. Les membres de droits : l’abbé Tim
Dietenbeck, curé de la paroisse, et Mickaël Vollmar, maire.

LECTEURS -   Entraide interparoissiale durant la période estivale 2018

Durant les mois de juillet et août, un grand nombre d’entre nous sera en vacances.
Certains villages se verront quelque peu démunis d’acteurs liturgiques au plus fort
de l’été. 
Pour la deuxième année, les lecteurs de nos cinq paroisses ont choisi de s’entraider
durant  la période estivale en établissant  un planning commun :  il  arrivera plus
d’une fois que l’on verra (et entendra) un lecteur rendre service dans un village
autre que le sien. M. le curé ne peut que se réjouir de cette entraide vécue dans un
esprit de communauté de paroisses.

MENSE CURIALE     :   275,- € au bénéfice des activités pastorales

Contrairement aux années passées, le barbecue interparoissial à l’occasion de la Fête-Dieu à Altenheim
(3 juin 2018) a généré un bénéfice. Ce dernier s’élève à 275,- €. Il a été intégré à la mense curiale de notre
communauté de paroisses et aidera au financement des activités pastorales en faveur de la jeunesse.
Merci à tous les paroissiens qui se sont investis dans cet événement festif.

TARIFS D'OFFRANDES à l'occasion des messes, mariages et funérailles

Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien  avec la
pratique  des  diocèses  de  France,  voici  les  tarifs
d’offrandes  à  l’occasion  des  messes,  mariages  et
funérailles.  Ils  sont  en  vigueur  depuis  le  1er janvier
2016.

En aucun cas,  cet  honoraire  ne peut  être  augmenté,
que la messe soit célébrée le dimanche ou en semaine,
qu’il y ait ou non une chorale et un organiste. Cette
pratique s’apparenterait au « commerce et au trafic »
dont parle le canon 947 du Code du droit Canonique :
« en  matière  d'offrande  de  Messes,  on  écartera
absolument  jusqu'à l'apparence de  commerce ou  de
trafic ».

Messe publiée :                 17,00 €
- part du célébrant : 10,- € (1)

- part de la paroisse :   7,- €

Mariage et enterrement : 110.00 € (2)

- part du célébrant :               10,- €(1)

- part de la paroisse : 50,- €
- part de l’organiste : 30,- €
- contribution aux frais du diocèse  20,- €

1. Le célébrant, sur les 10,- € par messe, reverse 2,- € à
l’Archevêché. Ce prélèvement veut être un geste de
solidarité avec les confrères des autres diocèses. La
part que le célébrant prélève sur l’honoraire de messe
au  profit  de  ses  confrères  de  l’Intérieur  doit  être
envoyée  à  l’Archevêché,  sous  la  dénomination
« Prélèvement sur messes ».

2. Si  le  mariage  ou  l’enterrement  est  célébré  sans
eucharistie, le célébrant veillera à ce qu’une messe
soit  célébrée  par  la  suite,  à  l’intention  des  jeunes
mariés ou du défunt.
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RETOUR RETOUR 
                      sur quelques événements de notre communauté de paroissessur quelques événements de notre communauté de paroisses

Concert « Glorious », 3 mai 2018

Le groupe de pop-louange « Glorious »
est en tournée dans toute la France.

Un concert spirituel était également programmé à Saverne,
au COSEC des Dragons.

Parmi les 600 participants,
une délégation de notre Équipe saint-Tarcisius.

Sacrement de la Confirmation,
Lupstein, Jeudi de l’Ascension, 10 mai 2018

Après deux années de catéchisme
(toutes les 2 semaines, le samedi de 19h30 à 21h30),
18 adolescents ont reçu le sacrement de la Confirmation
des mains de Mgr José Moko, évêque d’Idiofa (RDC),
ami de nos paroisses.
Peu de temps auparavant,
ils avaient vécu 3 jours de retraite à Strasbourg.

Hohatzenheim, 13 mai 2018

Comme l’année passée,
les paroissiens de notre communauté de paroisses

avaient rendez-vous auprès de Notre-Dame d'Hohatzenheim
pour une journée de pèlerinage et d’amitié.

Les marcheurs s’étaient donnés rendez-vous à Gingsheim
pour rejoindre Hohatzenheim à travers champs.

Presbytères de Dettwiller (catholique et protestant)
Mai 2018

Les presbytères de Dettwiller ont été dotés de nouveaux volets.
La commune a confié le chantier à la société Kovacic (Ernolsheim s/Bruche)
Concernant le presbytère catholique et ses dépendances,
28 fenêtres ont été pourvues de volets.
Montant de l’opération : 19 000.- € TTC.
Monsieur le curé et les responsables des biens paroissiaux expriment leurs remerciements.

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

dimanche 19 août 2018
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