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Éditorial :   Allez dire… Parlez de Jésus…

Un jour - l’évangile le rappelle - des hommes et
des  femmes  avaient  pu  vivre  une  histoire
extraordinaire grâce à Jésus. Leur vie avait été
transformée par lui.
Et puis, … nous connaissons l’histoire : cet ami
formidable  qui  s’était  révélé  être  Dieu  en
personne, dérangeant un peu trop, a été écarté.
La mort a frappé fort : la croix. L’histoire de ce
groupe d’amis semblait terminée.

Ne sommes-nous jamais dans des situations qui
évoquent de ces impasses, dans nos familles, au
travail, dans un groupe d’amis, dans la paroisse,
dans  l’Église ?  Cela ne durera que jusqu’à ce
que la voix d’un messager se fasse entendre et
rappelle  la  présence  de  Jésus  ressuscité,  cette
formidable puissance de vie et de libération.

Et l’histoire des hommes pourra se poursuivre
avec un goût d’éternité, tout simplement parce
que les disciples obéiront à la voix du messager
du  matin  de  Pâques :  « Allez  dire  à  ses
disciples : Il est ressuscité d’entre les morts, et
voici qu’il vous précède en Galilée ; là vous le
verrez. » (Matthieu 28,7)

Allez dire… C’est tout ce qui est demandé aux
chrétiens !  Parler  de  Jésus  et  de  ce  que  sa
présence change en nos vies !
On échange bien des conseils, des recettes de
cuisine, on se refile l’adresse d’un médecin ou
on conseille une destination de vacances, non ? 

Pourquoi n’entend-t-on jamais parler de Jésus,
ou si peu ? Pas étonnant que l’Église n’intéresse
presque plus personne chez nous.

Eh  bien,  justement,  cette  nouvelle  année
pastorale voudrait nous inviter à repenser notre
mission. Dans la communauté de paroisses nous
ne sommes là, que pour parler de Jésus, par la
parole, par nos actes, notre charité, la beauté de
nos  liturgies  et  le  témoignage  d’une  vie
vraiment fraternelle.  Jésus est  là,  ressuscité,  il
nous précède et  précède tout homme,  il  suffit
quelquefois simplement d’établir le contact, de
rappeler une direction, de parler de sa présence.

N’oubliez  pas  de  parler  de  Jésus,  c’est
important, d’autant plus qu’il est le Sauveur, le
Seigneur, et qu’il n’y en a pas d’autre qui puisse
nous tirer d’affaire. Bonne rentrée à tous !

Abbé Jean-Luc Friderich, curé de Herrlisheim-Offendorf
Editorial du bulletin paroissial de septembre 2017

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

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

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

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

Rendez-vous hebdomadaire est donné à celles et ceux qui souhaitent s'associer
à la sonnerie et à la prière.
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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 pour les âmes délaissées
Mardi   4      -         - Exceptionnellement pas de messe
Mercredi   Ste Mère Teresa   5   9 h 00 Dettwiller Messe + Marie BITSCH et ++ fam. SCHOTT

13 h 30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants
Jeudi   6 18 h 00 Altenheim Messe selon intention
Vendredi     Fête de l'anniversaire   7   9 h 00 Dettwiller Messe + Lucile KIEFER
   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 
Journée chantante des chorales Sainte-Cécile du canton, à Saverne

Samedi Nativité de la   8   8 h 00 Altenheim Messe à la chapelle du cimetière
Vierge Marie + Aloïse NONNENMACHER,

++ Paul et Lina ZILTENER
18 h 15 Dettwiller Messe ++ Gabrielle et Joseph FRITSCH,

+ abbé Antoine SPEICH et ++ fam.,
++ Marie-Jeanne (5e anniv.) et Jean RICHERT,
+ François LAUER et ++ fam., + Joseph SCHOTT,
++ Jean-Claude FENIN et Michèle FEND,
++ fam. FEIDT et NAUNY

18 h 30 Monswiller Messe - L'abbé Claude BREESÉ, curé de la communauté
de paroisses autour de Steinbourg, s'apprête à rejoindre
la paroisse de Marckolsheim.

19 h 30 Littenheim Messe selon intention
Dimanche   9   9 h 15 Rosenwiller Messe ++ Adolphe, Camille et Astrid SCHMALTZ

10 h 45 Lupstein Messe ++ Charles (2e anniv.) et Dominique STEINMETZ,
+ Georges LUTZ et ++ fam.

12 h 00 Lupstein Baptême de Luna LEMBLÉ
14 h 30 Strasbourg À la cathédrale - Messe de béatification de Mère

Alphonse-Marie EPPINGER, fondatrice de la
congrégation des Sœurs de Niederbronn.

Lundi 10 18 h 00 Dettwiller Messe selon intention
Mardi 11 18 h 00 Rosenwiller Messe + Gérard RESCH
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Mercredi        Sts premiers 12   9 h 00 Dettwiller Messe et ¼ d'adoration eucharistique et prière pour
                            Apôtres de l'Alsace l'Alsace
Jeudi              S. Jean Chrysostome 13 18 h 00 Altenheim Messe ++ fam. WOELFFEL et HINDENNACH
Vendredi        Fête de la Croix 14 14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet
                           Glorieuse 18 h 30 Lupstein Chemin de croix

19 h 15 Messe et vénération des reliques de la Sainte Croix
selon intention

15-16 septembre, 24e dimanche du Temps Ordinaire - B

Samedi          ND des 7 Douleurs 15 18 h 15 Lupstein Messe de rentrée - Bénédiction des écoliers
collégiens, lycéens et de leurs cartables
++ fam. TRAUTTMANN

Dimanche 16 10 h 00 Altenheim Messe solennelle de la fête patronale Saint Lambert
+ curé Jean CHOROSZY,
++ Liselotte et Marie-Thérèse MARXER,
++ Marie et Joseph STOFFEL,
++ Joseph et Augustine GANTZER,
+ Gérard HEINTZ et ++ fam. HEINTZ et MATTEL

18 h 30 Altenheim Vêpres de la fête patronale et salut au Très Saint-
Sacrement

17 septembre, Adoration Perpétuelle à Littenheim

Lundi 17   9 h 00 Littenheim Exposition du Saint-Sacrement et prière des Laudes
12 h 00 Angelus et prière du milieu du jour
15 h 00 Rosaire du Saint-Sacrement
18 h 00 Prière des Vêpres
19 h 30 Messe de clôture ++ Joseph et Marie-Thérèse LINDER,

++ curés Joseph SCHNEIDER et Herrmann MONSCH
     20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »

Mardi         Ste Richarde d'Andlau 18      -          - Exceptionnellement pas de messe
Mercredi 19      -          - Exceptionnellement pas de messe
Jeudi          S. Andre Kim 20 18 h 00 Altenheim Messe selon intention
                      et les martyrs de Corée
Vendredi    S. Matthieu, Apôtre 21 18 h 00 Lupstein Messe + abbé Georges THOTTATHIL (1er anniv.)

22-23 septembre, 25e dimanche du Temps Ordinaire - B

Samedi 22 18 h 15 Dettwiller Messe ++ Florence et Edmond DISS et ++ fam.,
+ Germaine KOLB et ++ fam. KOLB et DIEBOLT,
+ Marie HOLTZMANN (5e anniv.) et ++ fam.,
+ chanoine Joseph KIRCHGESSNER (7e anniv.),
++ Germaine et Charles DUSCH,
+ Jean GRAFF (4e anniv.) et ++ fam.

Dimanche 23   9 h 15 Rosenwiller Messe + abbé Bruno FEUERSTEIN (3e anniv.),
+ Jean-Pierre RUBERT

10 h 45 Littenheim Messe
15 h 00 Keskastel Messe d'installation de M. l'abbé Frédéric TRAUTMANN 

(Ancien directeur au Grand Séminaire, 
il avait rendu divers services dans nos paroisses).

Lundi 24 18 h 00 Dettwiller Messe selon intention
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Mardi        Stes Eugénie et Attale 25 18 h 00 Littenheim Messe + Paul LIENHARD et ++ fam.,
+ chanoine Daniel PERRIN

Mercredi 26   9 h 00 Dettwiller Messe selon intention

27 septembre, Adoration Perpétuelle à Dettwiller - Rosenwiller

Jeudi S. Vincent de Paul 27   8 h 30 Rosenwiller Messe
Adoration eucharistique, de 9h à 10h15

  9 h 30 Dettwiller Exposition du Saint-Sacrement et prière des Laudes
12 h 00 Angélus et prière du milieu du jour
15 h 00 Rosaire du Saint-Sacrement
18 h 00 Prière des Vêpres
19 h 30 Messe de clôture + Charles KLEIN,

++ curés Antoine KRAUT et François HUSSLER
Vendredi 28 18 h 00 Lupstein Messe ++ Alice MATHIS, Odette HUGEL et

Céline PEXOTO

29-30 septembre, 26e dimanche du Temps Ordinaire - B

Samedi Sts Michel, 29 18 h 15 Altenheim Messe ++ fam. NONNENMACHER et CASPAR,
Raphaël et Gabriel + Jeanne GSTALTER (2e anniv.) et ++ fam.,

+ Alain DANGLER
Dimanche 30   9 h 15 Dettwiller Messe ++ Paulette (2e anniv.) et Gaston KAISER,

+ Paul GURTLER et ++ fam. GURTLER et MEYER,
+ Marie-Marguerite GOETZ et ++ fam. SCHNEIDER
et LEIBEL, + Joëlle JAECQUES (4e anniv.) et
++ fam. STEINMETZ et BLOSSER

10 h 45 Lupstein Messe + Dominique FAVRET,
++ Louise et Pierre PEYROU, ++ Florent SOLLER,
Marcel KRAENNER et Véronique RICHERT

12 h 15 Dettwiller Baptême de Noémie FOHRER

OCTOBRE 2018

1er octobre, Ouverture du « Mois du Rosaire » pour l'ensemble de la communauté de paroisses

Lundi Ste Thérèse de   1 18 h 15 Dettwiller Dévotion mariale
l'Enfant Jésus 18 h 45 Adoration eucharistique

19 h 15 Messe selon intention
Procession jusqu'à la grotte de Lourdes

Mardi Sts Anges gardiens   2 17 h 00 Lupstein Prière du chapelet
18 h 00 Rosenwiller Messe ++ abbés Bernard MUNSCH et René GLASSER

Mercredi   3   9 h 00 Dettwiller Messe + Gérard RESCH, 
++ Elfriede et Adelheid VOGEL

13h 30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants
Jeudi S. François d'Assise   4 18 h 00 Altenheim Messe ++ Marie-Thérèse et Liselotte MARXER,

intention particulière confiée à la Sainte Vierge
Vendredi   5   9 h 00 Dettwiller Messe votive du Sacré Cœur + Yvonne LEBRUN

18 h 30 Lupstein Messe votive du Sacré Cœur
+ Jean-Pierre KOLB (30e anniv.),
+ Marie-Thérèse BAECHLER, + Raymond WOLFF

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



6-7 octobre, 27e dimanche du Temps Ordinaire - B

Samedi   6 18 h 15 Dettwiller Messe + François LAUER et ++ fam.,
++ fam. ROOS, PONS et PFLUMIO,
+ Jean-Claude FENIN et ++ fam. HAETTEL
et FENIN, + Marcel MEYER,
++ Jacqueline et Paul FISCHER,
++ Michel et Mathilde GASS et ++ fam. GASS et FEIDT

Dimanche   7   9 h 15 Lupstein Messe + abbé François FRITSCH (1er anniv.),
+ Sébastien GRÈVE

10 h 45 Littenheim Messe + Joseph BRAUN (20e anniv.),
+ Mathieu DISS et ++ fam., + Ernest KAPP

18 h 30 Rosenwiller Dévotion mariale et salut au Très Saint-Sacrement
Lundi   8 18 h 00 Dettwiller Messe selon intention
Mardi   9 17 h 00 Lupstein Prière du chapelet

18 h 00 Littenheim Messe selon intention
Mercredi 10   9 h 00 Dettwiller Messe + Bernadette HUBLER (4e anniv.),

++ Bernard BOURGEOIS et Bernard BURGY
Jeudi S. Jean XXIII 11      -        - Exceptionnellement pas de messe
Vendredi 12 14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet

18 h 00 Lupstein Messe pour les âmes du purgatoire

13-14 octobre, 28e dimanche du Temps Ordinaire -B

Du 14 au 21 octobre, semaine missionnaire mondiale

Samedi 13      -             - Journée de sortie interparoissiale à Sankt-Blasien
et au Schluchsee

19 h 30 Rosenwiller Messe ++ curés Auguste BECKER et Aloyse SCHAEFFER
Dimanche 14   9 h 15 Dettwiller Messe + Gérard RESCH,

++ Paulette et Gaston KAISER,
+ Paul GURTLER et ++ fam. GURTLER et MEYER,
+ Marie-Marguerite GOETZ et ++ fam. SCHNEIDER
et LEIBEL, + Philippe GENESTE

10 h 45 Altenheim Messe ++ fam. MENGUS et SCHOENFELDER,
+ Vénérande REINHART (2e anniv.)

18 h 30 Littenheim Dévotion mariale et salut au Très Saint-Sacrement
Lundi Ste Thérèse d'Avila 15 18 h 00 Dettwiller Messe et ¼ d'adoration eucharistique et prière pour

les missions ++ fam. SCHNEIDER et BIDAR
     20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »

Mardi           Ste Marguerite-Marie 16 17 h 00 Lupstein Prière du chapelet
     Alacoque 18 h 00 Rosenwiller Messe et ¼ d'adoration eucharistique et prière pour

les missions + Albertine STRANGIO,
+ Madeleine DIETENBECK et ++ fam.

Mercredi       S. Ignace d'Antioche 17   9 h 00 Dettwiller Messe et ¼ d'adoration eucharistique et prière pour
les missions selon intention

Jeudi S. Luc, évangéliste 18 18 h 00 Altenheim Messe et ¼ d'adoration eucharistique et prière pour
les missions + Aloïse NONNENMACHER

Vendredi 19 14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet
18 h 00 Lupstein Messe et ¼ d'adoration eucharistique et prière pour

les missions selon intention

20-21 octobre, 29e dimanche du Temps Ordinaire - B - « Dimanche des Missions »

Quête pontificale pour les missions

Samedi S. Wendelin 20 18 h 15 Dettwiller Messe ++ fam. STOFFEL, WAGNER et HUBER,
+ abbé Pierre GOLDSTEIN (6e anniv.),
+ Germaine DUSCH
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Dimanche 21   9 h 15 Littenheim Messe 
10 h 45 Lupstein Messe + Gérard HEINTZ et ++ fam. HEINTZ

et MATTEL, 
+ Monique NONNENMACHER et ++ fam.

18 h 30 Altenheim Dévotion mariale et salut au Très Saint-Sacrement
Lundi S. Jean-Paul II 22      -         - Exceptionnellement pas de messe

Journée d'escapade avec les enfants et adolescents
de nos paroisses, au Dompeter et ses environs

Mardi 23 17 h 00 Lupstein Prière du chapelet
18 h 00 Littenheim Messe

Mercredi 24   9 h 00 Dettwiller Messe + Francine FROESCH (7e anniv.),
+ Marie-Thérèse KLEIN et ++ fam. STAEBEL

Jeudi               Fête de la Dédicace 25 18 h 00 Altenheim Messe selon intention
Vendredi S. Amand, 26 14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet
                   1er évêque de Strasbourg 18 h 00 Lupstein Messe selon intention

27-28 octobre, 30e dimanche du Temps Ordinaire -B

Samedi 27 18 h 15 Altenheim Messe ++ fam. VOLLMAR et MUCKENSTURM
++ Marie-Cécile et Antoine GSTALTER et ++ fam.

Dimanche 28 10 h 00 Lupstein Messe solennelle de la fête patronale Saint Quentin
suivie du repas paroissial, à la salle polyvalente
++ curés Jean CHOROSZY et Laurent WOLFF,
++ André, Marthe et Guillaume SOLLER,
++ Florent SOLLER et Véronique RICHERT,
++ fam. TRAUTTMANN, ++ Joseph et Eugénie HEYL

18 h 30 Lupstein Vêpres de la fête patronale et salut au Très Saint-
Sacrement - Clôture du « Mois du Rosaire »

Lundi 29   9 h 00 Dettwiller Messe
Mardi 30      -        - Exceptionnellement pas de messe

17 h 00 Lupstein Prière du chapelet
Mercredi S. Quentin 31   9 h 00 Dettwiller Messe

13 h 30 Lupstein Célébration pénitentielle et possibilité de confession
pour les enfants et adolescents

18 h 15 Dettwiller Célébration pénitentielle et possibilité de confession
pour l'ensemble de la communauté de paroisses 

NOVEMBRE 2018

1er novembre, SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT

Jeudi   1   9 h 00 Altenheim Messe - Procession jusqu'au cimetière 
et bénédiction des tombes

10 h 45 Lupstein Messe - Procession jusqu'au cimetière 
et bénédiction des tombes 

14 h 00 Littenheim Messe - Procession jusqu'au cimetière 
et bénédiction des tombes

15 h 45 Dettwiller Messe - Procession jusqu'au cimetière 
et bénédiction des tombes

18 h 30 Rosenwiller Vêpres de la Toussaint et salut au 
Très Saint-Sacrement
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2 novembre, COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS

Vendredi   2   7 h 30   Wundratzheim Messe de Requiem - chapelle Sainte-Barbe
20 h 00 Lupstein Messe solennelle de Requiem

pour l'ensemble de la communauté de paroisses
Grande prière pour les défunts depuis la Toussaint 2017

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

3-4 novembre, 31e dimanche du Temps Ordinaire - B

Samedi   3 18 h 15 Dettwiller Messe ++ Jean-Claude FENIN et Michèle FEND,
+ Germaine DUSCH et ++ chorale Sainte-Cécile

19 h 30 Littenheim Messe
Dimanche   4   9 h 15 Altenheim Messe

10 h 45 Rosenwiller Messe - Procession jusqu'au cimetière
et bénédiction des tombes

► Horaire des messes :
À compter du 5 novembre, les messes célébrées en semaine sont avancées de 18h à 17h30, durant la période hivernale.

Lundi   5 17 h 30 Dettwiller Messe
Mardi   6 17 h 30 Littenheim Messe
Mercredi S. Florent   7   9 h 00 Dettwiller Messe

13 h 30 Lupstein Prière mensuelle des enfants
Jeudi   8 17 h 30 Altenheim Messe
Vendredi   9 17 h 30 Lupstein Messe

******************************************************************************************
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.

DEMANDER UNE INTENTION DE MESSE     : à qui s'adresser     ?

Altenheim : Marylène VOLLMAR, 7 rue Principale ( 03.88.70.20.96
Dettwiller : Presbytère, de préférence durant l'une des permanences ( 03.88.91.41.48
Littenheim : Jean-Marie REGEL, 8 rue des Forgerons, Dettwiller  ( 03.88.91.47.62
Lupstein : Francine KIEFFER, 9 rue de l’Église  ( 03.88.91.46.34
Rosenwiller :      Monique HESCHUNG, 23 rue du Ruisseau ( 03.88.91.42.88
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AGENDAAGENDA  : : rrééunions - rencontres - confunions - rencontres - conféérencesrences

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), dans 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.

Dimanche 9, « Journée chantante » des chorales Sainte-Cécile du canton, à Saverne.

Dimanche 9, 14h30, messe de la béatification de Mère Alphonse-Marie, à la cathédrale de Strasbourg.

Lundi 10, 20h, conseil de fabrique Littenheim (3e trimestre), à la mairie.

Mardi 11, 14h, rencontre « Fidei », au presbytère protestant de Dettwiller (thème : étrangers et voyageurs sur la terre - l'accueil des migrants).

Mardi 11, 20h, conseil de fabrique Altenheim (3e trimestre), à la mairie.

Mercredi 12, 20h15, conseil de fabrique Dettwiller-Rosenwiller (3e trimestre), à la salle paroissiale.

Jeudi 13, 20h, réunion des parents « Premier Pardon », à la salle paroissiale.

Jeudi 13, 20h15, rencontre « Saveurs d’Évangile » (Mc 8, 27-35 – Pour vous, qui suis-je ?), au presbytère.

Vendredi 14, 20h15, réunion des parents « Profession de foi », à la salle paroissiale.

Samedi 15, 20h30, concert de l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg, à l’église de Dettwiller.

Dimanche 16, journée de la fête patronale Saint Lambert, à Altenheim.

Lundi 17, à partir de 9h, journée de l’Adoration Perpétuelle, à Littenheim.

Jeudi 20, 20h15, soirée vidéo « Padre Pio » (1ère partie), à la salle paroissiale.

Vendredi 21, 20h15, soirée vidéo « Padre Pio » (2e partie), à la salle paroissiale.

Samedi 22, 20h30, concert Reggae (au profit de la mense curiale), au foyer Saint-Jacques de Dettwiller.

Lundi 24, 19h30, réunion des responsables des servants de messe, à Lupstein.

Mardi 25, 20h15, réunion de l’équipe d’animation pastorale, à la salle paroissiale.

Jeudi 27, à partir de 8h30, journée de l’Adoration Perpétuelle, à Rosenwiller et Dettwiller.

Jeudi 27, 20h15, rencontre « Saveurs d’Évangile » (Mc 9, 38-48 – Qui n’est pas pour nous est contre nous), à la salle paroissiale.

OCTOBRE 2018

Dimanche 7, rassemblement des servants de messe d’Alsace, à Strasbourg.

Mardi 9, 9h, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs de la zone pastorale, à Saverne (Saint-Florent).

Mardi 9, 14h, rencontre « Fidei », au presbytère protestant de Dettwiller (thème : l'athéisme et les religions athées).

Jeudi 11, 20h15, rencontre « Saveurs d’Évangile » (Mc 10, 17-30 - Vends ce que tu as et suis-moi), à la salle paroissiale.

Samedi 13, journée de sortie interparoissiale, à Sankt-Blasien et au Schluchsee.

Samedi 13 et dimanche 14, vente de « Veilleuses de la Toussaint » (à l'issue de chaque messe).

Jeudi 18, 20h, réunion « Fenêtres de l’Avent 2018 », au presbytère de Lupstein - Toute aide sera la bienvenue !

Samedi 20, 19h30, soirée couscous (au profit de la mense curiale), au foyer Saint-Jacques de Dettwiller.

Samedi 20 et dimanche 21, vente de « Veilleuses de la Toussaint » (à l'issue de chaque messe).

Lundi 22, journée d’escapade des enfants et des adolescents, découverte du Dompeter et de ses environs.

Mercredi 24 et jeudi 25, pèlerinage des adorateurs du canton, à Mariastein et Lucelle.

Jeudi 25, 20h15, rencontre « Saveurs d’Évangile » (Mc 10, 46-52 – Jésus et l’aveugle Bartimée), à la salle paroissiale.

Vendredi 26, 20h15, soirée vidéo « La Grande Vadrouille » (Louis de Funès), à la salle paroissiale.

Dimanche 28, journée de la fête patronale Saint Quentin, à Lupstein. Repas paroissial, à la salle polyvalente.

Mercredi 31, 19h30, assemblage du bulletin paroissial, à la salle paroissiale.
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JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 22.08.2018)

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

Corentin REUTENAUER, le 23 juin 2018, à Lupstein ;
fils de Mickaël REUTENAUER et Aurélie LAFOND (rue des Prés, Lupstein).

Apauline DEBS, le 14 juillet 2018, à Littenheim ;
fille de Christophe QUIQUET et Manon DEBS (rue de la Gare, Phalsbourg).

Malo JACOBS, le 14 juillet 2018, à Dettwiller ;
fils de Gilles JACOBS et Annick LORENTZ (rue des Vosges, Dettwiller).

Léna CADE, le 14 juillet 2018, à Dettwiller ;
fille de Stéphane CADE et Estelle JACOB (quartier Rouvillois, Dettwiller).

Evan HUMANN, le 29 juillet 2018, à Dettwiller ;
fils de Jérémie HUMANN et Johanna EDERICH (rue Georges Vogel, Dettwiller).

Mélinda LOEFFLER, le 11 août 2018, à Dettwiller ;
fille de Didier ANTONI et Odile LOEFFLER (Grand’rue, Gottesheim).

Achille STORCK, le 15 août 2018, à Lupstein ;
fils de Frédéric STORCK et Marie EICHWALD (rue du Herrenweg, Altenheim).

Ils se sont engagés dans le sacrement du MARIAGE

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

Ils débutent leur préparation au sacrement du PARDON
(Enfants nés en 2010, ou avant)

Léo BAUCHARD (Dettwiller), Charlise BERNARD (Lupstein), Oriane BICA (Dettwiller),
Loan BURCKEL (Lupstein), Chloé CADE (Dettwiller), Lily DEBES (Dettwiller),
Aaron ERBS (Dettwiller), Justin FORTIN-WEISS (Rosenwiller), Léo GUTH (Littenheim),
Enya HUNKE (Dettwiller), Bérényce KLEIN (Lupstein), Maïté TOUZET (Saint-Jean-Saverne),
Inès WEINSANDO (Littenheim) et Hugo ZILLER (Dettwiller).

Ils poursuivent leur initiation chrétienne et se préparent au sacrement de la CONFIRMATION
(Enfants nés en 2005 et 2006, ou avant)

Théo BICA (Dettwiller), Zoé DIEBOLT (Dettwiller),
Lucille FLECKSTEINER (Littenheim), Etienne GUTH (Littenheim),
Hugo HOLLNER (Lupstein), Estelle LOUCHE (Saverne), Gaëtan MONAQUE (Lupstein),
Gabin SCHMITT (Dettwiller), Nicolas SCHMITT (Friedolsheim), Marie SENTER (Dettwiller),
Matthias UNDREINER (Lupstein), Emilie WICKER (Altenheim) et Elsa WOLFF (Lupstein).

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Victor GEBUS, 85 ans, le 26 juin 2018, à Dettwiller.
Jean-Claude FENIN, 78 ans, le 5 juillet 2018, à Littenheim.
Germaine DUSCH née BROQUET, 83 ans, le 12 juillet 2018, à Dettwiller.
Laurence WILL née DISS, 84 ans, le 25 juillet 2018, à Dettwiller.
Marie-Violette DRESSLER née SCHMITZ, 95 ans, le 2 août 2018, à Lupstein.
Gabrielle FRITSCH née HEYBERGER, 87 ans, le 22 août 2018, à Dettwiller.
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DÉCOUVRONS NOS AMIS,DÉCOUVRONS NOS AMIS, les les SAINTS  SAINTS et et BIENHEUREUXBIENHEUREUX

Mère Alphonse-Marie EPPINGER
(1814 - 1867)

Fondatrice de la congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur
(dites « Sœurs de Niederbronn »)

Messe de béatification le 9 septembre 2018, à la cathédrale de Strasbourg

Naissance d’Élisabeth

Élisabeth Eppinger est née le 9 septembre 1814, à
Niederbronn-les-Bains,  dans  le  Nord  de  l’Alsace.
Elle est le premier enfant d’une famille de paysans
dont dix autres enfants suivront. La fillette grandit
dans  des  conditions  de  vie  simples  au  sein  de  sa
famille, sa paroisse, sa commune.

L’extatique de Niederbronn

Durant  ses  jeunes  années,  elle  est  atteinte  de
diverses  maladies.  Au  cours  de  ses  années  de
maladie,  Élisabeth  fait  de  profondes  expériences
spirituelles.  Aux  environs  de  l’année  1846,  ces
expériences  sont  rendues  publiques  dans  les
alentours.  L’abbé  Jean-David  Reichard,  curé  de
Niederbronn  depuis  1823,  est  le  témoin  direct  de
tous ces événements. Mgr André Raess, évêque de
Strasbourg de 1842 jusqu’à 1887, s’intéresse à tout
ce qui concerne  Élisabeth. En juillet 1848, il vient
en personne à Niederbronn et  est  persuadé que la
jeune  fille  est  désignée  pour  quelque  chose  de
spécial.
Attirée par la contemplation de Jésus, sa vie et sa
Passion, Élisabeth découvre à quel point Dieu aime
tout le monde. Elle sait, de par sa propre expérience,
que la souffrance peut être un obstacle à la rencontre
de cet amour.

Les premières communautés

Élisabeth Eppinger se sent poussée à se consacrer à
Dieu,  à  aider  les  personnes  dans  leurs  détresses
physiques et morales. Au cours de l’année 1848, il
lui est donné de comprendre, qu’elle doit fonder un
institut religieux, avec l’aide du curé de son village
d’origine. Avec une foi profonde, le curé Jean-David
Reichard  se  mobilise  pour  ce  projet  qui  est  aussi
approuvé par l’évêque.
Faire  connaître  l’Amour  de Dieu signifie  dans un
contexte  de bouleversements  sociaux et  politiques
du XIXe siècle : s’engager totalement pour répondre
aux  aspirations  profondes  des  personnes  d’être

reconnues,  de  vivre  dans  la  dignité,  la  paix  et  le
bonheur.  Beaucoup  de  fondateurs  d’instituts
religieux, de cette époque, poursuivent cet objectif. 

Cela  est  aussi  le  cas  pour  les  Filles  du  Divin
Rédempteur,  la  première  communauté  d’Élisabeth
Eppinger  qui  a  débuté  le  28  août  1849  avec
plusieurs jeunes femmes à Niederbronn.  Élisabeth,
désormais appelée Mère Alphonse-Marie, devient la
première supérieure générale.
Très rapidement, le nombre de sœurs augmente. La
ruche commence à essaimer :  dès le 8 avril  1850,
une communauté est établie dans la proche localité
de  Reichshoffen.  La  même  année,  d’autres
communautés sont fondées aux alentours : Brumath,
Mommenheim,  Andlau,  Hochfelden,  Haguenau,
Wasselonne  et  Neunhoffen.  En  1852,  la  nouvelle
congrégation  porte  ses  efforts  dans  le  reste  du
diocèse  de  Strasbourg  et  même  au-delà ;  en
novembre,  Mère  Alphonse-Marie  conduit  ses
premières sœurs dans le Palatinat.
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Approbation légale

Déjà  les  premières  activités  des  sœurs  montrent
l’orientation  missionnaire  du nouvel  institut.  Elles
s’occupent  des  pauvres,  des  malades  à  leur
domicile, d’enfants abandonnés, des nécessiteux de
toutes sortes, pour le salut de toute la personne quels
que soient son statut, son origine et sa religion.
Les  services  rendus  à  la  cause  publique  par  les
sœurs  de  Niederbronn  ne  pouvaient  échapper  à
l’attention des  autorités  civiles.  Le préfet  du Bas-
Rhin lui-même avait fait appel à leur dévouement à
plusieurs  reprises :  en  1852,  lors  de  graves
inondations qui ont ravagé l’Alsace, et encore bien
plus, lors de la funeste invasion du choléra, en 1854.
Les  religieuses  s’étaient  dépensées  sans  compter.
Dès  l’année  suivante,  à  la  demande  de  l’abbé
Reichard, l’évêque entame les premières démarches
auprès du gouvernement pour obtenir l’autorisation
légale.  Cette  autorisation  allait  offrir  le  grand
avantage  de  conférer  à  l’institut  la  personnalité
civile, ce qui lui permettra de recevoir des legs, alors
que  jusque-là  tous  les  biens  de  la  congrégation
devaient être portés au nom de la seule supérieure
générale,  ce  qui  pouvait  avoir  de  graves
inconvénients  pour  l’avenir.  L’autorisation  désirée
est accordée par décret impérial, le 6 novembre 1854.

Congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur

L'institut  reçoit  le  Decretum  laudis (Décret  de
louange -  document  officiel  par  lequel  le  Saint-
Siège  approuve  l'existence  d'un  institut  de  vie
consacrée) le 7 mai 1863 et change le nom de Filles
du  Divin  Rédempteur  pour  l'actuel.  Celui-ci  est
définitivement  approuvé  par  le  Saint-Siège,  le
11 avril 1866.
Une  semaine  après  la  mort  de  l’abbé  Jean-David
Reichard qui avait été pour elle un indéfectible soutien,
Mère  Alphonse-Marie  meurt  le  31  juillet  1867,
âgée de 53 ans.
La  congrégation  compte  actuellement,  à  l’échelle
mondiale,  1 300  membres.  Les  religieuses
s’engagent par la profession religieuse à travers des
vœux publics, à vivre les conseils évangéliques de
célibat  pour  le  Royaume  de  Dieu,  de  pauvreté  et

d’obéissance  en  communauté  fraternelle  et
d’accomplir  leur  mission  selon  l’esprit  de  leur
fondatrice, en lien avec la mission de l’Église.

Croix portée actuellement
par les sœurs de la congrégation
(vue de face et de dos)

Béatification de Mère Alphonse-Marie

Une béatification est un long chemin. Il s’agit d’une
décision pontificale qui élève une personne défunte,
dont  la  vie  a  été  exemplaire,  au  rang  des
bienheureux.  La  béatification  peut  précéder  une
canonisation, qui élève, elle, au rang de saint.
Pour  Élisabeth  Eppinger,  le  début  du  processus
remonte  à  janvier  1951.  Une  première  enquête
diocésaine  avait  été  interrompue  et  un  nouveau
dossier  ouvert  en  2002.  Le  procès  diocésain  a
commencé  en  juin  2006,  sous  Mgr  Joseph  Doré,
alors archevêque de Strasbourg.
Le  « miracle  par  l’intercession »  -nécessaire  à  la
béatification- a été reconnu, au terme d’une enquête
fouillée, conduite à Rome. Il a eu lieu en 1960 : une
dame  d’un  certain  âge,  hospitalisée  à  Mulhouse,
était condamnée par les médecins. Soignée par des
sœurs du Très Saint Sauveur, elle a retrouvé la santé
de  façon  inexplicable  après  avoir  prié  Mère
Alphonse-Marie.

Pour en savoir plus :
Maison-Mère des Sœurs du Très Saint Sauveur
2, Rue Principale - 67110 Oberbronn
 03.88.80.84.50  -   https://cstss.org

BON BON àà SAVOIR SAVOIR  : : Vénérer des reliques, est-ce bien chrétienVénérer des reliques, est-ce bien chrétien  ??

La vénération des reliques est liée à la mémoire des martyrs, qui sont membres du Corps du Christ. Cette pratique est aussi
ancienne que l’Église. Bien comprise, elle contribue à nous mettre en route vers la sainteté, à la suite de tous les grands
témoins de l'Évangile.
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Quel sens donner
à la vénération des reliques d’un saint,
sans tomber dans la superstition ?

Dès le début de l’histoire de l’Église, les chrétiens ont
pris  l’habitude  de  venir  prier  sur  les  lieux  des
martyrs : là où des hommes, des femmes ont donné
leur vie jusqu’au bout pour Jésus-Christ. On a prié,
célébré la messe sur les lieux mêmes, où ils étaient
enterrés. L’Église a toujours
eu  en  vénération  et  gardé
précieusement  les  reliques
des  saints,  c’est-à-dire  les
« restes »  d’hommes  et  de
femmes,  chrétiens,  baptisés,
qui  ont  suivi  et  aimé  le
Christ jusqu’au bout. Il s’agit
par  exemple  d’ossements,
comme pour  sainte  Thérèse
de  l’Enfant  Jésus,  ou  du
cœur  comme  pour  saint
Jean-Marie Vianney.

Reliquaire de Ste Thérèse de Lisieux

La sainteté est appelée à être vécue
par des hommes de chair et de sang

Les reliques nous rappellent, de manière encore plus
concrète qu’une image, la vie du saint, son histoire,
son enseignement. Elles sont un signe que la sainteté
est appelée à être vécue de manière incarnée, réaliste,
par des hommes de chair et de sang. De plus, prier
devant une relique nous rappelle que tout baptisé est
temple de l’Esprit Saint, membre du corps du Christ,
y compris dans son corps. Notre vocation à la sainteté
concerne toute notre personne. Saint Paul peut ainsi
nous  exhorter :  « Rendez  donc  gloire  à  Dieu  dans
votre corps » (1 Corinthiens 6, 20).

Le saint,
balise sur le chemin vers Dieu

Nous  venons  prier  auprès  des  reliques  des  saints
parce que nous croyons à la résurrection du corps et à
la vie éternelle. La vénération rendue aux saints n’a
bien sûr pas pour fin la figure du saint lui-même ; elle
est nécessairement ordonnée à notre relation à Dieu.

La prière autour des reliques n’a de sens que dans le
but de se sentir plus proche de celui ou celle que l’on
invoque,  pour  s’imprégner  de  son  exemple,  pour
solliciter  son intercession,  et pour ouvrir  davantage
son cœur à l’amour de Dieu et du prochain, comme
les  saints  ont  su  le  faire.  Nous nous  confions à  la
prière  du  saint,  nous  nous  nourrissons  de  son
exemple,  afin  de  pouvoir  nous-mêmes  grandir  en
sainteté  et  devenir  toujours  davantage  des  fils  du
Père. Notre élan vers Dieu a besoin d’être encouragé.

Au temps de Jésus, les malades cherchaient à toucher
son  vêtement.  Nous  aussi,  nous  sommes  incarnés.
Ces signes ténus que sont les reliques, Dieu veut s’en
servir pour manifester sa présence et faire éclater sa
puissance, car c’est Lui qui agit à travers ces signes.
Vénérer  les  reliques  des  saints,  c’est  vivre
intensément la communion des saints,  c’est  vouloir
mettre nos pas dans leurs pas,  eux qui ont  suivi  le
Christ, Lui qui nous conduit jusqu’aux sources de la
vraie  Vie  et  qui  veut  transfigurer  notre  corps  de
misère à l’image de son Corps de Gloire.

Le reliquaire  n’est  d’ailleurs  ni  un ostensoir,  ni  un
tabernacle. Il n’est pas posé sur l’autel, mais à côté,
ou à proximité, afin qu’apparaisse clairement le fait
que le saint, que nous vénérons, est un relais de notre
prière et un soutien sur notre chemin vers le Père.

Article paru sur le site internet du diocèse de Versailles
https://www.catholique78.fr

« Les reliques nous conduisent à Dieu lui-même : en effet,
c’est Lui qui, par la force de sa grâce, donne à des êtres
fragiles le courage d’être ses témoins devant le monde. En
nous invitant à vénérer les restes mortels des martyrs et
des  saints,  l’Église  n’oublie  pas  qu’il  s’agit  certes  de
pauvres  ossements  humains,  mais  d’ossements  qui
appartenaient  à  des  personnes  visitées  par  la  puissance
transcendante  de  Dieu.  Les  reliques  des  saints  sont  des
traces de la présence invisible mais réelle qui illumine les
ténèbres du monde, manifestant que le règne de Dieu est
au-dedans de nous. Elles crient avec nous et pour nous :
« Maranatha ! Viens Seigneur Jésus ». »

Benoît XVI
aux jeunes à Cologne aux JMJ d’août 2005

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

INJONCTIONS POUR UNE VIE SEREINE  -  Texte à méditer

Reste calme au milieu du bruit et de l’impatience et
souviens-toi de la paix qui découle du silence. 

Autant que tu le peux, mais sans te renier, sois en
bons  termes  avec  tout  le  monde.  Dis  ce  que  tu
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penses,  clairement,  simplement  ;  et  écoute  les
autres, même les sots et les ignorants; eux aussi ont
quelque chose à dire.
Évite les gens grossiers et violents ; ils ne sont que
tourments  pour  l’esprit.  Si  tu  te  compares  aux
autres, tu risques de devenir vaniteux ou amer, il y
aura toujours quelqu’un de plus grand ou de plus
petit que toi.
Sois fier de ce que tu as fait et de ce que tu veux
faire. Aime ton métier, même s’il est humble ; c’est
un  bien  précieux  en  notre  époque  trouble.  Sois
prudent dans tes affaires, car on pourrait te jouer de
vilains tours. Mais que ceci ne te rende pas aveugle
à ce qu’il y a de beau ; bien des gens luttent pour un
idéal  et,  partout  sur  la  Terre,  on  fait  preuve  de
courage.
Sois toi-même, surtout dans tes affections. Fuis par-
dessus  tout  le  cynisme  en  amour,  car  il  persiste
même après avoir desséché ton cœur et désenchanté
ton âme.
Permets-toi de t’enrichir de l’expérience des ans, te
défaisant  progressivement  de  tes  puérilités.
Affermis-toi pour faire face aux malheurs de la vie.
Mais  ne  te  détruis  pas  par  une  imagination
maladive ; bien des peurs prennent naissance dans la

fatigue et la solitude. Malgré la saine discipline qui
s’impose, sois bon envers toi-même.
Tu es un enfant de l’univers, tout comme les arbres

et les étoiles : tu as le
droit  d’être  ici.  Et
même si cela n’est pas
clair en toi, sois assuré
que tout se passe dans
l’univers  selon  ses
règles  propres.  Par
conséquent,  sois  en
paix  avec  ton  Dieu,
quelle  que  soit  en  toi
son image. Et par-delà

tes  peines  et  tes  aspirations,  au  milieu  de  la
confusion de la vie, sois en paix avec ton âme.
Dis-toi  qu’en  dépit  de  ses  faussetés,  de  ses
ingratitudes, de ses rêves brisés, le monde est tout
de même merveilleux. Répands la bonne humeur. Et
tâche d’être heureux.

Poème écrit par Max Ehrmann, en 1927.
Au cours des années 1960,  il  fut  largement diffusé sans être
attribué  à  Ehrmann,  avec  parfois  l'affirmation  qu'il  avait  été
trouvé dans l'église de Saint-Paul de Baltimore (Maryland-USA)
et écrit en 1692 (l'année de la fondation de l'église).

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…

► Septembre 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.

► Octobre 2018
… pour que les consacré(e)s réveillent leur ferveur missionnaire

et rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans voix.

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.
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Samedi 15 septembre 2018, à 18h15

à Lupstein

MESSE DE RENTRÉE

Bénédiction des écoliers/collégiens/lycéens et de leurs cartables

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 5 septembre 2018, à Dettwiller.
- Mercredi 3 octobre 2018, à Dettwiller.
- Mercredi 7 novembre 2018, à Lupstein.

« 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.

ÉQUIPE SAINT-TARCISIUS

Pour l’année scolaire 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.

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 8 septembre, 22 septembre et 6 octobre 2018.

Pour tout renseignement : Régine GÉRON, 3 rue des Pinsons, Dettwiller       03.88.71.95.25

ÊTRE « SERVANT DE MESSE »

Être membre d’une équipe de « Servants de Messe » dans une paroisse est une véritable aventure : tout près
de l’autel, les servants de messe apportent leur aide au prêtre et à la prière de la communauté paroissiale…
tout près de l’autel, ils se mettent au service de Jésus-Christ et apprennent à mieux le connaître.
Ce service d’Église est proposé aux enfants et aux jeunes de nos paroisses qui  souhaitent sérieusement
s’engager dans cette belle mission. Un chemin précieux pour toujours mieux aimer le Seigneur et pour
grandir dans sa vie de foi, avec d’autres de son âge ! 

Ceux qui souhaitent rejoindre l’équipe des servants de messe de leur village
peuvent se signaler à M. l’abbé ou au responsable de leur paroisse :

Altenheim : Christophe SCHMITT, ferme Gigelsberg (Friedolsheim) ( 07.86.59.35.15
Dettwiller : Marie-Claire GÉNIN, 5 rue de Saverne ( 03.88.91.74.95
Littenheim : Jean-Marie REGEL, 8 rue des Forgerons (Dettwiller) ( 03.88.91.47.62
Lupstein : Sandrine RITZENTHALER, 10 rue des Tailleurs ( 03.88.91.31.44
Rosenwiller : Sébastien BARTH, 19 rue des Suisses ( 06.75.41.08.20
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ESCAPADE D’UNE JOURNÉE : le Dompeter et ses environs, lundi 22 octobre 2018

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

Prochaine sortie : lundi 22 octobre 2018.
Départ à 9h - Retour vers 17h30 (place de l’église, Dettwiller).

Au programme
Découverte  du  « Dompeter »,  petite  église  considérée  comme  la  plus
ancienne de la région (confiée depuis 1933 à la garde des Scouts et Guides de
France) - Marche vers la falaise calcaire du Horn au sommet de laquelle se dresse une statue qui a fêté, il y a
quelques années, son centenaire - Halte au pèlerinage d’Altbronn.

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

Inscription
Pour une bonne organisation de cette sortie (covoiturage, réservation éventuelle,  autorisation parentale)  :
inscription obligatoire, dès à présent et  jusqu’au dimanche 14 octobre (dernier délai). On voudra bien se
signaler au presbytère de Dettwiller, de préférence durant les heures de permanence.

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE à l’approche de la Toussaint

Une célébration avec possibilité de confession est proposée aux enfants et adolescents de notre
communauté de paroisses : rendez-vous à Lupstein, le mercredi 31 octobre 2018, à 13h30. 

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

SAVEURS D’ÉVANGILE

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

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

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

Jeudi 30 août 2018 : Marc 7, 1...23 – Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ?
Jeudi 13 septembre : Marc 8, 27-35 – Pour vous, qui suis-je ?
Jeudi 27 septembre : Marc 9, 38-48 – Qui n’est pas contre nous est pour nous.
Jeudi 11 octobre : Marc 10, 17-30 – Vends ce que tu as et suis-moi.
Jeudi 25 octobre : Marc 10, 46-52 – Jésus et l’aveugle Bartimée.
Jeudi 8 novembre : Marc 12, 38-44 – Ils ont pris sur leur superflu ; cette veuve a pris de son indigence.
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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, 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 11 septembre : « Étrangers et voyageurs sur la terre - L’accueil des migrants »
Mardi 9 octobre : « L’athéisme et les religions athées »
Mardi 13 novembre : « La résurrection de la chair : peut-on y croire ? »

MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE

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.

Ouverture solennelle du « Mois du Rosaire 2018 »
Lundi 1er octobre, à Dettwiller :
- 18h15, dévotion mariale - 18h45, adoration eucharistique
- 19h15, messe et procession jusqu’à la grotte de Lourdes (cour du presbytère)

Dévotion mariale et salut au Très Saint-Sacrement :
- Dimanche   7 octobre, à 18h30, à Rosenwiller.
- Dimanche 14 octobre, à 18h30, à Littenheim.
- Dimanche 21 octobre, à 18h30, à Altenheim.

Clôture du « Mois du Rosaire 2018 »
Dimanche 28 octobre, à 18h30, à Lupstein,
à l’occasion des Vêpres de la fête patronale Saint Quentin.

Tout au long de l’année, le chapelet est prié en commun, chaque jour de la semaine (une ½ heure avant la
messe) : merci à celles et ceux qui assurent ce beau service de la prière.

TOUSSAINT : VEILLEUSES POUR LES TOMBES

Afin de vous permettre de déposer une veilleuse sur vos tombes familiales pour la Toussaint, les enfants de
l’Équipe Saint-Tarcisius organisent une vente de veilleuses destinées à cet effet.

Nos jeunes amis assureront un point de vente à l’issue des messes :
- samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018
- samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES à l’approche de la Toussaint - Mercredi 31 octobre 2018

Quel  que  soit  notre  état  et  condition  de  vie,  nous  sommes  tous  appelés  à  la
sainteté ! Mais force est de constater que nous peinons et trébuchons sur le chemin
de  la  vie  parfaite…  Pauvres  et  pécheurs,  laissons-nous  toucher,  relever  et
transformer par la miséricorde de Dieu.

Célébrations pénitentielles et possibilité de confession : 
- Mercredi 31 octobre - 13h30, à Lupstein, pour les enfants et adolescents
- Mercredi 31 octobre - 18h15, à Dettwiller

17



JOURNÉE DE SORTIE EN FORÊT-NOIRE - Samedi 13 octobre 2018

Matinée à SANKT-BLASIEN : Pause café - Découverte de l’église et temps libre - Messe
La  localité  de  Sankt-Blasien,  en  Forêt-Noire,  est  réputée  pour  sa  majestueuse  abbatiale.  Elle
remplace une précédente église, détruite par un incendie en 1768. Suite à ce sinistre, le prince-abbé
Martin Gerbert  avait fait appel à l'architecte français Pierre-Michel d'Ixnard pour réaliser son idée
d'église en forme de dôme. Par ses dimensions (33,5 m de diamètre), le dôme de l’église de Sankt-
Blasien est le troisième d'Europe après la basilique Saint-Pierre de Rome et les Invalides à Paris.

Déjeuner au SCHLUCHSEE, au restaurant « Burgstube »,
Au menu : Soupe - Steak de porc avec sauce champignons et spätzle -
Schwartzwaldmädel (glace Forêt-Noire).

Après-midi au SCHLUCHSEE : Temps libre - Tour du lac en bateau (env. 1h)
Le Schluchsee est un lac artificiel de 5,14 km2 (longueur 7,5 km, largeur 1,4 km). Il est situé entre
Sankt-Blasien et le Titisee.

Départ de Dettwiller (parking GARE), à 6h30 - Retour à 19h15.
Prix de la journée : 41,- € / personne
Ce prix comprend le voyage en bus, la pause café du matin, le déjeuner et le tour du lac en bateau.
Ce prix ne comprend pas les boissons, le café du déjeuner, les frais personnels et le pourboire du chauffeur.

Renseignement et inscription (dans la limite des places disponibles) :
Jean-Marie et Cécile REGEL, 8 rue des Forgerons, Dettwiller   03.88.91.47.62

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.

► « Padre Pio » (2015) - Jeudi 20 et vendredi 21 septembre 2018, à 20h15

La nuit  du 22 septembre 1968, peu avant minuit,  un visiteur apostolique frappe à la porte du couvent de San Giovanni
Rotondo en Italie. Il veut avoir un dernier entretien avec le Padre Pio. Convaincu de la duperie autour des miracles attribués
au vieux moine stigmatisé, il  espère obtenir  du Capucin à l’agonie une ultime confession qui révélerait  au grand jour la
supercherie. Padre Pio consent à lui raconter sa vie…

1ère partie (jeudi) – Durée du film : 1h40.
2e partie (vendredi) – Durée du film : 1h40.

► « La Grande Vadrouille » (1966 - avec Louis de Funès et Bourvil) - Vendredi 26 octobre 2018, à 20h15

En 1942, un avion de la Royal  Air  Force est  abattu au-dessus de Paris.  Les trois pilotes  sautent  en parachute  :  Peter
Cunningham tombe sur l’échafaudage d’Augustin Bouvet (Bourvil), peintre en bâtiment ; Alan Mac Intosh se pose sur le toit de
l’Opéra pendant la répétition de l’orchestre, dirigé par Stanislas Lefort (Louis de Funès) et Sir Reginald fait un plongeon dans
le bassin aux phoques du zoo. Tandis que la police allemande se lance à leur recherche, Stanislas et Augustin prennent en
charge -bien malgré eux- les Anglais et se lancent dans des aventures extravagantes pour les conduire en zone libre.

Durée du film : 2h.
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ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUXÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
                         À NOTER DANS NOS AGENDAS                         À NOTER DANS NOS AGENDAS

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 -6 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.

Paroisse Saint-Quentin de Lupstein

Dimanche 28 octobre 2018

LUPSTEIN - REPAS PAROISSIAL

Repas paroissial, à partir de 12h, à la salle polyvalente.

Au menu : Pot au feu à l’ancienne - Fromage - Pâtisserie et café
Le prix du repas est fixé à 23,- euros
(10,- euros pour les enfants de 6 à 12 ans ; gratuit pour les petits).
Le bénéfice de cet après-midi est destiné à l’entretien de l’église.

Renseignement et inscription, dès à présent (jusqu’au 21 octobre) :
M. et Mme Joseph SCHNEIDER, 2 rue des Jardins, Lupstein,  03.88.91.47.17
M. et Mme Bernard GUTH, 1a rue du Stade, Lupstein,  03.88.71.93.43

Messe de la fête patronale Saint Quentin, à 10h, à l’église.
Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement, à 18h30, à l’église.
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Mense curiale de la communauté de paroisses "Dettwiller et les collines de Wundratzheim"

CONCERT REGGAE
Maël et Lychar Guiding Star Sound

Samedi 22 septembre 2018, à 20h30 - Dettwiller, foyer Saint-Jacques

Entrée : 10 € / une consommation offerte. Ouverture des portes à 20h.
Buvette - Petite restauration

Le bénéfice de cette soirée est destiné à la caisse pastorale de notre communauté de paroisses.

Mense curiale de la communauté de paroisses  "Dettwiller et les collines de Wundratzheim"

SOIRÉE COUSCOUS

Samedi 20 octobre 2018, à 19h30 - Dettwiller, foyer Saint-Jacques

Couscous Royal aux 4 viandes
Agneau mijoté  Pilon de poulet rôti  Boulette de bœuf  Merguez

Semoule parfumée aux raisins secs et légumes au bouillon
-----------

Dessert et café

Le prix du repas est fixé à 19,- €/adulte  14 €/-15 ans

La soirée est agrémentée d’une petite animation musicale.

Renseignement et inscription, dès à présent (jusqu’au 14 octobre) :
Albert Genin, 12 rue Tim Moser, Dettwiller  06.60.37.87.98
Presbytère catholique, 7 rue de l’Église, Dettwiller  03.88.91.41.48

Le bénéfice de cette soirée est destiné à la caisse pastorale de notre communauté de paroisses.

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).

Buvette et petite restauration.

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)
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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.

Offrande pour les missions, à l’occasion de la messe du « premier mercredi »

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 juillet et août 2018 ont rapporté respectivement 70,- € et 70,20 €. La somme
totale de 140,20 € a été reversée à l’association Les Amis de Van (16 rue de l’Orangerie - 78000 Versailles)
qui parraine des séminaristes nécessiteux du Vietnam.

Une sonorisation performante… pour chacune de nos églises

Deux églises avaient déjà bénéficié du renouvellement de leur sonorisation : Littenheim (hiver 2012, par la
société Strässer) et Dettwiller (printemps 2018, par la société Audial). À chaque fin de chantier, les fidèles
ont exprimé leur satisfaction et salué la qualité du matériel acquis par la paroisse.

En juin et juillet 2018, les églises de Lupstein, Altenheim et Rosenwiller ont été
pourvues de nouvelles installations.

La  fabrique  de  l’église  de  Lupstein  a  fait  appel  à  la  société  Strässer
(Bernolsheim).  Grâce  à  un  leg  de  Mme Georgette  Guth  et  au  soutien  de  la
commune, la paroisse a pu honorer la dépense totale de 9 996.- € TTC.
De leur côté, les responsables de la paroisse d’Altenheim se sont tournés vers la
société  Audial  (Riedisheim).  Montant  de  la  dépense :  8 812.-  €  TTC.  Le
financement a été rendu possible par un leg de M. Bernard Ulrich.
L’église de Rosenwiller a également bénéficié d’un changement de matériel. Un
bienfaiteur souhaitant garder l’anonymat, en accord avec M. le curé, a acquis
une sonorisation auprès  de la société Audial  (Riedisheim) et  en a fait  don à
l’église. Qu’il trouve ici l’expression de notre gratitude.

Érection d’une grotte de Lourdes dans la cour du presbytère de Dettwiller

La  première  opération  a  été  de  trouver  et  d’acheminer  des  pierres  en  quantité
suffisante. Cécile Fenin, les époux Joseph Gantzer et les époux Patrice Schieber ont
répondu à l’appel lancé par le curé, mettant gracieusement le précieux matériau à
disposition. Très rapidement de nombreuses pierres en grès rose se sont entassées
dans la cour du presbytère  grâce à  la  disponibilité de Florent,  Claudine et  Alban
Haettel, Yannick Osswald, Jérémy Dossmann et André Wicker. Quelques jours plus
tard, les fondations de la future grotte étaient posées.

À partir du 23 juillet, d’inhabituelles sonorités s’échappaient quotidiennement de la
cour du presbytère. Ronronnements de bétonnière, sifflements de meuleuse et coups
de  burin  indiquaient  que  le  chantier  avançait  à  grands  pas.  Sous  la  conduite  de
Bernard Vollmar, maçon à la retraite, Jean-Paul Diss et l’abbé Tim Dietenbeck se sont
lancés dans la taille des pierres et les travaux de maçonnerie. Le trio des bâtisseurs a
pu  compter  sur  l’aide  de  Raymond  Diebolt,  ancien  menuisier,  pour  réaliser  l’arc  provisoire  en  bois
permettant aux maçons d’ériger la voûte en grès des Vosges qui couronne l’édifice marial.

La bénédiction de la grotte a été célébrée le 14 août, à l’issue de la messe anticipée de l’Assomption et de la
procession mariale aux flambeaux.
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RETOUR RETOUR 
                      sur quelques événements de notre communauté de paroissessur quelques événements de notre communauté de paroisses

Dettwiller, 14 août 2018 - ASSOMPTION

La messe anticipée de l’Assomption a été célébrée à Dettwiller. À l’issue de
l’office, présidé par l’abbé Jonathan Nock, aumônier du collège épiscopal de
Zillisheim (68),  les  fidèles  se  sont  joints  à  la  procession  aux  flambeaux à
travers les rues du centre du village.
La soirée s’est achevée dans la cour du presbytère, avec la bénédiction de la
grotte de Lourdes.

Altenheim, 18 août 2018 - BÉNÉDICTION DES VOITURES

Comme les années précédentes, la proximité de la fête de Saint
Christophe a été l’occasion d’appeler la bénédiction de Dieu sur
les  voitures  et  autres  moyens  de  transport,  sans  oublier  les
automobilistes.

Rosenwiller, 19 août 2018 - FÊTE PATRONALE

La messe de la fête patronale Sainte Rose de Lima a été présidée
par  Mgr  José  Moko,  évêque  d’Idiofa  (République  Dém.  du
Congo), en vacances à Dettwiller.
Comme chaque année, le verre de l’amitié a été servi dans la cour
de l’ancienne école.

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

21 octobre 2018
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