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Éditorial :  Quand le « Curé des Loubards » parle de la messe…

La messe, un enchantement déserté
…et pourtant le plus grand moment de notre vie

Il  y avait huit  cents  jeunes dans une grande salle,
avec des prêtres. Au premier rang, un jeune soudain
m’interpella :

- « Est-ce que je peux te poser une question ?
- Oui, si tu veux.
- Pourquoi on s’ennuie à la messe ? »

Il a reçu une ovation de la foule juvénile.
- « Ce  qui  m’énerve,  c’est  qu’ils  s’assoient  et  se

lèvent  sans  arrêt,  et  puis  on  n’y  comprend  que
dalle, sauf le sermon ! »

Cette réflexion est caractéristique des jeunes que je
côtoie et qui me suivent quand je vais célébrer des
messes  en  France.  Pour  eux,  la  messe  est  une
cérémonie de Martiens.
Aux jeunes qui avouent en avoir marre de la messe,
je  réponds :  Que  faites-vous  pour  qu’elle  soit
vivante ?  Si  vous  butez  sur  l’inertie  des  prêtres,
interrogez-les,  provoquez-les,  mais  ne  décrochez
pas. Si votre soif ne trouve pas à s’assouvir là où
vous  êtes,  cherchez  dans  une  autre  communauté
l’eucharistie, source de vie. Il me semble impossible
que dans ton quartier, ta ville ou ta région, il n’y ait
pas une eucharistie qui t’apporte le souffle d’amour
et d’espérance que tu cherches.

Le Christ en live

Le dimanche, c’est le jour de
la  rencontre  avec  le
Seigneur. Comme je le dis à
mes  loubards  qui  veulent
venir à la messe : Vous voyez ce pain et ce vin ? Eh
bien, c’est le Christ, le Fils de Dieu qui est là.
Imaginez  que le  président  de la  République ou le
pape  s’annonce  un  dimanche  à  déjeuner  chez
vous… Qu’allez-vous faire ? Partirez-vous en week-
end ? Imaginez maintenant que ce soit une personne
infiniment plus grande : le Christ vivant,  le Christ
en live, devant vous !
Cette  fois,  nul  doute  qu’au  lieu  de  vous  traîner,
arriver cinq minutes en retard et partir cinq minutes
avant la fin de la messe en disant : « Il commence à
nous bassiner avec ses délires mystiques, ce curé »,
vous envahirez l’église à l’avance. Car vous aurez
soif du Christ qui vient.
J’aime  ce  moment  où  sont  réunis  les  petits,  les
adolescents, les adultes, les vieillards. L’eucharistie
fait l’unité. Vous ne connaîtrez pas de rencontre plus
importante.
Quel  plus  beau  rite  que  l’eucharistie,  lorsqu’elle
réunit, du plus ancien au plus jeune, les pécheurs, les
riches,  les pauvres,  la communauté des humains à
l'intérieur du vaisseau de l'église ? 

Des yeux pour comprendre

Comme  j’aime  ces  visages  qui  reçoivent  la
communion, ces yeux qui regardent en face celui qui
donne  Dieu !  Donner  la  communion  est  l’un  des
plus  grands  moments  de  ma  vie.  La  donner
lentement à chacun, comme à une personne unique,
est un acte irremplaçable.
La liturgie, dévorez-la des yeux si vous le pouvez.
La  vue  permet  non  seulement  de  voir  l’autel,  les
vitraux, mais aussi les frères et les sœurs qui nous
entourent. La liturgie chrétienne vise à rendre visible
l’Invisible.

La paroisse est morte…

Un jour, un curé s’approche du micro, l’air sombre :
- « Mes  frères  et  sœurs  bien-aimés,  je  dois  vous

annoncer une nouvelle bien triste : notre paroisse
est morte… Vous vous êtes souvent plaint qu’elle
ne  soit  pas  très  vivante.  Eh  bien,  maintenant,
pleurez ! Elle est décédée… Je vous invite tout de
même à faire une dernière visite à la chère défunte
à l’issue de l’office. »

Brouhaha dans les bancs…
Une fois le cantique final chanté, les paroissiens se
rangent  respectueusement  à  la  file  pour  l’ultime
hommage à la défunte qui repose dans son cercueil,
au bas de la nef. Mais voici que chacun de ceux qui
s’inclinent sur la bière pour contempler le visage de
la  chère  disparue  a  un  brusque  haut-le-corps  et
recule,  bouleversé !  Qu’y  a-t-il  de  si  étrange ?
Lorsque  arrive  mon  tour,  je  me  penche  sur  le
cercueil et, ô surprise, un visage me saute aux yeux :
le mien, le regard écarquillé… Le fond de la bière
était un miroir.
La paroisse ? C’est moi, et personne d’autre…

Écoutons encore le curé d’Ars
- Toutes les bonnes œuvres réunies n’équivalent pas

le  sacrifice  de  la  messe.  Parce  que  les  bonnes
œuvres sont les œuvres des hommes et  la sainte
messe l’œuvre de Dieu. Il n’y a rien de si grand
que l’eucharistie.

- Quand nous avons communié, si quelqu’un nous
demandait :  « Qu’emportez-vous  dans  votre
maison ? »,  nous  pourrions  répondre :
« J’emporte le ciel. »

- Ne dites pas que vous n’en êtes pas dignes. Vous
n’en  êtes  pas  dignes,  c’est  vrai !  Mais  vous  en
avez tellement besoin.

Guy GILBERT - Lettre n° 99, janvier 2017
« Association Père Guy Gilbert - Bergerie de Faucon »
46, rue Riquet - 75019 PARIS
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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 et du calvaire rénové

18 h 30 Rosenwiller Vêpres de la Toussaint et 
salut au Très Saint-Sacrement

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,
++ fam. Charles DISS et fam. Louis MULLER,
+ Robert GANTZER, + Charly LITZELMANN
et ++ Gertrude et Aloyse GANTZER et ++ fam.,
++ Gabrielle et Joseph FRITSCH, + Joseph FEIDT et 
++ fam. FEIDT, BOEHM, STOFFEL et WENDLING, 
+ Serge NAUNY et ++ fam. NAUNY et CANAC,
+ Philippe TRONC, ++ Laurence et Albert WILL

Dimanche   4   9 h 15 Altenheim Messe ++ fam. MARXER, WOELFFEL et NUGEL,
+ Albert KNOBLOCH, + Geneviève SIMON

10 h 45 Rosenwiller Messe - Procession jusqu'au cimetière
et bénédiction des tombes
+ Franck GUTH (19e anniv.) et ++ fam.,
++ Marie et Aloyse FEIDT et ++ fam.,
+ Philippe GENESTE

18 h 30 Littenheim Vêpres, intercession pour les défunts et 
salut au Très Saint-Sacrement

► 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 pour les âmes délaissées du purgatoire
Mardi   6 17 h 30 Littenheim Messe selon intention
Mercredi S. Florent   7   9 h 00 Dettwiller Messe + Charles KIEFFER et ++ fam. KIEFFER

et BELLOT
13 h 30 Lupstein Prière mensuelle des enfants

Jeudi   8 17 h 30 Altenheim Messe intention part. confiée à Notre-Dame du Rosaire
Vendredi Dédicace de la   9 14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet

basilique du Latran 17 h 30 Lupstein Messe ++ fam. BURCKEL et KIEFFER
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10-11 novembre, 32e dimanche du Temps Ordinaire - B

Ouvroir paroissial de Dettwiller :
porte ouverte et salon de thé, dimanche de 10h à 18h , à la salle paroissiale.

Samedi S. Léon le Grand 10 18 h 15 Dettwiller Messe + Nicole SCHMITT et ++ classe 1935,
++ fam. PFEIFFER et ALWIN,
+ Jacqueline ROESCH et ++ fam. BLANCK et
ROESCH, + Jean BUCHY (1er anniv.) et 
++ Delphine et Dominique BUCHY,
+ Jean ROBACH et ++ fam. ROBACH et WENCKER,
+ Jean-Pierre MULLER (2e anniv.) et
++ fam. ROESCH et MULLER,
+ Francis KUHN (2e anniv.) et ++ fam. KUHN et
STEINMETZ

Dimanche 11   9 h 15 Lupstein Messe (suivie de la cérémonie civile)
++ Aimé GEORGER et Denis MOSSBACH,
+ Joseph WENDLING et ++ fam.

10 h 45 Littenheim Messe (suivie de la cérémonie civile)
++ Raoul, Léonie et Gabriel REUTER et ++ fam.,
++ fam. Alphonse WEINSANDO,
+ Patrick GANTZER, ++ Pierre et Thérèse BINDER

18 h 30 Dettwiller Vêpres, intercession pour les défunts et 
salut au Très Saint-Sacrement

Lundi S. Josaphat 12 17 h 30 Dettwiller Messe + Marie BITSCH et fam. SCHOTT
Mardi 13 17 h 30 Rosenwiller Messe selon intention
Mercredi 14   9 h 00 Dettwiller Messe + chanoine Daniel PERRIN (1er anniv.),

++ Gérard RESCH et Émilie MULLARTZ et ++ fam.
Jeudi 15   9 h 00 Altenheim Messe pour les âmes délaissées du purgatoire,

++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER
Vendredi 16      -         - Exceptionnellement pas de messe

17-18 novembre, 33e dimanche du Temps Ordinaire - B - Quête en faveur de CARITAS - Secours Catholique

À la sortie des messes : 
vente de gâteaux confectionnés par les familles des enfants de la Première Communion

Samedi 17 18 h 15 Lupstein Messe + Marcel CIRÉ, + abbé Antoine STEINMETZ
19 h 30 Littenheim Messe de Requiem pour M. l'abbé Joseph WOLF,

fils de Littenheim, décédé le 17 octobre à Fort-de-
France (Martinique)

Dimanche 18   9 h 15 Dettwiller Messe selon intention,
+ Germaine DUSCH et ++ de l'ouvroir paroissial

10 h 45 Altenheim Messe + Bernard ULRICH et ++ fam.,
++ fam. MARTIN-NETH, + Antoine GENTNER

12 h 15 Lupstein Baptême de Romain ADLOFF
18 h 30 Rosenwiller Vêpres, intercession pour les défunts et 

salut au Très Saint-Sacrement
Lundi 19 17 h 30 Dettwiller Messe selon intention

     20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »
Mardi 20 10 h 00 Saverne Messe suivie de l'Assemblée Générale de la

confrérie des adorateurs du canton (Maison St Florent)
17 h 30 Littenheim Messe selon intention

Mercredi    Présentation de Marie 21   9 h 00 Dettwiller Messe selon intention
Monswiller Journée de l'Adoration Perpétuelle

Jeudi Ste Cécile 22 17 h 30 Altenheim Messe pour un retour à la foi,
+ Albert KNOBLOCH et ++ fam.

Vendredi 23 17 h 30 Lupstein Messe selon intention
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24-25 novembre, SOLENNITÉ DU CHRIST-ROI

Samedi 24 18 h15 Dettwiller Messe ++ Bernard et Marie-Louise DENNINGER
et ++ fam. DENNINGER et GUTH,
++ Laurence et Albert WILL, + Pierre KOPP,
++ chorale Sainte-Cécile de Dettwiller-Rosenwiller

Dimanche 25   9 h 15 Littenheim Messe ++ fam. BIETH, KIEFFER et BORDONNÉ,
++ chorale Sainte-Cécile de Littenheim,
++ abbés Bernard MUNSCH et René GLASSER,
+ Jeanine SCHNEIDER et ++ fam. WERST et
REUTER

10 h 45 Rosenwiller Messe + Madeleine DIETENBECK et ++ fam.,
++ Adelheid et Elfriede VOGEL et ++ fam.

18 h 30 Altenheim Vêpres de la fête du Christ-Roi, intercession pour 
les défunts et salut au Très Saint-Sacrement

Lundi 26 17 h 30 Dettwiller Messe selon intention
Mardi 27 17 h 30 Rosenwiller Messe selon intention
Mercredi 28   9 h 00 Dettwiller Messe ++ Gérard RESCH et Émilie MULLARTZ

et ++ fam.
Jeudi 29   9 h 00 Altenheim Messe selon intention

20 h 00 Lupstein « Vivre l'Avent » - Préparation au 1er dimanche de
l'Avent : recueillement, prière et chant

Du 30 novembre au 8 décembre : grande neuvaine de l'Immaculée Conception
Vendredi S. André, Apôtre 30 17 h 30 Lupstein Messe

DÉCEMBRE 2018

1-2 décembre, 1er dimanche de l'Avent - C

Entrée en AVENT - Bénédiction des couronnes de l'Avent à toutes les messes
Samedi   1 18 h 15 Dettwiller Messe + Jean-Claude FENIN et ++ fam. HAETTEL

et FENIN, + François KLEIN,
++ Marie-Jeanne et Jean RICHERT,
+ Robert GANTZER et ++ fam., + Bernard BOEHM,
++ fam. FEIDT et NAUNY, ++ classe 1936 et ++ fam.,
++ Laurence et Albert WILL

Dimanche   2 10 h 00 Lupstein Grand'messe solennelle à l'occasion de la fête
patronale Sainte Barbe et du 1er anniversaire de la 
reconnaissance de notre communauté de paroisses
+ chorales de notre communauté de paroisses
++ Marcel DISS et Antoine STEINMETZ

18 h 00 Lupstein Ouverture de la première fenêtre de l'Avent
1ère semaine de l'Avent : ¼ d'heure d'adoration silencieuse après chaque messe

Lundi S. François Xavier   3 17 h 30 Dettwiller Messe selon intention
Mardi Ste Barbe   4   7 h 30  Wundratzheim Messe à la chapelle Sainte-Barbe
Mercredi   5   9 h 00 Dettwiller Messe ++ Madeleine et Bernard DISS

13 h 30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants
Jeudi S. Nicolas   6 17 h 30 Altenheim Messe ++ fam. MARXER, WOELFFEL et NUGEL

20 h 00 Altenheim « Vivre l'Avent » - Préparation au 2e dimanche de
l'Avent : recueillement, prière et chant

Vendredi S. Ambroise   7   9 h 00 Dettwiller Messe selon intention (pas de messe à 18h30)
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.
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8-9 décembre, 2e dimanche de l'Avent - C

8 décembre, IMMACULÉE CONCEPTION

Participation de nos paroisses au marché de Noël de Dettwiller :
▪ Stand des jeunes de la Profession de foi
▪ Tente de la paix, animée par les enfants du Pardon, de la Première Communion 
   et de l'Équipe Saint-Tarcisius (chaque ¼ heure, de 17h30 à 20h30)
▪ Salon de thé tenu par les dames de l'ouvroir (16h à 19h) et les ados (19h à 21h30)

Vente de fleurs « Étoiles de Noël » par les servants de messe, à la sortie des offices

Samedi   8 17 h 30 Littenheim Messe célébrée à la lueur des bougies
+ Philippe GENESTE,
++ fam. BURCKEL et CLAD,
intention particulière confiée à la Vierge Marie

Dimanche   9   9 h 15 Dettwiller Messe + François LAUER (2e anniv.)
+ Bernard BOURGEOIS

10 h 45 Altenheim Messe + Eugène HINDENNACH,
++ Marie (5e anniv.) et Antoine HINDENNACH
++ chorale Sainte-Cécile d'Altenheim

18 h 00 Lupstein Ouverture de la 2e fenêtre de l'Avent
Lundi 10 17 h 30 Dettwiller Messe pour les âmes délaissées du purgatoire
Mardi 11 17 h 30 Rosenwiller Messe + chanoine Daniel PERRIN
Mercredi 12   9 h 00 Dettwiller Messe + Louis HUFSCHMITT et ++ fam DECKER
Jeudi Ste Odile, 13 18 h 15 Altenheim Vêpres de la fête de Sainte Odile

patronne de l'Alsace et adoration eucharistique
19 h 15 Messe + Marie-Thérèse KNOBLOCH
20 h 00 Dettwiller « Vivre l'Avent » - Préparation au 3e dimanche de

l'Avent : recueillement, prière et chant
Vendredi S. Jean de la Croix 14 14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet

17 h 30 Lupstein Messe

15-16 décembre, 3e dimanche de l'Avent - C - « Gaudete »

Vente de fleurs « Étoiles de Noël » par les servants de messe, à la sortie des offices

Samedi Ste Lucie 15 18 h 15 Dettwiller Messe ++ Germaine et Charles DUSCH et
++ fam. DUSCH et BROQUET,
++ Madeleine et Bernard DISS,
+ Antoine REMMER (2e anniv.) et 
++ fam. BRUNETEAU, + Christiane WEBER,
++ Marie-Thérèse et André GUTFREUND,
++ Colette (8e anniv.) et Joseph HAETTEL,
+ Jean LAUER, ++ Albertine et Gustave ACKER

Dimanche 16   9 h 15 Rosenwiller Messe
10 h 45 Lupstein Messe avec la participation de la chorale grégorienne

« Jubilate »
++ chorale Sainte-Cécile de Lupstein,
++ Céline PEXOTO, Odette HUGEL et Alice MATHIS
++ Joseph et Antoine STEINMETZ,
++ Joseph (1er anniv.) et Louise REINER

18 h 00 Lupstein Ouverture de la 3e fenêtre de l'Avent
Lundi 17 17 h 30 Dettwiller Messe ++ Gérard RESCH et Émilie MULLARTZ 

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

Mardi 18   8 h 30 Littenheim Messe selon intention
20 h 00  Neuwiller-lès S. Célébration pénitentielle préparatoire à Noël

Mercredi 19      -          - Exceptionnellement pas de messe
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Jeudi 20 17 h 30 Altenheim Messe ++ fam. NONNENMACHER et CASPAR
20 h 00 Littenheim « Vivre l'Avent » - Préparation au 4e dimanche de

l'Avent : recueillement, prière et chant
Vendredi 21 17 h 30 Lupstein Messe

22-23 décembre, 4e dimanche de l'Avent - C

Samedi 22      -         - Pas de messe anticipée
Dimanche 23   9 h 15 Altenheim Messe ++ fam. MARXER, WOELFFEL et NUGEL

10 h 45 Littenheim Messe ++ fam. FRITSCH et STIEGLER,
++ fam. GUTH et DISS,
++ fam. BIETH et BORDONNÉ,
++ fam. Alphonse WEINSANDO

18 h 00 Lupstein Ouverture de la 4e fenêtre de l'Avent

24 décembre, VIGILE DE LA NATIVITÉ

Lundi 24 10h30-12h30 Dettwiller Possibilité de confession
à la salle paroissiale (pour raison de chauffage)

17 h 30 Lupstein Messe ++ curés Laurent WOLFF et Jean CHOROSZY
24 h 00 Littenheim Messe + curé Herrmann MONSCH

25 décembre, NATIVITÉ

Mardi 25   9 h 15 Dettwiller Messe + Philippe GENESTE,
++ curés Antoine KRAUT et François HUSSLER,
+ Jean-Michel BERBACH (3e anniv.)

10 h 45 Altenheim Messe + Père Joseph KNOBLOCH,
+ Sébastien GREVE

18 h 00 Dettwiller Vêpres de Noël
Mme le pasteur et M. le curé invitent leurs 
paroissiens à cet office œcuménique de prière

Mercredi S. Etienne 26 10 h 00 Rosenwiller Messe
Jeudi S. Jean 27 10 h 00 Littenheim Messe de la fête patronale secondaire Saint Jean

Bénédiction du vin
+ Gérard HEINTZ et ++ fam. MATTEL

Vendredi 28 décembre
10 h 00 Rosenwiller Prière devant la crèche et bénédiction des enfants
11 h 00 Dettwiller Prière devant la crèche et bénédiction des enfants
14 h 00 Altenheim Prière devant la crèche et bénédiction des enfants
15 h 00 Littenheim Prière devant la crèche et bénédiction des enfants
16 h 00 Lupstein Prière devant la crèche et bénédiction des enfants

Vendredi Sts Innocents 28 17 h 30 Lupstein Messe + Madeleine DIETENBECK (10e anniv.)
et ++ fam.

29-30 décembre, FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE

Samedi 29 18 h 15 Dettwiller Messe ++ Gabrielle et Joseph FRITSCH
19 h 30 Littenheim Messe

Dimanche 30   9 h 15 Lupstein Messe
10 h 45 Rosenwiller Messe

Lundi 31 16 h 30 Dettwiller Exposition du Saint-Sacrement et Vêpres
17h-18h Adoration silencieuse - Possibilité de confession
18 h 15 Messe d'action de grâce pour l'année civile

qui se termine
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JANVIER 2019

1er janvier, SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU - 52e Journée Mondiale de la Paix

Mardi   1 10 h 00 Altenheim Chapelet
10 h 45 Messe
     -          - Exceptionnellement pas de prière des enfants

Mercredi      S. Basile le Grand et   2   9 h 00 Dettwiller Messe
                      S. Grégoire de Naziance
Jeudi   3       -         - Exceptionnellement pas de messe
Vendredi   4   9 h 00 Dettwiller Messe votive du Sacré-Cœur

+ Maurice SURKOUF
18 h 30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur

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

5-6 janvier, ÉPIPHANIE - C

Samedi   5 17 h 00 Dettwiller « Marche nocturne des Rois Mages »
Départ de la marche (cour du presbytère)

18 h 15 Rosenwiller Messe + Gérard KINTZELMANN (22e anniv.)
+ Juliette LOTTMANN et ++ fam. NIESS et
KINTZELMANN

Dimanche   6   9 h 15 Lupstein Messe + Philippe GENESTE
10 h 45 Altenheim Messe + Aloïse NONNENMACHER

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

NOVEMBRE 2018

Lundi 5, 19h30, réunion des responsables des servants de messe, au presbytère.

Mardi 6, 20h, réunion « Fenêtres de l’Avent », au presbytère de Lupstein. Bienvenue à toutes les bonnes volontés.

Mardi 6, 20h15, réunion des responsables des équipes des lecteurs, au presbytère.

Jeudi 8, 20h15, rencontre « Saveurs d’Évangile » (Mc 12, 38-44 – L’obole de la pauvre veuve), à la salle paroissiale.

Samedi 10, 9h, réunion des catéchistes du Premier Pardon, à la salle paroissiale.

Dimanche 11, 10h à 18h, salon de thé et vente de l’ouvroir paroissial (broderies, napperons, etc.), à la salle paroissiale.

Lundi 12, 20h, conférence-débat « Comment mieux vivre la messe », à l’église de Brumath.

Mardi 13, 14h, rencontre « Fidei », au presbytère protestant de Dettwiller (thème : La résurrection de la chair, peut-on y croire ?).

Mardi 13, 20h15, soirée vidéo « Paul VI, un pape dans la tourmente » (Partie 1 - Durée :1h40), à la salle paroissiale.

Mercredi 14, 20h15, soirée vidéo « Paul VI, un pape dans la tourmente » (Partie 2 - Durée :1h40), à la salle paroissiale.

Jeudi 15, 20h30, réunion des catéchistes Pardon/Communion/Tarcisius (Marché de Noël), à la salle paroissiale.

Samedi 17, 9h à 12h, « Matinale » (Réflexion et ressourcement : « L’oasis dans le désert de l’immigration »), à Saverne (St-Florent).

Samedi 17 et dimanche 18, vente de gâteaux (Première Communion) - à l’issue de toutes les messes.

Mardi 20, 10h, AG des adorateurs au Mont Sainte-Odile de notre canton, à Saverne (Saint-Florent).

Jeudi 22, 20h15, rencontre « Saveurs d’Évangile » (Jn 18, 33-37 – Ma royauté n’est pas de ce monde), à la salle paroissiale.

Vendredi 23, 20h15, réunion des parents Profession de foi, à la salle paroissiale.

Samedi 24, matinée de rencontre des Equipes d’Animation Pastorale (EAP) de la zone pastorale, à Reinacker.

Dimanche 25, 8h à 17h, bourse aux vêtements et jouets (au profit de la rénovation de l’église), salle polyvalente de Dettwiller.

Jeudi 29, 20h, « Vivre l’Avent » (préparation spirituelle au 1er dimanche : recueillement, prière et chant), à l’église de Lupstein.

DÉCEMBRE 2017

Samedi 1, 9h à 10h30, les enfants confectionnent leurs couronnes de l’Avent, au presbytère de Lupstein.

Dimanche 2, 10h, fête patronale de notre communauté de paroisses (suivie du verre de l’amitié), à Lupstein.

Dimanche 2, 18h, ouverture de la 1ère fenêtre de l’Avent « Au commencement… », au presbytère de Lupstein.

Lundi 3, 20h, conseil de fabrique Lupstein (4e trimestre), au presbytère.

Mardi 4, 10h, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs du doyenné, à Saverne (Saint-Paul).

Mardi 4, 20h15, réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), à la salle paroissiale.

Mercredi 5, 20h15, conseil de fabrique Dettwiller-Rosenwiller (4e trimestre), à la salle paroissiale.

Jeudi 6, 20h, « Vivre l’Avent » (préparation spirituelle au 2e dimanche : recueillement, prière et chant), à l’église d’Altenheim.

Samedi 8, 9h à 12h, « Matinale » (Réflexion et ressourcement : « La fin de vie ? »), à Saverne (St-Florent).

Samedi 8, 16h à 22h, participation de nos paroisses au marché de Noël, place de l’église de Dettwiller.

Samedi 8 et dimanche 9, vente de fleurs « Étoiles de Noël » (servants de messe) - à l’issue de toutes les messes.

Dimanche 9, 18h, ouverture de la 2e fenêtre de l’Avent « Stupéfiante nouvelle », au presbytère de Lupstein.

Lundi 10, 20h, conseil de fabrique Littenheim (4e trimestre), à la mairie.

Mardi 11, 14h, rencontre « Fidei », au presbytère protestant de Dettwiller (le thème reste à définir). 

Mardi 11, 20h, conseil de fabrique Altenheim (4e trimestre), à la mairie.

Jeudi 13, 20h, « Vivre l’Avent » (préparation spirituelle au 3e dimanche : recueillement, prière et chant), à l’église de Dettwiller.

Vendredi 14, 20h15, réunion des parents Première Communion, à la salle paroissiale.

Samedi 15, 9h à 12h, « Matinale » (Réflexion et ressourcement : « La fin de vie »), à Saverne (St-Florent).

Samedi 15 et dimanche 16, vente de fleurs « Étoiles de Noël » (servants de messe) - à l’issue de toutes les messes.

Dimanche 16, 18h, ouverture de la 3e fenêtre de l’Avent « Éclaire-moi », au presbytère de Lupstein.

Lundi 17, 20h, concert « Le Messie, de Haendel », à l’église de Saessolsheim.

Jeudi 20, 20h, « Vivre l’Avent » (préparation spirituelle au 4e dimanche : recueillement, prière et chant), à l’église de Littenheim.

Samedi 22, journée de sortie et d’amitié pour l’ensemble des servants de messe de nos paroisses.

Dimanche 23, 18h, ouverture de la 4e fenêtre de l’Avent « RDV sous l’étoile », au presbytère de Lupstein.

Jeudi 27, 15h30 à 17h45, après-midi vidéo « L’Étoile de Noël » (vidéo et goûter, ouverts à tous âges), à la salle paroissiale.

Jeudi 27, 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 25.10.2018)

Elles sont devenues enfants de Dieu et de l’Église par le BAPTÊME

Luna LEMBLÉ, le 9 septembre 2018, à Lupstein ;
fille de Marc LEMBLÉ et Elodie ARBEIT (rue des Prés, Lupstein).
Noémie FOHRER, le 30 septembre 2018, à Dettwiller ;
fille de Jonathan FOHRER et Justine PFISTER (rue de l’Ancre, Roeschwoog).

Mgr Vincent Dollmann, nouvel archevêque de Cambrai

L’archevêque  de  Cambrai,  Mgr  François  Garnier,  atteint  d’une  leucémie  incurable,  avait  cherché  à
organiser une transition douce pour son diocèse. À sa demande, le pape François avait nommé le 25 mai
dernier un archevêque coadjuteur pour le seconder, avec succession automatique en
cas de décès ou de démission. Mgr Vincent Dollmann, jusqu'alors évêque auxiliaire
de  Strasbourg,  devait  lui  succéder  officiellement  lors  d'une  messe  prévue  le
25 novembre prochain. Mais la brutale dégradation de l'état de santé de Mgr Garnier
et son décès, au matin de l'Assomption, a accéléré ce processus. Mgr Dollmann est
donc immédiatement devenu le nouvel archevêque de Cambrai.

Du temps où il était évêque auxiliaire de Strasbourg, notre communauté de paroisses
a eu la joie d’accueillir Mgr Vincent Dollmann à plusieurs reprises : bénédiction de
la  cloche  de  la  chapelle  de  Wundratzheim,  célébration  du  sacrement  de  la
confirmation.  Nous nous associons  par  la  pensée et  la  prière  au diocèse de Cambrai  qui  célébrera
l’installation officielle ce dimanche 25 novembre 2018, en la solennité du Christ-Roi. 

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Paule MOINEAU née FILLOUX, 92 ans, le 29 août 2018, à Dettwiller.
Robert GANTZER, 69 ans, le 30 août 2018, à Dettwiller.
Bernard BOEHM, 82 ans, le 12 octobre 2018, à Dettwiller.
Alice SPIEGLER, 88 ans, le 23 octobre 2018, à Dettwiller.
Louise STAEBEL née DISS, 81 ans, le 27 octobre 2018, à Altenheim.
Antoine GENTNER, 95 ans, le 29 octobre 2018, à Altenheim.

Monsieur l’abbé Joseph WOLF, 89 ans, s’est endormi dans l’espérance de
la résurrection le mercredi 17 octobre 2018, à Fort-de-France (Martinique).
Après les obsèques célébrées en la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France,
l’abbé Wolf a été inhumé au cimetière de La Levée.

L’abbé Joseph Wolf était un enfant de Littenheim. Il y est né le 27 novembre
1928, au foyer des époux Lucien Wolf et Augustine Braun ; le 4 décembre, le
nouveau-né est baptisé dans l’église du village.

Depuis  son  ordination  sacerdotale,  le  29  juin  1957  à  Saint-Pierre,  en
Martinique,  il  avait  voué  sa  vie  à  Jésus  Christ  et  au  service  de  l’Église
présente en cette région insulaire française située dans les Caraïbes : ancien
curé des paroisses de Fonds-Saint-Denis, Prêcheur, Anses d’Arlet, Lorrain,
ou encore ancien aumônier du Centre Hospitalier de Colson.

N’oubliant jamais où étaient ses racines, l’abbé Joseph Wolf aimait revenir à Littenheim. Il a tenu à y
célébrer  une messe d’action de grâce,  quelques mois  après  avoir  été  ordonné prêtre  en Martinique.
Cinquante ans plus tard, la famille et la communauté villageoise a eu la joie de pouvoir assister à la
messe de son jubilé d’or sacerdotal, à Littenheim, à l’occasion de la fête patronale Saint Pierre, en 2007.

Messe de Requiem pour M. l’abbé Joseph Wolf : samedi 17 novembre 2018, à 19h30, à Littenheim.
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IN MEMORIAM - Prions pour nos frères et sœurs défunts (depuis la Toussaint 2017)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

Paule MOINEAU née FILLOUX, 92 ans, le 29 août 2018, à Dettwiller.

Robert GANTZER, 69 ans, le 30 août 2018, à Dettwiller.

Bernard BOEHM, 82 ans, le 12 octobre 2018, à Dettwiller.

Alice SPIEGLER, 88 ans, le 23 octobre 2018, à Dettwiller.

Louise STAEBEL née DISS, 81 ans, le 27 octobre 2018, à Altenheim.
Antoine GENTNER, 95 ans, le 29 octobre 2018, à Altenheim.

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

Sainte Mechthild de HACKEBORN (1241 - 1298) - Fêtée le 19 novembre.

Mechthild appartenait  à la famille des barons de Hackeborn. Sa soeur aînée Gertrude était
abbesse du monastère des cisterciennes de Helfta. C'est donc tout naturellement que la petite
Mechthild, lorsqu'elle eut 7 ans, fut confiée à sa sœur pour son éducation. Elle ne quittera plus
le monastère.
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Bien plus tard, on lui remit la direction du chant monastique et la charge de la formation des jeunes élèves : l'alumnat.
La religieuse dévoilera une partie de son extraordinaire vie spirituelle dans le « Livre de la grâce spéciale »,
vie spirituelle qui s'enracine dans la liturgie et la pratique de la Lectio Divina, insistant plus sur la figure du
Christ glorieux que sur la figure du Serviteur souffrant. Elle recevra des visions du Sacré-Coeur, non point
comme un amour méconnu, mais comme un amour victorieux.

Mechthild, une sainte de la sérénité et de l'optimisme.

Bienheureux Charles de FOUCAULD (1858 - 1916) - Fêté le 1er décembre.

Enfance et adolescence de Charles

Charles de Foucauld est né le 15 septembre 1858
à Strasbourg ; sa sœur Marie naît 3 ans plus tard.
Les deux enfants deviennent  orphelins en 1864,
alors que Charles n’a que 6 ans. Son grand-père
maternel, le Colonel de Morlet le recueille avec sa
sœur et se charge de son éducation.
Après la guerre de 1870 et l’annexion de l’Alsace
par l’Allemagne, le grand-père choisit pour eux la
nationalité française et ils viennent habiter Nancy.
L’adolescent est intelligent et il étudie facilement.
Il aime beaucoup les livres, mais il lit n'importe
quoi.  Peu  à  peu,  Charles  s'éloigne  de  la  foi.  Il
continue à respecter la religion catholique, mais il
ne croit plus en Dieu.

« Je demeurai douze ans sans rien nier et sans rien croire,
désespérant de la vérité, et ne croyant même pas en Dieu,
aucune preuve ne me paraissant assez évidente. »
(Charles de Foucauld, après sa conversion)

Militaire sans conviction

En 1876, il entre à l’École Militaire de Saint-Cyr,
où il s’avère peu enthousiaste pour les études et
une carrière militaire. En 1878, à la mort de son
grand-père, Charles hérite d’une fortune qu’il va
dilapider.  Il  mène  une  vie  peu  exemplaire,
s’amusant  beaucoup et  travaillant  peu.  Admis  à
l’École  de  Cavalerie  de  Saumur,  Charles  n’a
absolument pas l’intention de changer de rythme
de vie. Il continue de mener une vie dissolue et de
fréquenter les restaurants de luxe avec ses amis
plutôt  intéressés  par  sa  fortune  que par  Charles
lui-même. Charles sort 87e et dernier de Saumur, à
l’âge de 21 ans.
En 1880, son régiment est envoyé en Algérie, il
s’y  affiche  avec  sa  maîtresse  et  devra  quitter
l’armée en raison de son inconduite. Trois mois
plus tard, Charles apprend que son régiment est au
combat  dans  le  Sud-Oranais  (la  France  est  en
pleine  période  de  colonisation) ;  il  demande  sa
réintégration  et  fait  preuve  d’un  comportement
exemplaire.

Voyageur et explorateur

Charles prend goût au Maghreb et comprend que
sa  vocation  n’est  pas  d’être  soldat  mais
explorateur.  À  23  ans,  le  jeune  homme  quitte
définitivement  l’armée  pour  entreprendre  une
exploration au Maroc.

Il décide de s'installer à Alger pour préparer son
exploration  du  proche  Maroc,  pays  interdit  aux
Européens et si peu connu. Il se met à l’arabe et
aux sciences.
La  réussite  de  cette  périlleuse  expédition  qu’il
réalise  en  onze  mois,  accompagné  d’un  savant
juif, et lui-même déguisé en rabbin, lui vaut à son
retour à Paris, une médaille d’or par la Société de
géographie. Charles raconte son exploration dans
un  livre  qui  sera  publié  en  1888  sous  le  titre
« Reconnaissance au Maroc ». Sa rencontre avec
des  familles  juives  et  la  prière  des  musulmans
vont  avoir  sur  lui  une  forte  impression  et  il
commence une quête spirituelle profonde.

Chercheur de Dieu

De  retour  en  France,  touché  par  l’accueil
affectueux et discret de sa famille profondément
chrétienne, Charles se met en quête. Guidé par un
prêtre, l’abbé Henri Huvelin, il retrouve Dieu en
octobre 1886. Charles a 28 ans.

« Une grâce intérieure extrêmement forte me poussait : je
me mis à aller à l'église, sans croire, ne me trouvant bien
que  là  et  y  passant  de  longues  heures  à  répéter  cette
étrange prière : "Mon Dieu, si  Vous existez,  faites  que je
Vous connaisse !" Vous m'avez alors inspiré cette pensée :
[…] "Étudions donc cette religion. Prenons un professeur
de religion catholique, un prêtre instruit, et voyons ce qu'il
en est, et s'il faut croire ce qu'elle dit."
Je me suis alors adressé à l'abbé Huvelin. Je demandais des
leçons de religion : il me fit mettre à genoux et me fit me
confesser, et m'envoya communier séance tenante... S'il y a
de  la  joie  dans  le  ciel  à  la  vue  d'un  pécheur  se
convertissant,  il  y  en  a  eu  quand  je  suis  entré  dans  ce
confessionnal ! »
(Charles de Foucauld, évoquant sa conversion)

Moine à la Trappe

Résolu à ne vivre désormais que pour le Christ
venu à  sa  rencontre,  Charles  fait  un  voyage  en
Terre  Sainte.  Il  y  découvre  qu’elle  fut  la  vie
humble de Jésus de Nazareth, ce qui le conduit en
1890,  à  entrer  dans  la  vie  monastique  à  Notre-
Dame des Neiges, en Ardèche. Sur sa demande, il
est envoyé à Akbès en Syrie, dans un monastère
où  il  cherche  de  plus  en  plus  à  avancer  dans
l’imitation de la vie de Jésus à Nazareth.

Ermite au pays de Jésus

En 1897, il quitte la Trappe pour Nazareth, où il
vit  en  ermite  dans  la  prière,  la  pauvreté,  à  la
recherche de la volonté de Dieu sur lui. Au bout
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de  trois  ans,  ayant  pris  comme  devise  « Jesus
Caritas » (Jésus Amour) et comme emblème un
Cœur surmonté d’une croix, Charles se prépare au
sacerdoce et revient à la Trappe de Notre-Dame
des  Neiges.  Il  est  ordonné  prêtre  à  Viviers  le
9 juin 1901.

Frère de tous, à Béni-Abbès

Charles demande à ses supérieurs d’être envoyé
en  Algérie.  Il  s’installe  à  Béni-Abbès,  oasis
algérienne,  près  du  Maroc.  Il  y  construit  une
fraternité, c’est-à-dire une maison ouverte à tous :
chrétiens,  musulmans  et  juifs.  Charles  souhaite
être pour chacun, un frère, un ami. Disponible aux
pauvres,  rachetant  des  esclaves,  accueillant  aux
soldats de la garnison,  donnant  l’hospitalité aux
voyageurs  de  passage,  il  passe  également  de
longues heures à la prière.

Ami des Touaregs

En 1904, Charles peut grâce à un ami officier, se
rendre dans le sud algérien. Il sait qu’il est le seul
prêtre en mesure d’aller chez les Touaregs et de
prendre  contact  avec  leurs  tribus  encore  plus
délaissées que la population de Béni-Abbès.
En  1905,  Charles  s’installe  à  Tamanrasset,  seul
européen dans ce village de quelques familles de
Touaregs. Il y construit un petit ermitage près des
villageois.  Il  continue  à  étudier  la  langue
Tamacheq, la langue des Touaregs, il  s’intéresse
aussi à leur poésie et leurs coutumes, pour sauver
la  culture  de  ce  peuple  d’à  peine  quelques
dizaines  de  milliers  d’âmes.  Il  réagit  vivement
face  aux  exactions  exercées  sur  ce  peuple,  par
certains militaires ou colons.
Au  cours  de  l’hiver  1907-1908,  survient  une
grave période de sécheresse et de famine. Ayant
donné  ses  vivres,  Charles  tombe  gravement
malade et se prépare à mourir. Ce sont ses voisins
Touaregs qui vont lui sauver la vie en partageant

avec lui  le peu de nourriture dont  ils  disposent.
Sans  qu’il  s’en  rende  compte,  cela  marque  un
grand tournant dans sa vie. Habitué à donner, il
apprend à recevoir des gens du village. Guéri, il
se  remet  au  travail  et  poursuit  son  œuvre
linguistique qu’il  poursuivra jusqu’à la veille de
sa mort. Tout est prêt pour une édition en quatre
volumes  d’un  dictionnaire  Touareg-Français,  la
traduction des évangiles et plus de 6000 vers de
poésie.
En  1914,  la  guerre  éclate  en  Europe,  les
répercussions  du  conflit  européen se  font  sentir
jusqu’au désert.  Certains Touaregs,  se mettent  à
harceler  les  militaires  français.  La  situation  est

dangereuse  et  on
conseille à  Charles de
quitter  Tamanrasset.
Lui  au  contraire,
décide  d’y rester  et  y
construit  un  fortin
(petite  construction
fortifiée) pour protéger
les gens du village des
attaques  répétées  des
pillards  venant  de
l’ouest  saharien.  C’est

là, qu’il est surpris, par un groupe de rebelles, au
soir  du  1er décembre  1916.  Pris  dans  un  guet-
apens,  Charles  est  ligoté  pendant  qu’on pille sa
demeure. Son jeune gardien de 15 ans paniqué par
l’arrivée soudaine de deux soldats français tire sur
lui  à  bout  portant.  Charles  de  Foucauld  meurt,
victime isolée d’une violence locale, pendant que
d’autres  ce  soir-là,  tombent  sur  les  fronts  de la
première guerre mondiale.

Charles  de  Foucauld est  déclaré  vénérable  le  24  avril
2001  par  Jean-Paul  II.  Benoît  XVI  le  déclare
bienheureux, le 13 novembre 2005.

BON BON àà SAVOIR SAVOIR  ::
La Fédération de Charité «La Fédération de Charité «  CARITAS ALSACECARITAS ALSACE  »»

Le « Caritas-Verband für die Diözese Strassburg » (fédération catholique des œuvres du diocèse de Strasbourg) naît  le
26 juin 1903, dans le contexte de l’Alsace allemande ; ses statuts sont autorisés le 9 septembre.
La fédération est  inscrite au registre des associations le 14 décembre de la même année. Elle est la  première Caritas
diocésaine au monde.

L’abbé Paul Müller-Simonis

Orphelin de mère et après avoir hérité très jeune
d’une fortune considérable, Paul Müller-Simonis
(né en 1862, à Muhlbach-sur-Bruche - décédé en
1930,  à  Strasbourg)  termine  ses  études

secondaires à Paris. En 1881, il sort diplômé de
l’École  Centrale,  prestigieuse  école  d’ingénieur.
En  1886,  il  est  ordonné  prêtre  après  avoir  été
formé à Munich et Rome.
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En  1892,  de  retour  en  Alsace,  l’abbé  Müller-
Simonis  devient  le  principal  actionnaire  et
directeur d’un quotidien
catholique,  l’Elsässer,
fondé en 1885.
Dès  la  fin  des  années
1890,  il  se  tourne  vers
l’organisation  de
l’action  caritative
catholique de la Ville de
Strasbourg en lien avec
l’assistance publique. À
l’âge  de  36  ans,  la
« Fédération Catholique
de Charité de la Ville de Strasbourg » devient sa
principale  activité.  Celle-ci  renforce  les  liens
entre différentes œuvres de bienfaisance.
En  1901,  à  Strasbourg,  a  lieu  le  1er congrès
diocésain  des  œuvres  qui  poursuit  deux  axes :
l’assistance  à  l’enfance  (crèches,  garderies,
écoles, colonies) et la protection de la jeune fille.
Mgr Adolf Fritzen, évêque de Strasbourg de 1891
à 1919, demande au chanoine Müller-Simonis de
fonder  la  Fédération  de  Charité.  Celle-ci  est
réalisée  le  9  septembre  1903.  Son  but :  la
diffusion  des  véritables  principes  de  la  charité
catholique  et  l'encouragement  à  tous  les  efforts
sains  dans  ce  domaine  (échange  d'informations,
représentation  des  intervenants  de  l'action
caritative  catholique  auprès  des  instances
publiques) et le développement de l'organisation
caritative et sociale.

La coordination, de 1906 à 1914

De 1906 à 1914, les activités coordonnées par la
Fédération catholique des Œuvres du diocèse de
Strasbourg se diversifient et se professionnalisent,
en réponse aux besoins observés et pour mener un
travail actif de lien avec l’assistance publique : les
garderies d’enfants, le financement des Sœurs de
quartier,  le  fonds  en  faveur  des  « pauvres
honteux »,  l’assistance  rurale  aux  malades,
l’éducation  surveillée,  la  formation  des
infirmières, les écoles ménagères catholiques.
En  1912,  104  membres  institutionnels  et
congrégations et 500 personnes physiques (Sœurs
de la Croix, Sœurs du Très Saint Sauveur, Sœurs
de la Charité) sont rassemblés dans la Fédération
catholique.
En  1913,  Paul  Müller-Simonis  construit  le
bâtiment  5  rue  Saint  Léon,  actuel  siège  de  la
Fédération de Charité Caritas Alsace.

Une période mouvementée, 1914-1945

La  Fédération  de  Charité  assume  ses  missions
malgré  les  deux guerres  et  les  bouleversements

politiques du XXe siècle : le Caritas-Verband aide
des prisonniers et des familles de soldats (1914-
1918),  développement  des  œuvres  en  direction
des  jeunes  travailleurs  et  des  équipes  en  zone
rurale  (1920-1929).  Dans  la  semi-clandestinité,
l’action caritative catholique reste efficace malgré
les exigences de l’occupant (1939-1944).

Les décennies d’après-guerre

Le  chanoine  Jules  Billing  (né  en  1905,  à
Wuenheim  –  décédé  en  1973,  à  Strasbourg)
devient président de la Fédération de Charité (de
1945 à 1972) et réorganise la charité diocésaine.
La Fédération de Charité connaît une période de
construction  et  d’expansion,  qui  passe  par  la
création et l’ouverture d’institutions spécialisées,
répondant aux besoins de pauvreté et de précarité
du moment et par la multiplication de ses champs
d’action :  fondation  de  l’Institut  Thérapeutique,
Educatif  et  Pédagogique  (ITEP)  Les  Tilleuls  à
Scharrarbergheim (1948),  fondation  de  l’Institut
Médico-Educatif  (IME)  Joseph-Benoît
Cottolengo,  à  Epfig  (1954),  fondation  de
l’établissement  Sainte-Elisabeth  à  Diebolsheim
(1956), ouverture du Centre de soins de suite et de
réadaptation  en  addictologie  de  Marienbronn
(1959), fondation de l’établissement Don-Bosco à
Huttenheim  (1965)  ou  encore  ouverture  de  la
Maison  de  retraite  Caritas  à  Strasbourg-
Koenigshoffen (1967).
Dès 1947, la Fédération de Charité envisage une
collaboration avec le Secours Catholique (créé en
1946 dans le reste de la France par l’abbé Jean
Rodhain). Elle se traduit en 1951 par un accord
établissant  la  Délégation  diocésaine  d’Alsace
auprès  du  Secours  Catholique  -  accord  qui
perdure à ce jour.
En 1987, la Fédération de Charité Caritas Alsace
est reconnue « d’utilité publique ».

Ces dernières années

La Fédération de Charité poursuit ses actions et des
créations  en  phase  avec  les  nouvelles  réalités
sociales : ouverture de la permanence Caritas de la
Rue  du  Puits  à  Mulhouse  sur  le  modèle  de  la
permanence de l’Arc-en-Ciel de Strasbourg (1998),
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fondation  de  l’Association  Santé,  Education,
Insertion  (SEI)  du  Ried,  institut  médico-
professionnel  qui  rassemble  l’IMPRO
d’Huttenheim  et  celui  de  Diebolsheim  (1998),
ouverture  du  SESSAD  Les  Tilleuls (1999),
création  du  chantier  d’insertion  Carijou  (2000),
création du chantier  d’insertion « Les 7 Pains »,
restaurant solidaire qui sert plus de 200 repas par
jour  aux  plus  nécessiteux  (2002),  ouverture  de
« La  Mezzanine »  (2006)  pour  l’accueil  des
enfants  des  familles  en  attente  de  parloir  à  la
maison  d’arrêt  de  l’Elsau  (2006),  ouverture  du
« Marché solidaire des collines » dans le quartier
des Coteaux à Mulhouse (2011) et développement
des épiceries sociales en Alsace.
En 2012, la Fédération de Charité intègre dans la
même  entité  juridique  les  établissements  et

services  qu’elle  a  créés  ou  acquis.  Elle  se
compose  désormais  de  Caritas  Alsace  Réseau
Secours  Catholique  et  de  9  établissements
sanitaires et médico-sociaux : l'EHPAD Caritas, le
CSSRA Marienbronn, l'ITEP Les Tilleuls, l'ITEP
La  Forge,  Cottollengo,  la  SEI  du  Ried,  les
7 Pains, Carijou et la Cité Relais.

À consulter : www.federation-de-charite.org

Le site comporte une présentation détaillée du
Réseau Caritas/Secours Catholique en Alsace et
des établissements liés à l’enfance, à la santé et
à l’insertion.

Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018 :
Quête en faveur de Caritas/Secours Catholique

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

Avec Notre-Dame de Montligeon, prions pour nos défunts

Notre-Dame Libératrice,
prends en pitié tous nos frères défunts,

spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur.

Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés
afin que s’achève en eux l'œuvre de l’amour qui purifie.

Que notre prière, unie à celle de toute l’Église,
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir

et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés.

Mère de l’Église,
aide-nous, pèlerins de la terre,

à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection.
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme.

Fais de nous
des témoins de l’Invisible, déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir,

des apôtres de l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube.

Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints,
rassemble-nous tous un jour,

pour la Pâque éternelle,
dans la communion du Père avec Jésus, le Fils,

dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.

Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du purgatoire.

La basilique Notre-Dame de Montligeon, consacrée à « Notre-Dame Libératrice  des âmes du Purgatoire »,  est  une
église de pèlerinage, centre d'un sanctuaire dédié à la prière pour les défunts. Elle est située à La Chapelle-Montligeon,
petite commune dans le sud-est du département de l’Orne.

Pour plus d’informations : Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, 26 rue Principale, 61400 La Chapelle-Montligeon
 02.33.85.17.00    http://montligeon.org
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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…

► Novembre 2018
… pour que le langage du cœur et le dialogue

priment toujours sur le langage des armes.

► Décembre 2018
… pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi

trouvent un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures.

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.

PRIÈRE MENSUELLE DES ENFANTS

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

Prochaines dates de la « Prière mensuelle des enfants » :
- Mercredi 7 novembre 2018, à Lupstein.
- Mercredi 5 décembre 2018, à Dettwiller.
Pas de rencontre en janvier 2019. Deux autres rendez-vous sont proposés aux enfants :
la prière devant la crèche (28.12.18) et la Marche nocturne des Rois Mages (05.01.19).

ÉQUIPE SAINT-TARCISIUS

Pour l’année scolaire 2017-2018, 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 10 novembre, 24 novembre et 15 décembre 2018.

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

Chers enfants, chères familles,

n’oubliez pas de consulter la page spéciale « TEMPS DE L’AVENT & NOËL 2018 »
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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

SERVICE DE L’ÉVANGILE AUPRÈS DES MALADES (SEM)

Le Service  de  l’Évangile  auprès  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).
L’équipe de notre communauté de paroisses : M. le curé Tim Dietenbeck, assisté
de  Mmes  Monique  Fritsch  (Dettwiller),  Marie-Odile  Egermann  (Dettwiller)  et
Marie-Odile Brucker (Lupstein).

Vous souhaiteriez bénéficier de la communion mensuelle (ou simplement d’une visite) ? 
Merci de vous signaler au presbytère ou auprès de la coordinatrice de l’équipe :
Monique FRITSCH, 18 rue des Comtes de Rosen, Dettwiller          03.88.71.97.31

Prochaines visites avec communion au Corps du Christ :
les vendredis 2 novembre, 7 décembre 2018 et 4 janvier 2019.

Pour des raisons familiales, Mme Jeanne Schieber a demandé à être déchargée de sa mission au sein de
l’équipe  SEM.  Les  paroissiens  visités,  leurs  familles  et  les  membres  de  l’équipe  saluent  ses  années
d’engagement et expriment leur gratitude pour sa disponibilité et son dévouement. Merci, Mme Schieber !

SAVEURS D’ÉVANGILE

Prenons le temps de lire et de méditer ensemble l’évangile du dimanche à venir.

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

Jeudi 8 novembre 2018 : Marc 12, 38-44 - L’obole de la pauvre veuve.
Jeudi 22 novembre : Jean 18, 33-37 - Ma royauté n’est pas de ce monde.
Jeudi 3 janvier 2019 : Matthieu 2, 1-12 - Des mages venus d’Orient se prosternent devant l’Enfant.
Les quatre jeudis précédant les quatre dimanches de l’Avent : 
« Vivre l’Avent » - Méditation de la 1ère lecture, recueillement, prière et chant (consulter le calendrier liturgique).

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 13 novembre 2018 : « La résurrection de la chair : peut-on y croire ? »
Mardi 11 décembre : (thème reste à définir)
Mardi 8 janvier 2019 : (thème reste à définir)
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LES MATINALES DE SAINT-FLORENT

La communauté des Spiritains de Saverne ouvre les portes de la maison Saint-Florent pour des matinées de
réflexion,  de  ressourcement  et  de  prière.  Il  est  possible  de  prolonger  la
rencontre du matin par la participation au repas de midi.
Participation aux frais : 10,- € (ou 15,- €, si participation au repas).

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

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

Samedi 17 novembre : « L’oasis dans le désert de l’immigration » (Mme Francine Bongonda)
Quand nous parlons de l’immigration,
nous devons faire une distinction entre l’immigration choisie et consentie avec celle qui est subie.
Dans tous les cas, c’est un déracinement total et l’oasis n’est pas toujours sur la route de l‘immigré.

Samedi 8 décembre : « La fin de vie ? » (Docteur Marc Berthel)
Les évêques de France ont publié une déclaration sur la fin de vie, le 22 mars 2018,
alors qu’ils étaient réunis en assemblée plénière à Lourdes.
Ce texte est intitulé « Fin de vie : oui à l’urgence de la fraternité ! »

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.

► « Paul VI, un pape dans la tourmente » (2008) - Mardi 13 et mercredi 14 novembre 2018, à 20h15
Au cœur de la deuxième guerre mondiale, le jeune Giovanni Battiste Montini fait ses armes en
tant que prêtre : ses convictions, son caractère et son franc-parler lui attirent parfois des ennuis.
Plus tard, alors que débute le concile Vatican II, Montini est élu au Saint Siège.
Pape moderne, Paul VI va abolir certaines traditions et faire évoluer beaucoup de choses : il
sera le premier pape à voyager en avion, visitant chacun des cinq continents ; le premier pape
à retourner en Terre Sainte ; le premier à embrasser le patriarche orthodoxe ; le premier pape à
prendre la parole aux Nations Unies.
Homme de dialogue et de confrontation, homme de foi  et  de liberté,  il  a porté jusqu’à son

aboutissement le Concile inauguré par son prédécesseur. Par son encyclique Populorum Progressio, il a rappelé les hommes
à la  justice  sociale  dans un monde en pleine mutation.  À ces mêmes hommes,  il  a  rappelé  l’exigence de l'amour avec
l'encyclique Humanae Vitae. Homme d'amitié et de paix, Paul VI a accepté la douleur de l'incompréhension pour l'amour de la
vérité.

1ère partie (mardi) – Durée du film : 1h40.
2e partie (mercredi) – Durée du film : 1h40.

► « L’Étoile de Noël » (2017) - Jeudi 27 décembre 2018, à 15h30

Un petit âne courageux, Bo, rêve d’une vie meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village. Un
jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure  ! Sur sa route, il va faire équipe
avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspirations.
Rejoint par trois chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme plus excentriques les uns que les
autres, Bo et ses nouveaux amis suivent l’Étoile… et vont devenir les héros méconnus de la plus belle
histoire jamais contée : celle du premier Noël.
L’horaire de projection est avancé afin de permettre aux plus jeunes et à leur famille d’y participer plus facilement.
La rencontre, ouverte à tous, débute à 15h30 et se termine à 17h45. Un goûter sera offert à l’ensemble des participants.
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PORTES OUVERTES DE L’OUVROIR PAROISSIAL

Dimanche 11 novembre 2018, de 10h à 18h

DETTWILLER
Salle paroissiale - 7 rue de l’église

VENTE au profit de la rénovation de l’église

Broderies de Noël - Napperons brodés
Dentelles au crochet
Chaussettes - Tabliers

SALON DE THÉ, tout au long de la journée
Café et tisane – Choix de pâtisseries et gâteaux « maison »

Chaque mardi après-midi, les « mamies brodeuses », (nom affectueux donné par des écoliers qui les avaient rencontrées, il y a
quelques  années)  se  réunissent  à  Dettwiller,  dans  la  salle  paroissiale.  Elles  croisent  et  décroisent  les  aiguilles  à  tricoter,
s’adonnent à l’art de la broderie et crochètent de délicates dentelles. Ces dames ont de l’or dans les mains… et en font profiter la
paroisse et  diverses œuvres caritatives et  missionnaires (AED, Caritas Alsace,  CAT de Saverne,  Fondation Abbé Pierre,  les
missionnaires amis de la paroisse, Enfants Espoir du Monde), par la vente de leurs créations.

Renseignement : Marie-Louise BURCKEL, 5 rue de Saverne, Dettwiller -  03.88.91.45.42

BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS

Dimanche 25 novembre 2018, de 8h à 17h

DETTWILLER,
Salle polyvalente - sortie du village, vers Gottesheim

BUVETTE - PETITE RESTAURATION, tout au long de la journée

Journée organisée par la paroisse catholique de Dettwiller-Rosenwiller, au profit de la rénovation de l’église Saint-Jacques.
En raison du grand nombre d’exposants lors des bourses précédentes, l’événement se déroule à la salle polyvalente.

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)

VENTE DE POINSETTIAS par nos servants de messe

Afin de nous permettre  d’égayer  l’intérieur  de nos maisons,  les  servants de
messe  reconduisent  la  traditionnelle  vente  des  poinsettias.  Le  bénéfice  de
l’opération alimentera les caisses des diverses équipes et aidera au financement
de la sortie de Noël, le 22 décembre. Merci pour votre soutien.

Nos jeunes amis assureront un point de vente à l’issue des messes :
- samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018 (2e dimanche de l’Avent)

- samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018 (3e dimanche de l’Avent)

CONCERT « Le Messie », de G.F. Haendel - Lundi 17 décembre 2018

« Le Messie » est considéré comme le chef-d’œuvre du genre de l’oratorio. Le texte
réfère principalement à la résurrection du Christ,  l’œuvre ayant été écrite pour le
temps de Pâques. Cependant, il est devenu de tradition, depuis la mort du 
compositeur, de la jouer pendant le temps de l’Avent.
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L’association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim est heureuse de proposer à nouveau une grande œuvre
avec  l’excellent  ensemble  Gli  Angeli  (Genève).  Les  chanteurs  seront  accompagnés  de  33  musiciens
professionnels. Projection sur écran du texte et des traductions.

Concert « Le Messie », de Georg-Friedrich Haendel (1685-1759) 
Lundi 17 décembre 2018, à 20h - Église de Saessolsheim
Prix de la place : 30 €, 20 € ou 10 € (selon emplacement)  5.50 € (carte Vitaculture)  Gratuit pour les -16 ans
Renseignement et réservation :  www.asamos.org      06.88.12.54.79 ou 03.88.70.52.75

PARTAGE DE PHOTOS SUR FLICKR

Chaque paroissien a la possibilité de partager ses photos sur le site Flickr de notre communauté de paroisses.
Les  photos  doivent  avoir  un  rapport  avec  une  activité  paroissiale  (sortie,  pèlerinage,  réunion),  une
célébration, un événement particulier (conférence, visite pastorale), etc…

Mode d’emploi :
- cliquez  sur  l’adresse  email  stand92outside17please@photos.flickr.com pour

ouvrir un nouveau message,

- insérez une photo à la fois en tant que pièce jointe,

- vous pouvez utiliser la ligne « Objet » (ou « Sujet ») du message pour donner un
titre à votre photo, et le corps du message pour ajouter une description,

- envoyez le message,

- répétez la manipulation pour chacune de vos photos,

- vérifiez sur le site Flickr de notre communauté de paroisses que vos photos sont bien publiées. Si une ou
plusieurs d’entre elles n’apparaissent pas, assurez-vous que vos photos ne sont pas trop volumineuses dans vos
emails (6 Mo maxi par envoi, variable en fonction de votre opérateur réseau).

Ce site est participatif et il ne vit que par les contributions des paroissiens.

UN BEAU PROJET…
Lors  de  leurs  dernières  réunions,  les  membres  de  l’Equipe
d’Animation  Pastorale  (EAP)  ont  réfléchi  à  la  possibilité  d’un
pèlerinage de plusieurs jours, organisé avec l’aide d’un organisme
agréé.
Un  tel  événement  avait  déjà  été  vécu,  en  mai  2017,  à

Ars/Lyon/Paray-le-Monial. Les participants avaient manifesté leur satisfaction.

L’intérêt  que  manifesteront  les  paroissiens  permettra  à  l’EAP  de  savoir  s’il  convient  ou  non,  de
poursuivre la réflexion de ce projet et de s’engager auprès de l’organisme de voyage. 
Merci aux personnes intéressées par le projet ci-dessous de SE SIGNALER au presbytère AVANT
LE 30 NOVEMBRE 2018.

Saint Pierre de Chartreuse / La Salette / Notre-Dame du Laus
31 mai + 1er juin + 2 juin 2019

Jour 1 (vendredi 31 mai) :
Départ  d’Alsace  le  matin  en  direction  des  Alpes  par  Bâle  –  Bern  –  Genève  –  Chambéry.  Arrivée  à  SAINT  PIERRE DE
CHARTREUSE pour déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée du nouveau musée de la Grande Chartreuse. Cette
visite vous permettra, dans un cadre exceptionnel, de mieux apprécier l’histoire des Chartreux, leur savoir-faire, leur mode de vie.
Vous pourrez vous imprégner de leur présence et trouverez les réponses à vos interrogations sur l’aventure humaine et spirituelle
des moines.  Messe.  Continuation avec la  visite des Caves de la Chartreuse et dégustation. Départ vers La Salette en fin
d’après-midi. Installation à votre hôtel, à Corps, dans les environs. Dîner et nuit.
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Jour 2 (samedi 1er juin) :
Petit  déjeuner  à  l’hôtel.  Départ  pour  le  sanctuaire  de  LA  SALETTE,  lieu
d’apparition mariale.  La Salette – Fallavaux se situe aux frontières des Écrins,
juste derrière les crêtes qui dominent les hameaux. De grands alpages fleurissent
dès  le  printemps  pour  offrir  des  randonnées  avec  des  points  de  vue
exceptionnels.  L’histoire du village est marquée par l’apparition de la Vierge
Marie à deux enfants bergers, le 19 septembre 1846. Sur ces lieux, le sanctuaire
de  Notre-Dame  de  La  Salette  accueille  aujourd’hui  de  nombreux  visiteurs  et
pèlerins.  Visite  guidée du sanctuaire (basilique et  musée) qui vous dévoilera
l’histoire  des  apparitions.  Déjeuner  au  restaurant.  L’après-midi,  promenade
autour du sanctuaire et  messe à la basilique. Retour à votre hôtel pour dîner et
logement.

Jour 3 (dimanche 2 juin) :
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour NOTRE-DAME DU LAUS. Visite guidée du sanctuaire marial et des lieux marqués par les
apparitions et  la vie de Benoîte Rencurel (1647-1718).  Messe.  Déjeuner au restaurant.  Retour  vers l’Alsace par le même
itinéraire qu’à l’aller.

Prix :
370,- € / personne (sur une base de 30 à 34 personnes)
355,- € / personne (sur une base de 35 à 40 personnes)
345,- € / personne (sur une base de 41 à 45 personnes)

Concernant le tarif enfant, toujours en chambre triple avec les parents :
la réduction sur les prix de base est de 25,- € de 4 à 11 ans. S'il y a des plus petits, nous verrons avec l'hôtelier, au coup par coup, ce qu'il est possible de faire.

Le prix comprend :
 2 nuits + petit-déjeuner en hôtel 3*NN, en chambre double.
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3e jour. - Les boissons aux repas (¼ de vin ou ½ minérale ou 1 soft drink).
 La visite guidée du Musée de la Grande Chartreuse (entrée comprise).
 La visite guidée des caves de la Grande Chartreuse + dégustation.
 La visite guidée du sanctuaire de La Salette - La visite guidée du sanctuaire du Laus
 Le transport en autocar de Grand Tourisme – vidéo – toilettes – sièges inclinables.
 L’assurance assistance – rapatriement – bagages – annulation.

Le prix ne comprend pas :
 Les pourboires éventuels et dépenses personnelles.
 Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 30,- € / personne / nuit.

DONS DONS etet GESTES DE SOLIDARITÉ GESTES DE SOLIDARITÉ
TRAVAUX TRAVAUX etet COUPS DE MAIN COUPS DE MAIN

Soutenir sa paroisse… et bénéficier d’un reçu fiscal
Les dons adressés aux paroisses peuvent être effectués

par chèque (libellé à l’ordre de «Fabrique de l’église de … [préciser la paroisse] » ou en espèces.

Les donateurs qui le désirent recevront un reçu fiscal.
Pour un don en espèces, n’oubliez pas de préciser votre nom et votre adresse.

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

Pour un reçu fiscal 2018 : pensez à faire votre don avant le 31.12.2018 !

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du président ou du trésorier de votre conseil de fabrique :
Altenheim : Jérémy Dossmann ou Michèle Knobloch  -  Dettwiller : Gérard Feidt ou Jean-Paul Diss

Littenheim : Richard Diss ou Noémie Gantzer  -  Lupstein : Denise Kandel ou Germain Caspar
Rosenwiller : Pierre Feidt ou Monique Heschung
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REJOINDRE LA CHORALE… pourquoi pas vous ?

Vous aimez chanter ? Vous aimeriez le faire dans une ambiance chaleureuse et fraternelle ? Pourquoi ne pas
rejoindre la chorale Sainte-Cécile de votre paroisse ?

Les répétitions ont lieu aux jours et horaires ci-dessous :
- Dettwiller-Rosenwiller et Lupstein : les vendredis, à 20h15, à l’église de Dettwiller.
- Altenheim et Littenheim : les jeudis, à 20h15, en alternance dans l’une ou l’autre église.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès des présidents des chorales ou des organistes :

Altenheim : Michèle STRIEBIG ( 06.73.59.93.00
Littenheim : Régis WERST ( 06.37.01.78.10
Dettwiller-Rosenwiller : Madeleine FEIDT ( 06.63.99.95.36

Bénédicte et Claude ROSER ( 03.88.02.35.77
Lupstein : Joseph SCHNEIDER ( 03.88.91.47.17

« BREDELE » - Appel à nos pâtissières et pâtissiers

Le samedi 8 décembre 2018, de nombreuses personnes convergeront vers la place de l’église de Dettwiller.
De  16h à  22h,  divers  stands  et  animations  permettront  à  chacun de  passer  un  bon
moment  à  l’ombre  du  clocher.  Notre  communauté  de  paroisses  s’associe  à  cet
événement : stand des adolescents de la Profession de foi (sur la place), la tente de la
paix animée par les enfants Pardon/Communion/Tarcisius (cour du presbytère) et salon
de thé tenu par les dames de l’ouvroir (salle paroissiale).

Un appel est lancé aux pâtissières et pâtissiers
pour aider à approvisionner le stand des adolescents en BREDELE.

Merci de déposer vos "Bredele" au presbytère de Dettwiller,
avant le dimanche 2 décembre (afin de pouvoir procéder à l’ensachage, dès les jours suivants).

Pensez à fixer une étiquette avec votre nom sur les boîtes (afin de pouvoir vous les rendre).

Le bénéfice aidera au financement des activités en faveur des jeunes de la Profession de foi / Confirmation.

MONTAGE DE LA CRÈCHE DANS NOS ÉGLISES

Les jours qui précèdent Noël, nos églises connaissent une joyeuse effervescence : une poignée de paroissiens
est à pied d’œuvre pour procéder à la mise en place de la crèche. Si vous souhaitez  donner un coup de
main, n’hésitez pas à vous faire connaître au responsable de votre église.

Mise en place des crèches de nos églises – Décembre 2018 :

 Altenheim : samedi 22 décembre, à 8h (Bernard Vollmar)
 Dettwiller : samedi 22 décembre, à 8h (Raymond Diebolt)
 Littenheim : mercredi 19 décembre, à 9h (Jean-Marie Regel)
 Lupstein : vendredi 21 décembre, à 9h (Francis Wolff)
 Rosenwiller : vendredi 21 décembre, à 9h (Pierre Feidt)

Les crèches seront visibles chaque jour (toutes nos églises sont ouvertes !), jusqu’à la fête de la Chandeleur.

ENTRETIEN DES NAPPES D’AUTEL

Le conseil de fabrique de Dettwiller lance un appel : qui serait disposé à prendre en
charge l’entretien des nappes d’autel de l’église ? Jusqu’il y a peu de temps, ce service
était  assuré par Mme Marie-Thérèse Feidt,  90 ans.  Pour raison de santé,  elle a été
amenée à renoncer à cette activité. Les responsables de la paroisse lui expriment leur
reconnaissance  pour  son  engagement  et  la  tenue  irréprochable  du  linge  d’église
pendant ces nombreuses années.

Toute personne intéressée par ce service est invitée à se signaler auprès de M. le curé ou de Gérard Feidt,
président du conseil de fabrique. Merci d’avance.
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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 septembre et d’octobre 2018 ont rapporté respectivement 56.01 € et
66.- €. La somme totale de 122.01 € a été reversée à l’AED (Aide à l’Église en Détresse, 29 rue du Louvre,
78750 Mareil-Marly) pour l’aider à soutenir l’Église au Vénézuela.

Voici ce qu’écrit l’AED au sujet du Venezuela :
La situation économique du pays est comparable à celle d’un pays en guerre. Des pénuries en cascade
frappent  les  produits  de  première  nécessité.  L’hyperinflation  pourrait  atteindre  1 000 000  % d’ici  fin
décembre selon le FMI, comme en Allemagne en 1923, où les habitants allaient acheter du pain avec
une brouette débordante de billets…
Face à cette situation, près de 1,6 million de Vénézuéliens ont fui le pays depuis 2015. Dénoncé
internationalement pour sa mauvaise gestion économique, le gouvernement de Nicolás Maduro
refuse de déclarer l’état d’urgence et d’autoriser des couloirs humanitaires pour aider la population
qui souffre de la faim et du manque de soins. Une atmosphère de guerre civile règne, tandis que
se renforce la crise sanitaire (famine, système de santé défaillant) et que le marché du travail et le système éducatif sont paralysés.
Dans ce contexte chaotique, l’Église est là pour soulager les souffrances. Lors d’un entretien avec une délégation de l’AED, Mgr Ulises Antonio Gutiérrez
Reyes, archevêque de la ville de Bolivar, en larmes, nous a partagé le cri du cœur de tout un peuple : « Ne nous laissez pas seuls ! »

***************************************************************************************

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

Chers enfants, chères familles,

n’oubliez pas de consulter la page spéciale « TEMPS DE L’AVENT & NOËL 2018 »
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RETOUR RETOUR 
                      sur quelques événements de notre communauté de paroissessur quelques événements de notre communauté de paroisses

Soirée couscous, foyer St-Jacques 20.10.18

Près de 50 personnes s’étaient retrouvées au foyer St-Jacques
pour une sympathique soirée couscous.
Un grand soin avait été apporté à la décoration :
cactus, tente, chicha et vaisselles marocaines
ont créé une ambiance de circonstance.
Djellaba et tarbouche avaient été revêtus par les animateurs.
Bénéfice de la soirée au profit de la caisse
des activités pastorales de notre communauté de paroisses.

Cimetière de Dettwiller

Depuis quelques semaines, le cimetière de Dettwiller
était privé de la partie supérieure de son calvaire, fortement endommagée.

Les artisans de l’Atelier Thomas Vetter (Neuwiller-lès-Saverne),
ont réalisé une nouvelle sculpture et procédé à son installation, le 23.10.

Coût de l’opération : 8 800 € ttc.
Des bénévoles de la communauté de paroisses ont profité de ce chantier

pour exécuter quelques réparations (fissures laissant entrer l’eau, brisures)
sur les pierres tombales des anciens curés de la paroisse.

La belle croix en ferronnerie du curé Zaegel a été remise en peinture.

Journée d’escapade des enfants, 22.10.18

C’est désormais une tradition dans nos paroisses,
le premier lundi des vacances scolaires :
M. le curé propose aux enfants, aux adolescents
et à ceux qui souhaitent se joindre à eux,
de vivre une journée de sortie et d’amitié.
À l’occasion des vacances de la Toussaint,
petits et grands ont découvert le Dompeter et ses environs.

Dernier délai pour la remise des informations et des intentions de messe
destinées à être publiées dans le prochain bulletin (janvier-février 2019) :

13 décembre 2018 midi
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- Page spéciale -

TEMPS DE L’AVENT ET NOËL 2018

ENTRÉE EN AVENT DES ENFANTS - Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018

Les enfants et les adolescents de nos paroisses sont invités à se retrouver au presbytère de Lupstein. Ils réaliseront une
couronne de l’Avent pour leur famille. Les couronnes réalisées seront ensuite exposées à l’église de Lupstein, jusqu’à la
messe du lendemain matin. Après la bénédiction, elles orneront les tables familiales pour le repas de midi.

Afin de pouvoir organiser au mieux cette activité (achat du matériel en quantité suffisante, disposition de la salle, etc.), il
est impératif de bien vouloir s’inscrire (dès à présent, jusqu’au mercredi 21 novembre), de préférence durant les heures
de permanence assurées au presbytère de Dettwiller.
Chaque enfant veillera à apporter une grande assiette plate (pas en plastique !).
Participation aux frais : 2,- euros/enfant.

Samedi 1er décembre 2018, 9h à10h30, au presbytère de Lupstein
Confection des couronnes. Exposition de l’ensemble des couronnes, à l’église.
Dimanche 2 décembre 2018, 10h, à Lupstein :
Fête patronale de notre communauté de paroisses, sous la protection de Ste Barbe.
Bénédiction des couronnes. A l’issue de la messe, un verre de l’amitié est servi à la salle polyvalente.

« VIVRE L’AVENT »
- Recueillement, prière et chant -

Le jeudi précédant chacun des quatre dimanches de l’Avent, nous sommes invités à nous retrouver dans l’une des églises
de notre communauté de paroisses pour vivre un temps de recueillement, de prière et de chant.

Au milieu des préparatifs matériels, ce rendez-vous hebdomadaire d’un peu
moins d’une heure nous aidera à reprendre un peu de souffle et à nous préparer
spirituellement au dimanche à venir et à la fête de la Nativité.

Jeudi 29 novembre 2018, à 20h, à l’église de Lupstein
Jeudi  6  décembre  2018, à 20h, à l’église d’Altenheim
Jeudi 13 décembre 2018, à 20h, à l’église de Dettwiller
Jeudi 20 décembre 2018, à 20h, à l’église de Littenheim

Samedi 8 décembre 2018

MARCHÉ DE NOËL
de 16h à 22h, sur la place de l’église de Dettwiller

STAND DES JEUNES DE LA « PROFESSION DE FOI »
- "Bredele", chocolat chaud, bougies et autres articles de Noël -

Le bénéfice aidera au financement des activités en faveur des jeunes de la Profession de foi / Confirmation.
Un appel est lancé aux pâtissières et pâtissiers de nos paroisses pour aider à approvisionner le stand en "Bredele",

Merci de déposer vos "Bredele" au presbytère de Dettwiller, avant le dimanche 2 décembre.
Pensez à fixer une étiquette avec votre nom sur les boîtes (afin de pouvoir vous les rendre).

LA TENTE DE LA PAIX
Les enfants du Premier Pardon, de la Première Communion et de l’équipe Saint-Tarcisius

vous donnent rendez-vous dans la cour du presbytère
pour un moment « un peu spécial », chaque ¼ heure, entre 17h30 et 20h30.

SALON DE THÉ « Le grenier des anges »
Café, tisane et délicieux gâteaux et pâtisseries

permettront à chacun de passer un agréable moment, entre amis ou en famille.
16h à 19h – Service assuré par les dames de l’ouvroir paroissial

19h à 21h30 – Service assuré par les adolescents de la communauté de paroisses et leurs parents



SACREMENT DU PARDON
Autour de la fête de Noël, divers rendez-vous vous permettront de célébrer le sacrement du pardon :

Mardi 18 décembre – Célébration pénitentielle, à 20h, à l’église de Neuwiller-lès-Saverne
Lundi 24 décembre – Possibilité de confession, de 10h30 à 12h30, à la salle paroissiale de Dettwiller
Lundi 31 décembre – Adoration et possibilité de confession, de 17h à 18h, à l’église de Dettwiller

Durant toute l’année, les Spiritains de la Maison St-Florent, à Saverne, assurent une permanence pour la confession :
le jeudi, le vendredi et le samedi, de 9h à 11h et de 14h30 à 17h. Renseignements :  03.88.01.83.53

LES FENÊTRES DE L’AVENT 2018

À partir du dimanche 2 décembre (1er dimanche de l’Avent), l’ancien presbytère de Lupstein se
transforme en calendrier de l’Avent géant.
Chaque  semaine,  des  volets  supplémentaires  s’ouvriront  et  laisseront  apparaître  des  fenêtres
magnifiquement décorées et éclairées pour la plus grande joie des petits… et des grands. Un petit
jeu scénique agrémentera ces rendez-vous dominicaux.

Dimanche 2 décembre, à 18h - ouverture de la fenêtre « Au commencement… »
Dimanche 9 décembre, à 18h - ouverture de la fenêtre « Stupéfiante nouvelle »
Dimanche 16 décembre, à 18h - ouverture de la fenêtre « Éclaire-moi »
Dimanche 23 décembre, à 18h - ouverture de la fenêtre « RDV sous l’étoile »

Rassemblement devant le presbytère de Lupstein, un peu avant 18h - S’habiller chaudement.

Décoration et animation assurées par les paroissiens de notre communauté de paroisses.

ENFANTS ET FAMILLES : Quelques grands rendez-vous à ne pas manquer…

VIDÉO « L’Étoile de Noël » - Projection ouverte à tous

Jeudi 27 décembre, de 15h30 à 17h45, à la salle paroissiale (cour du presbytère de Dettwiller).
Résumé : Un petit âne courageux, Bo, rêve d’une vie meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage de se libérer
pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une colombe aux
nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme plus excentriques les uns que les autres, Bo et ses nouveaux
amis suivent l’Étoile… et vont devenir les héros méconnus de la plus belle histoire jamais contée : celle du premier Noël.

La rencontre, ouverte à tous, débute à 15h30 et se termine à 17h45. Goûter offert à tous, à l’issue de la projection.

MESSE DE LA NATIVITÉ - Lundi 24 décembre, à 17h30, à Lupstein

La « Messe de Minuit » reste le plus beau rendez-vous liturgique pour célébrer la naissance
de Jésus-Christ : rassemblés au cœur de la nuit, alors que l’obscurité est la plus forte, les
chrétiens célèbrent la naissance de celui qui est la Lumière du monde.
Cependant, comme chaque année et comme en beaucoup d’autres paroisses, une messe est
célébrée un peu plus tôt pour permettre aux familles avec de jeunes enfants d’y participer
plus aisément. Les enfants et leurs parents y sont cordialement invités.

PRIÈRE DEVANT LA CRÈCHE et bénédiction des enfants - Vendredi 28 décembre

À la suite des bergers de Bethléem invités par les anges, les enfants de nos paroisses sont invités à la crèche pour
s’incliner devant Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme. Ils lui feront cadeau de leur présence, de leur prière et de leurs
chants. Bénédiction individuelle de tous les enfants présents.
N’oublions pas la tirelire (la petite statue qui remercie de la tête pour chaque piécette qui  lui  est confiée) placée à
proximité de la crèche : les familles qui le souhaitent pourront y glisser une offrande ; la somme récoltée sera un geste de
partage avec les enfants pauvres et orphelins des pays d’Afrique. Merci.
Rosenwiller, à 10h - Dettwiller, à 11h - Altenheim, à 14h - Littenheim, à 15h - Lupstein, à 16h.

5e MARCHE NOCTURNE DES ROIS MAGES - Samedi 5 janvier 2019

16h45, rassemblement dans la cour du presbytère de Dettwiller.
17h, départ de la marche.

18h15, messe de l’Épiphanie, à Rosenwiller - Partage de la galette, au Club House.

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


