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Éditorial :  La copine du Bon Dieu

La prière d’intercession est une manière très belle d’unir nos forces pour porter nos croix. C’est une forme de charité, une façon très
concrète d’aimer notre prochain.

Je ne suis pas son chef de cabinet…
« Toi qui es une copine du Bon Dieu, tu ne pourrais
pas lui dire de s’intéresser un peu à mon fils ? » En
voilà,  une idée !  Je  suis  une copine du Bon Dieu,
certes,  mais  je  ne  suis  pas  son  chef  de  cabinet !
J’essaie bien, parfois, de lui donner des conseils sur
la  manière  de  gérer  le  monde  et  les  affaires
courantes,  mais  force  est  de  constater  que  mon
influence est très limitée ; je ne suis pas l’éminence
grise du Roi de l’univers.
Cela  dit,  je  ne me gêne pas pour présenter  quand
même les  requêtes que l’on me confie.  Puisque je
suis  chrétienne,  j’ai  pour  mission  de  porter  mes
frères  (pas  toute  seule,  heureusement !).  Il  est
normal  qu’ils  me  transmettent  leurs  intentions  de
prière  pour  que  je  les  offre  au  Seigneur.  Je  les
dépose  dans  la  patène,  lors  de  l’eucharistie
dominicale, et je les confie à la prière de l’Église.
Comme ça, au moins, elles sont en de bonnes mains.

Oser s’approcher du Seigneur
C’est  fou,  le  nombre  de  gens  qui  n’osent  pas
présenter tout seuls leurs requêtes au Bon Dieu. Ils
ont  confiance  en  lui,  mais  ils  sont  impressionnés,
intimidés, ils ne se sentent pas dignes de l’approcher.
Ils  pensent  qu’ils  ne  savent  pas  prier  « comme  il
faut », ou que « leurs papiers ne sont pas en règle ».
Alors,  comme le  centurion de l’armée romaine de
l’Évangile (Luc 7, 1-10), ils envoient des « spécialistes ».
Qu’elle est belle, qu’elle est humble, la démarche de
ce  centurion !  Et  qu’elle  est  délicate !  D’abord,  il
envoie des notables transmettre sa demande, puis il
demande à des amis de plaider sa cause.
Nous avons la chance, par notre baptême, de pouvoir
nous approcher très librement du Seigneur. Nous ne
sommes pas ses « copains » et ses « copines », mais
ses fils et ses filles bien-aimés, et nous avons cette
naïve confiance des enfants qui savent que leur papa
est le plus grand et le plus fort de tous les papas !
Alors, allons-y, prions-le pour tous ceux qui nous le
demandent.  Car  nous  savons  que  nous  sommes
accueillis avec joie et écoutés avec amour.

Une aide précieuse, un acte de charité
La prière  d’intercession est  une manière  très  belle
d’unir nos forces pour porter nos croix. Celui qui est
dans une peine trop profonde n’arrive plus à prier, il
a  besoin  que  nous  le  fassions  pour  lui.  C’est  la
première  des  charités,  une  manière  très  concrète
d’aimer notre prochain.

Les  intentions  que  l’on  nous  confie  sont  parfois
lourdes à porter, et nous sommes limités, y compris
dans l’aide que nous pouvons apporter aux autres.
C’est  terriblement  frustrant,  mais  c’est  un  grand
bien. Un grand bien, en effet, car si nous avions le
pouvoir de soulager toute souffrance, nous aurions
vite fait de croire que nous n’avons pas besoin du
Seigneur.
Simon de Cyrène n’a pas porté toute la Croix. Il a
tenté de soulager le poids qui reposait sur les épaules
lacérées  du  Christ,  il  l’a  portée  avec  lui,  il  l’a
encouragé  et  accompagné  de  sa  bonté.  Nous  non
plus, nous ne pouvons pas porter les croix des autres.
Mais  nous  pouvons  les  aider  par  notre  amour  et
notre intercession. « Seigneur, vois mon ami. Vois sa
peine. » Combien  de  malades,  de  paralytiques,  de
possédés, de muets, de sourds, d’aveugles, Jésus a-t-
il  guéris à la demande de leurs proches ?  « Voyant
leur foi,  nous dit saint Luc,  il  le guérit » (Luc  5,  20).
« Leur foi » : celle des porteurs du brancard !

Prier pour… Prier avec…
« Je prierai pour toi.» Cette
petite  phrase  n’est  pas  une
formule  de  politesse,  mais
un engagement qui lie celui
qui la prononce. Quand nous
promettons  à  quelqu’un  de
prier pour lui, n’oublions pas
de  le  faire,  soyons  des
messagers  fidèles.  Si  nous

avons peur de quelque omission, chargeons Marie ou
notre ange gardien de transmettre ce qui manque.
Lorsqu’il  le  fait  d’un cœur sincère, celui  qui nous
demande de prier s’engage lui aussi. Son désir n’est
pas simplement de « faire fonctionner le réseau », ni
de profiter des entrées de copains bien placés (« au
cas où, sait-on jamais ; si ça n’fait pas d’bien, ça ne
f’ra  pas  d’mal »),  mais  peut-être  de  rencontrer  ce
Dieu mystérieux dont il nous sent proches.
Nous ne sommes pas des facteurs qui transmettent le
courrier  sans  l’ouvrir ;  nous  sommes  plutôt  des
médiateurs, nous nous engageons aux côtés de notre
ami. À celui qui nous demande de prier POUR lui,
nous pouvons proposer de prier AVEC lui : à deux,
on a plus de poids ! Aidons-le à entrer dans une vraie
démarche  de  foi  et  à  se  familiariser  avec  ce  Père
infiniment  bon  qui  ne  demande  qu’à  exaucer  ses
enfants.  Nous  ne  sommes pas  que  des  messagers,
nous sommes aussi des missionnaires.

Juliette LEVIVIER
Revue « Famille chrétienne » n°1671, 20.01.2010
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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 pour l'ensemble de la communauté de

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

¼ d'heure d'adoration eucharistique
+ Maurice SURKOUF, + Paul GERBER

18 h 30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur et
¼ d'heure d'adoration eucharistique
selon intention

Saverne Journée de l'Adoration Perpétuelle

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

Quête pour les Missions en Afrique

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

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

Dimanche   6   9 h 15 Lupstein Messe + Philippe GENESTE, 
+ Joséphine AUFFINGER

10 h 45 Altenheim Messe + Aloïse NONNENMACHER et ++ fam.,
+ Marie-Thérèse REINHART (5e anniv.)

Lundi   7 17 h 30 Dettwiller Messe selon intention
Mardi   8 17 h 30 Littenheim Messe selon intention
Mercredi   9      -        - Exceptionnellement pas de messe
Jeudi 10   9 h 00 Altenheim Messe + Madeleine DIETENBECK et ++ fam.
Vendredi 11 14 h 30 Dettwiller Chapelet

17 h 30 Lupstein Messe

12-13 janvier, FÊTE DU BAPTÊME DU CHRIST - C

Samedi 12 18 h 15 Littenheim Messe selon intention
Dimanche 13   9 h 15 Dettwiller Messe + Charles KIEFFER (1er anniv.),

+ Gérard RESCH, + Marie GOETZ (3e anniv.) et
++ fam. SCHNEIDER et LEIBEL

10 h 45 Lupstein Messe (à la salle polyvalente)
++ Joseph et Bernard ULRICH et ++ fam.

Lundi 14 17 h 30 Dettwiller Messe selon intention
Mardi S. Rémi 15 17 h 30 Rosenwiller Messe ++ fam. SCHNEIDER et BIDAR
Mercredi 16   9 h 00 Dettwiller Messe selon intention
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Jeudi 17 janvier

Fête de Saint Antoine, ermite, présidée par M. l'abbé Cyrille LUTZ,
curé de Bouxwiller

18 h 20    Wundratzheim Rassemblement devant l'oratoire de Saint Antoine
Marche vers l'église de Littenheim

18 h 45 Littenheim Messe et bénédiction des pains de Saint Antoine
19 h 30 Partage des pains et petite restauration (knacks) 

au foyer socio-culturel (ancien presbytère)

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier
Après les messes célébrées en semaine : ¼ d'heure d'adoration eucharistique et prière pour l'unité

Vendredi 18   9 h 00 Lupstein Messe selon intention

19-20 janvier, 2e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi 19 18 h 15 Dettwiller Messe + Bernard BOEHM, + curé Antoine KRAUT,
+ Nicole SCHMITT (8e anniv.) et ++ fam. PFEIFFER
et ALWIN

19 h 30 Altenheim Messe
Dimanche S. Sébastien 20   9 h 15 Lupstein Messe et fête de Saint Sébastien, patron secondaire 

de la paroisse 
++ Marlyse (2e anniv.) et Sabine WOLFF,
++ fam. LUTZ et METTER, + Sébastien GRÈVE,
++ curés Jean CHOROSZY et Laurent WOLFF

10 h 45 Littenheim Messe ++ Jeanne, Eugène et Patrick GANTZER,
++ Élise (5e anniv.) et Lucien HAETTEL

Lundi Ste Agnès 21 17 h 30 Dettwiller Messe selon intention
   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »

Mardi 22 17 h 30 Littenheim Messe selon intention
Mercredi 23   9 h 00 Dettwiller Messe selon intention
Jeudi            S. François de Sales 24   9 h 00 Altenheim Messe + Bernard BOURGEOIS
Vendredi      Conversion de S. Paul 25 17 h 30 Lupstein Messe ++ fam. MARXER et SAAM

26-27 janvier, 3e dimanche du Temps Ordinaire - C - Journée Mondiale des Lépreux

Quête aux portes de nos églises au profit de la Fondation Raoul Follereau

Samedi Ss Timothée et Tite 26 18 h 15 Dettwiller Messe
Dimanche 27   9 h 15 Altenheim Messe

10 h 45 Rosenwiller Messe + Jean DUSCH (6e anniv.) et ++ fam.,
++ Eugène et Thérèse SCHLOTTER et
++ fam. FEIDT, KERN et HEIDMANN,
+ Gérard KERN, 
++ fam. GSTALTER et MENGUS,
+ Hélène RECHTENSTEIN et ++ fam.,
+ Pierre SCHMITT et ++ fam.

Lundi S. Thomas d'Aquin 28 17 h 30 Dettwiller Messe selon intention
Mardi 29      -        - Exceptionnellement pas de messe
Mercredi 30   9 h 00 Dettwiller Messe selon intention
Jeudi S. Jean Bosco 31 17 h 30 Altenheim Messe 
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FÉVRIER 2019

Vendredi   1       - Dettwiller Exceptionnellement pas de messe à 9h00
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.

2 février, FÊTE de la PRÉSENTATION du SEIGNEUR - C - Chandeleur - Journée de la vie consacrée

Bénédiction des cierges

Samedi   2 18 h 15 Dettwiller Messe présidée par le Père Michel MUKENDI
(Spiritain), prêtre-coopérateur à la communauté
de paroisses « Terres et Eaux de Marmoutier »
+ Germaine KOLB (5e anniv.) et ++ fam.,
++ religieuses et prêtres originaires de nos paroisses,
+ René KEIFEL
À l'issue de la messe : stand de crêpes, vin et jus
de pommes chaud (organisé par les enfants de la
Première Communion)

3 février, 4e dimanche du Temps Ordinaire - C

Bénédiction des gorges à l'occasion de la fête de Saint Blaise

Dimanche   3   9 h 15 Littenheim Messe + René REGEL (20e anniv.) et ++ fam.,
+ abbé André ARBOGAST (4e anniv.),
+ Léon VELTEN (6e anniv.),

10 h 45 Lupstein Messe + Bernard BUR, ++ fam. LEMOINE,
++ Laurent, Dominique et Charles STEINMETZ,
++ fam. SCHMITT et FREYERMUTH

Lundi   4      -        - Exceptionnellement pas de messe
Mardi Ste Agathe   5 17 h 30 Rosenwiller Messe et bénédiction du pain 

+ Philippe GENESTE
Mercredi S. Paul Miki et   6   9 h 00 Dettwiller Messe + Françoise KLEIN et ++ fam. MENGUS
              ses compagnons Martyrs 13 h 30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants
Jeudi   7 17 h 30 Altenheim Messe + curé Herrmann MONSH
Vendredi   8 14 h 30 Dettwiller Chapelet

17 h 30 Lupstein Messe

9-10 février, 5e dimanche du Temps Ordinaire - C - Dimanche de la Santé

Quête diocésaine, dans toutes les églises catholiques d'Alsace

Samedi   9 18 h 15 Lupstein Messe ++ Renée et Eugène STORCK,
++ Joseph, Joséphine et Marc GLADY

Samedi 9 février, à partir de 16h, à la salle polyvalente de LUPSTEIN
                       « Jeux de société » - petite restauration
L'organisation est assurée par les grands adolescents  de notre communauté
de paroisses
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Dimanche 10   9 h 15 Dettwiller Messe
10 h 45 Altenheim Messe ++ Aloïse (51e anniv.) et Marie BOKAN,

+ Agathe MARTIN-NETH et ++ fam.

11 février, Notre-Dame de Lourdes - Journée Mondiale des Malades

Lundi 11 18 h 45 Dettwiller Chapelet
19 h 15 Messe et procession jusqu'à la grotte de Lourdes

+ Jean-Claude FENIN,
++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER

Mardi S. Ludan 12 17 h 30 Littenheim Messe selon intention
Mercredi 13   9 h 00 Dettwiller Messe selon intention
Jeudi 14      -        - Exceptionnellement pas de messe

Journée des visites aux paroissiens en EHPAD
et maisons de retraite

Vendredi   S. Claude la Colombière 15 17 h 30 Lupstein Messe 

16-17 février, 6e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi 16       -        - Exceptionnellement pas de messe anticipée
Journée des visites aux paroissiens en EHPAD
et maisons de retraite

Dimanche 17   9 h 15 Rosenwiller Messe + abbé Charles KALTENBACHER (22e anniv.),
+ Lucie LUX et ++ fam. LUX, ROTH et ULMER

10 h 45 Littenheim Messe ++ Odile BURCKEL et Élise CLAD,
++ Armand et Marie-Claire BAER,
+ Patrick GANTZER, + Joseph KIEFFER (4e anniv.),
+ Ernest KAPP et ++ fam. KAPP et GRASS

Lundi Ste Bernadette 18 17 h 30 Dettwiller Messe selon intention
   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »

Mardi 19   9 h 00 Rosenwiller Messe + abbé Bernard MUNSCH (11e anniv.)
Mercredi 20   9 h 00 Dettwiller Messe ++ Elfriede et Adelheid VOGEL
Jeudi 21 17 h 30 Altenheim Messe
Vendredi Fête de la chaire 22 17 h 30 Lupstein Messe et ¼ d'adoration eucharistique et

de S. Pierre prière pour le souverain pontife

23-24 février, 7e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi 23 18 h 15 Dettwiller Messe + Jean-Jacques BENDER (1er anniv.),
+ Michèle FEND-FENIN (5e anniv.) et ++ fam.,
+ Thérèse MEYER (1er anniv.) et ++ fam.,
++ Jean (7e anniv.) et Marie-Jeanne RICHERT,
+ Gérard RESCH

Dimanche 24   9 h 15 Lupstein Messe + Florent SOLLER et ++ fam. KIEFFER,
++ Marcel et Barbe HEITZ,
+ Suzanne COLLADO (4e anniv.) et
++ fam. MONAQUE et STORCK

10 h 45 Littenheim Messe ++ Jeanne et Charles LUTZ,
+ Marie LORENTZ, + Bernard BOURGEOIS

Lundi 25 17 h 30 Dettwiller Messe
Mardi 26 17 h 30 Littenheim Messe
Mercredi 27   9 h 00 Dettwiller Messe
Jeudi Bx Daniel Brottier 28 17 h 30 Altenheim Messe
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MARS 2019

Vendredi   1   9 h 00 Dettwiller Messe votive du Sacré-Cœur et
¼ d'heure d'adoration eucharistique

18 h 30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur et
¼ d'heure d'adoration eucharistique

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

2-3 mars, 8e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi   2 18 h 15 Rosenwiller Messe + Charles LUX et ++ fam. LUX, ROTH
et ULMER

Dimanche   3   9 h 15 Dettwiller Messe + Gérard RESCH (1er anniv.)
10 h 45 Altenheim Messe suivie du repas paroissial Altenheim-Littenheim

+ Antoine GENTNER et ++ fam.,
++ Paul et Martine KARCHER,
+ Gérard WANDHAMMER,
+ Gérard HEINTZ et ++ fam. MATTEL

Lundi   4 17 h 30 Dettwiller Messe ++ Charles et Lucienne CRIQUI
Mardi   5 17 h 00 Lupstein Chapelet

17 h 30 Rosenwiller Messe

6 mars, MERCREDI DES CENDRES - Jour de jeûne et d'abstinence

Mercredi   6   8 h 30 Lupstein Messe et imposition des cendres
13 h 30 Dettwiller Messe et imposition des cendres

(célébration pour les écoliers et collégiens)
19 h 30 Littenheim Messe et imposition des cendres

+ Philippe GENESTE
Jeudi   7 17 h 30 Altenheim Messe
Vendredi   8 17 h 30 Lupstein Messe 

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, ancien 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

JANVIER 2019
Samedi 5, 10h à 11h, bricolage des enfants (lanternes pour la « Marche nocturne des Rois Mages), à la salle paroissiale.

Samedi 5, 17h, « 5e Marche nocturne des Rois Mages » (du presbytère de Dettwiller jusqu’à l’église de Rosenwiller).

Mardi 8, 14h, rencontre « Fidei » (Thème : Jésus, le Bouddha occidental ?), au presbytère protestant de Dettwiller.

Mardi 8, 20h15, réunion des responsables des lecteurs, au presbytère.

Mardi 8, journée des prêtres de -15 ans d’ordination avec Mgr l’archevêque, à Ottrott (foyer de charité).

Jeudi 10, 20h15, « Saveurs d’Évangile » (Luc 3, 15-22 – Le baptême de Jésus), à la salle paroissiale.

Vendredi 11, 14h, réunion de l’équipe SEM, au presbytère.

Jeudi 17, à partir de 18h20, soirée « Saint Antoine » et partage du pain, à Littenheim.

Samedi 19, 9h, « Matinale » (Réflexion et ressourcement : Le plaidoyer, une nouvelle forme de mission), à Saverne (St-Florent).

Mardi 22, 9h, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs de la zone pastorale, à Saverne (St-Florent).

Mardi 22, 20h15, réunion de l’EAP avec les présidents et trésoriers (cons. fabr. et soc. Cercles), à la salle paroissiale.

Jeudi 24, 20h15, « Saveurs d’Évangile » (Luc 1, 1…4, 21 – Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture), à la salle paroissiale.

Vendredi 25, 20h15, soirée vidéo « Oscar et la dame rose » (durée du film : 1h45), à la salle paroissiale.

Lundi 28, 9h, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs du doyenné, à Saverne (St-Florent).

FÉVRIER 2019
Samedi 2, 9h, « Matinale » (Réflexion et ressourcement : Les Spiritains, en 1914-1918), à Saverne (St-Florent).

Samedi 2, 10h, réunion des présidents et trésoriers des conseils de fabrique de la zone pastorale, à Saverne (St-Florent).

Samedi 2, stand « Crêpes et jus de pommes/vin chaud » (organisé par la Première Communion), à l’issue de la messe de 18h15.

Dimanche 3, 9h-17h, préparation au mariage pour les mariés 2019 du doyenné, à Saverne (Saint-Paul, rue About).

Jeudi 7, 20h15, « Saveurs d’Évangile » (Luc 5, 1-11 – Laissant tout, ils suivirent Jésus), à la salle paroissiale.

Samedi 9, à partir de 14h quête annuelle à Altenheim (les membres du conseil de fabrique passent à domicile).

Samedi 9, 16h à 22h, après-midi et soirée « Jeux de société », à la salle polyvalente de Lupstein.

Lundi 11, journée d’escapade des enfants et adolescents de nos paroisses – « Marienthal et les environs de Haguenau ».

Mardi 12, 14h, rencontre « Fidei » (Thème : Les femmes dans le ministère de Jésus), au presbytère protestant de Dettwiller.

Jeudi 14, journée (n°1) des visites aux paroissiens dont l’admission en maison de retraite ou en EHPAD a été signalée.

Samedi 16, journée (n°2) des visites aux paroissiens dont l’admission en maison de retraite ou en EHPAD a été signalée.

Jeudi 21, 20h15, « Saveurs d’Évangile » (Luc 6, 27-38 – Aimez vos ennemis), à la salle paroissiale.

Vendredi 22, 20h15, soirée vidéo « Tout mais pas ça » (durée du film : 1h30), à la salle paroissiale.

Samedi 23, 9h, « Matinale » (Réflexion et ressourcement : Les relations interculturelles), à Saverne (St-Florent).

Mardi 26, 20h15, réunion de l’EAP, à la salle paroissiale.

Mercredi 27, 19h30, assemblage du bulletin paroissial, à la salle paroissiale.

À noter dans votre agenda…

Dimanche 10 mars, Journée de l’Adoration Perpétuelle, à Altenheim.

Samedi 16 mars, Marche de Carême (en fin d’après-midi) et « Bol de riz » (à l’issue de la messe).

Vendredi 29 mars, 20h, Assemblée générale « Amis de la chapelle Ste Barbe ».

Samedi 6 avril, Rencontre des chrétiens de notre zone pastorale, à Dettwiller (foyer St Jacques).

Du 8 au 15 avril, Semaine d’adoration au Mont Ste-Odile (paroisses du canton de Saverne).
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JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 18.12.2018)

Il est devenu enfant de Dieu et de l’Église par le BAPTÊME

Romain ADLOFF, le 18 novembre 2018, à Lupstein ;
fils de Jacques ADLOFF et Laurie WILLEM (rue de l’église, Kleingoeft).

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Lucienne CRIQUI née HEINRICH, 90 ans, le 7 novembre 2018, à Dettwiller.
Hélène ROHFRITSCH née BURCKEL, 87 ans, le 28 novembre 2018, à Dettwiller.
Jacqueline LINDER née KOPF, 86 ans, le 7 décembre 2018, à Dettwiller.
Robert SPIEGLER, 83 ans, le 18 décembre 2018, à Dettwiller.

Ils ont été honorés pour leurs années d’engagement au service du CHANT LITURGIQUE

Notre communauté de paroisses a honoré les membres méritants de nos chorales Sainte-Cécile. La remise
des médailles et diplômes établis par l’Union Sainte-Cécile, a été faite par Mgr Christian KRATZ, évêque
auxiliaire, le dimanche 2 décembre 2018, à l’occasion de la fête patronale de la communauté de paroisses
et du premier anniversaire de la reconnaissance de celle-ci.

 Médaille de BRONZE et diplôme « N-D de Strasbourg » - de 30 à 39 années de service
ADLOFF Marie-Thérèse  ADLOFF Pierre  CASPAR Laurence  LIENHARD Germaine
ROSER Bénédicte  ROSER Claude  STRIEBIG Michelle

 Médaille d’ARGENT et diplôme « Les mages » - de 40 à 49 années de service
BRAUN Simone  DISS Josée  DISS Richard  FEIDT Madeleine
GAUTHIER Sylvie  GLADY Ginette  JACOB René  MULLER Bernard
SCHNEIDER Joseph  SCHNEIDER Madeleine  SCHNEIDER Marie-Louise
ULRICH Marie  VOGEL Françoise  VOLLMAR Marylène  WALTER Denise

 Médaille d’OR et diplôme « Les anges » - de 50 à 59 années de service
BURCKEL Marie-Louise  BURCKEL Pierre
DIEBOLT Marie-Jeanne  STOFFEL Chantal

 Médaille d’OR et PALME et diplôme « Le Christ en gloire » - au-delà de 60 années de service
BORNERT Charles  DIEBOLT Raymond  FISCHER Jean-Paul  FRITSCH Marcel
KIEFFER François  LAUER Odile  NONNENMACHER Charles
REINHART Paul  WALTER Gérard

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

Vénérable Anne de GUIGNÉ (1911-1922), fêtée le 14 janvier.

Une enfant aimable… mais aussi rebelle

Anne est née le 25 avril  1911 au château de La
Cour,  à  Annecy-le-Vieux,  dans  le  foyer  très
chrétien de Jacques et Antoinette de Guigné. Elle
est  éveillée et  vive,  nous dit  sa mère.  C'est  une
enfant aimable, qui a du caractère, mais aussi, en

contrepoint, des défauts non moins marqués et qui
inquiètent son entourage : Anne est coléreuse, très
volontaire, dominatrice, portée à la désobéissance
et à l'orgueil.
Une  anecdote  montre  une  fierté  et  un  aplomb
quelque peu insolents chez une petite fille de 4 ans :
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Mélanie,  cuisinière  au  château  de  La  Cour,  se
reposait quelques instants sur une borne devant la
propriété. Anne, abandonnant ses jeux, s'approche
d'elle  et  lui  dit :  « Ce  n'est  pas  la  place  de
Mélanie, ici ! » Comme celle-ci lui répond :  « Et
où donc est ma place ? » L’enfant rétorque :  « À
la  cuisine ! ».  Une  autre  fois,  à  l'occasion  d'un
Noël  familial,  Anne  convoite  et  dispute  à  sa
cousine une petite  table  que celle-ci  a reçue en
étrenne. Il faut intervenir, et le père de Madame de
Guigné  a  cette  réflexion :  « Je  plains  sa  mère
quand elle aura vingt ans ! ».

La mort de son père 
C'est un événement tragique survenant dans la vie
familiale  qui  va  provoquer  une  véritable
conversion  de  la  petite  Anne.  En  1915,  un  an
après le début de la guerre, alors que les combats
s’enlisent dans les tranchées, toutes les familles de
France  savent  qu’une  visite  d’un  officier  d’état
civil  ou  d’un  membre  du  clergé  dans  un  foyer
signifie  l’annonce  d’une  mort  au  champ
d’honneur.  Aussi,  lorsque  le  29  juillet  1915,
Madame  de  Guigné  voit  le  curé  d’Annecy-le-
Vieux venir frapper à la porte de sa demeure, elle
comprend  que  son  mari,  déjà  blessé  à  trois
reprises, ne reviendra plus. « Anne, si tu veux me
consoler, il faut être bonne » dit sa mère à sa fille
âgée tout juste de quatre ans et aînée de ses quatre
enfants.

Un combat de tous les instants

À  partir  de  cet  instant,  l’enfant  jusqu’alors
volontiers  désobéissante,  orgueilleuse  et  jalouse,
va  mener,  avec  acharnement  et  continuité,  un
combat de tous les instants pour devenir  bonne,
combat  de  sa  transformation  intérieure  qu’elle
gagnera grâce à sa volonté certes, mais surtout –et
c’est  elle  qui  nous  le  dit–  par  la  prière  et  les
sacrifices  qu’elle  s’impose.  On  la  voit  devenir
rouge et serrer ses petits poings pour maîtriser son
caractère  devant  les  contrariétés  qu’elle
rencontre ; puis, petit à petit, les crises s’espacent
et  son entourage a bientôt  l’impression que tout
lui est agréable. Son amour pour sa mère qu’elle
veut  consoler  va  ainsi  devenir  son  chemin vers
Dieu.

Première Communion

Ce  chemin  est  balisé  par  les  nombreuses
réflexions d’Anne qui nous montrent l’intensité de
sa  vie  spirituelle,  et  par  la  multitude  de
témoignages  de  son  entourage  rapportant  les
efforts  continuels  qu’elle  faisait  pour  progresser
dans sa conversion.

Pour  Anne  de  Guigné,  le  phare  qui  éclaire  son
chemin de conversion est sa Première Communion
à laquelle elle aspire de tout son être et de toute
son âme et qu’elle prépare avec joie. Le moment
venu,  son  jeune  âge  nécessitant  une  dispense,
l’évêque lui imposera un examen qu’elle franchira
avec une facilité déconcertante.  « Je souhaite que
nous  soyons  toujours  au  niveau  d’instruction
religieuse de cette enfant-là » dira l’examinateur.

Maladie et dernières années de la petite Anne

La suite de sa courte vie
traduit  la  paix  d’un
grand  bonheur  intime,
alimenté par l’amour de
son  Dieu,  qui
s’applique,  au  fur  et  à
mesure  qu’elle  grandit,
à un cercle de personnes
de  plus  en  plus  vaste :
ses  parents,  sa  famille,
son  entourage,  les
malades, les pauvres, les
incroyants.
Elle  vit,  elle  prie,  elle  souffre  pour  les  autres.
Atteinte très tôt de rhumatismes, elle sait ce qu’est
la  souffrance  et  y  répond  par  une  offrande :
« Jésus, je vous l’offre », ou encore : « Oh non, je
ne souffre pas ; j’apprends à souffrir ».  Mais en
décembre  1921,  elle  est  frappée  d’une  maladie
cérébrale –une méningite– qui la force à s’aliter.
Elle répète sans cesse :  « Mon Dieu, je veux tout
ce que vous voulez » et ajoute systématiquement
aux  prières  qui  sont  faites  pour  son
rétablissement :  « et  guérissez  aussi  les  autres
malades ».
Anne  de  Guigné  meurt  à  Cannes  à  l’aube  du
14 janvier 1922, après ce dernier échange avec la
religieuse qui la veille : « Ma Sœur, puis-je aller
avec  les  anges ?  -  Oui,  ma  belle  petite  fille.  -
Merci, ma Sœur, ô merci ! »

Cette petite fille est une sainte !

Cette petite fille est une "sainte", tel est alors le
verdict  général.  Les  témoignages  affluent,  des
articles paraissent et l’évêque d’Annecy ouvre en
1932  le  procès  de  béatification.  Mais  l’Église
n’avait  encore  jamais  eu  à  juger  de  la  sainteté
d’une enfant  qui  ne fut  pas martyre.  Les études
menées  à  Rome  sur  la  possibilité  de  l’héroïcité
des  vertus  de  l’enfance  furent  conclues
positivement en 1981 et le 3 mars 1990. Le décret,
reconnaissant  l’héroïcité  des  vertus  d’Anne  de
Guigné et  la proclamant "vénérable",  était  signé
par le pape Jean-Paul II.
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DES SAINTS PARMI LES ENFANTS…

« Il y aura des saints parmi les enfants. » Pape Pie X

« Ne croyez pas que le jeune âge soit un obstacle au chemin vers la perfection consommée, autrement dit la sainteté. » Pape Pie XII

Quel mystère pour nous, adultes, que la sainteté des plus jeunes.  Pourtant les exemples sont nombreux d’enfants et
d’adolescents qui, dès leur plus jeune âge ont marqué leur entourage par leur foi débordante. Des vies courtes, mais
irréprochables et lumineuses. Voici quelques histoires d’enfants et d’adolescents du XXe siècle, vénérés par l’Église.

Carlo ACUTIS (3 mai 1991 - 12 octobre 2006), 15 ans

C’est très tôt que Carlo manifeste son goût pour la piété. Il a une dévotion toute particulière
pour la Vierge Marie. Dès son plus jeune âge, il désire recevoir la communion, un vœu qu'il
réalise tôt à l'âge de sept ans. À partir de là, il participe chaque jour à la messe, récite chaque
jour le rosaire et va se confesser une fois par semaine.
Carlo  est  exceptionnellement  doué  pour  l’informatique.  L'adolescent  s'intéresse  à  la
programmation des ordinateurs, à la création de sites internet, au montage de films. Il met en
page des magazines pour les enfants, pour des œuvres de bénévolat pour les malades et les
personnes âgées, et monte des expositions sur des questions de la foi, très accessibles pour

les jeunes de son âge. Au niveau scolaire, Carlo est remarqué par ses professeurs pour ses bons résultats et apprécié par
ses camarades pour sa bonne humeur, son dynamisme, et sa gentillesse envers tous. Certains d'entre eux rapporteront
que Carlo allait en particulier se lier d'amitié avec ceux qui n'avaient pas beaucoup d'amis.
En septembre  2006,  on  lui  diagnostique  une  leucémie  de  type  M3.  Malgré  l'étonnement  de  son entourage,  Carlo
l'accepte sereinement et voit en elle un moyen de réaliser la volonté de Dieu. Il meurt à l'hôpital de Monza (Italie),
moins d'un mois après, le 12 octobre 2006, offrant ses souffrances et sa mort pour l'Église, le pape et les jeunes.
Le 5 juillet  2018, au terme de l'enquête canonique, le pape François reconnaît  que Carlo Acutis a vécu les vertus
chrétiennes à un degré héroïque, lui décernant le titre de vénérable.

Silvio DISSEGNA (1er juillet 1967 - 24 septembre 1979), 12 ans

Silvio est un enfant comme beaucoup d’autres : joyeux et plein de vie. Quand il serait grand, il
voulait être enseignant.
C'est notamment lors de sa première communion, qu'il reçoit le 7 septembre 1975, qu'il accentue
sa vie spirituelle. Il prie régulièrement, participe à la messe, et tente d'être bon et sympathique
avec tous ceux qui l'entourent.
À 10 ans, sa mère lui offre pour Noël une machine à écrire et Silvio lui donne sa première page
dactylographiée : « Merci Maman, parce que tu m’as mis au monde, parce que tu m’as donné la
vie, qui est si belle ! J’ai tellement envie de vivre ».  À 11 ans surviennent les premières douleurs aux jambes. Les
médecins ne laissent aucun espoir : un cancer des os. Il entame son calvaire, le chapelet à la main. Il ne le quittera plus,
jour et nuit : « J’ai beaucoup de choses à dire à Jésus et à Marie, confie-t-il, et j’offre toutes mes souffrances pour les
prêtres, les missionnaires, le salut des pécheurs, et pour que tous les hommes soient frères. »
Le pape François reconnaît ses vertus héroïques et lui attribue le titre de vénérable, le 7 novembre 2014. 

Maria DEL CARMEN GONZALEZ (14 mars 1930 - 17 juillet 1939), 9 ans

Maria a seulement 6 ans quand elle perd son père, tué par la guerre civile espagnole. C'est alors
qu'elle commence à prier pour la conversion des meurtriers de son père et qu'elle donne sa vie à
Dieu. Elle meurt de la scarlatine, à l'âge de 9 ans, après des semaines de maladie.
Elle est déclarée vénérable par le pape Jean-Paul II, le 16 janvier 1996.

Antonietta MEO (15 décembre 1930 - 3 juillet 1937), 6 ans
Antonietta connait dès son plus jeune âge un attrait pour la prière. À l'âge de quatre ans, elle est
inscrite dans la section des Petites de l'Action catholique féminine. Se distinguant de ses autres
camarades,  elle  est  intégrée  dans  le  groupe des  Benjamines  dès  l'âge  de  six  ans  et  peut  se
préparer à la Première Communion.
Le 29 novembre 1936, elle fait sa première confession et le soir de Noël, reçoit la première
communion.  Désireuse  de  devenir  sainte,  elle  suit  particulièrement  la  spiritualité  de  Sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus.
Souffrant d'un cancer des os, elle doit être amputée d'une jambe, mais elle ne perd pas sa joie et
sa sérénité. C'est avec lucidité qu'elle offre ses propres souffrances et sa vie à Jésus, avant de
mourir prématurément, alors qu'elle n'a pas encore sept ans.
Le 17 décembre 2007, le pape Benoît XVI lui attribue le titre de vénérable.
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Bienheureux James MILLER (1944-1982), fêté le 13 février.

Frère des Écoles Chrétiennes

James Miller est né dans une famille de fermiers,
près de Stevens Point (Wisconsin, États-Unis), le
21 septembre 1944. C’est au lycée qu’il rencontre
les Frères des Écoles Chrétiennes pour la première
fois.
En septembre 1959, James entre chez les Frères
des Écoles Chrétiennes et enseigne à Cretin High
School,  où  en  plus  de  donner  des  cours
d’espagnol, d’anglais et de religion, il s’occupe de
l’entretien  de  l’école  et  entraîne  l’équipe  de
football des élèves.

Missionnaire au Nicaragua, puis au Guatemala

Après ses vœux perpétuels en 1969, frère James
est envoyé enseigner au Nicaragua. Il construit de
nouvelles écoles dans les zones rurales. En 1979,
ses supérieurs lui demandent de rentrer aux Etats-
Unis,  à  cause  du  danger  de  la  révolution
sandiniste.
Frère  James  repart  en  mission,  en  1981,  au
Guatemala  où  il  enseigne  à  Huehuetenango  et
travaille également dans les zones rurales avec de
jeunes indiens mayas, les formant à l'agriculture.

La volonté de servir fidèlement

Dans l’une de ses dernières lettres, un mois avant
sa mort, il révèle la conscience qu’il avait  de la

situation  au  Guatemala
et  des  possibles
conséquences  que  cela
pourrait  avoir  pour  lui.
Il  écrivait  en  janvier
1982 :  Personnellement
je  suis  fatigué  de  la
violence,  mais  je  me
sens  profondément
engagé avec les pauvres
qui  souffrent  en
Amérique centrale… Le

Christ est persécuté à cause de notre option pour
les pauvres. Conscients des nombreux dangers et
difficultés, nous continuons à travailler avec foi,
espérance et confiance en la Providence de Dieu ».
Et  plus  loin il  écrit :  « Je suis Frère des  Écoles
Chrétiennes  depuis  20  ans  et  mon  engagement
dans  ma  vocation  augmente  chaque  jour
davantage avec mon travail en Amérique centrale.
Je demande à Dieu la grâce et la force de le servir
fidèlement parmi les  pauvres et  les  opprimés du
Guatemala. Je confie ma vie à sa Providence et
mets ma confiance en Lui ».

Dans la nuit du 13 février 1982, Frère James, est
abattu  par  3  hommes  cagoulés.  Le  religieux
n’avait que 37 ans. Les tentatives d’identification
des assassins restèrent vaines.

BON BON àà SAVOIR SAVOIR  ::

Grottes de Lourdes en AlsaceGrottes de Lourdes en Alsace  : d’où provient cette «: d’où provient cette «  grotte-maniagrotte-mania  »»  ??

En Alsace, il existe plus d’une centaine de grottes de Lourdes, de taille et de forme variable, mais presque toujours à base de
rochers empilés, agrémentées de verdure, généralement de lierre. Mais d’où provient cette « grotte-mania » ?

Le dogme de l’Immaculée Conception (1854)
Elle remonte au 8 décembre 1854 avec la bulle du
pape Pie IX « Ineffabilis Deus » qui proclame le
dogme de l’Immaculée Conception de la Vierge.
Ce  texte  est  le  fruit  d’une  lente  évolution  dans
l’Église catholique.
Dès  les  premiers  siècles,  les  Pères  de  l’Église
avaient  évoqué  cette  croyance.  La  fête  de  la
Conception de la Vierge est célébrée en Orient dès
le  VIIIe siècle  et  arrive  en  Occident  autour  du
Xe siècle, entraînant un débat théologique, qui se
développe  à  partir  du  XIVe et  s’étend  jusqu’au
XVIIIe avec des prises de position de plus en plus
répétées des papes. Ceux-ci, tout en encourageant
les  fidèles  à  célébrer  la  fête  de  l’Immaculée
Conception, se refusent à en prononcer le dogme.

C’est  finalement  Pie  IX,  après  avoir  consulté
l’ensemble  des  évêques  catholiques  et  des
commissions de théologiens, qui définit ce dogme
de  manière  solennelle.  La  fête  de  l’Immaculée
Conception  est  liturgiquement  fixée  au
8 décembre et celle de la naissance de Marie au
8 septembre (9 mois plus tard).

Les apparitions de Lourdes (1858)
Et  voilà  que  quatre  années  plus  tard,  entre  le
11 février et le 16 juillet 1858, une jeune bergère
de  14  ans,  Bernadette  Soubirous,  assiste  à
18  apparitions  d’une  femme  se  présentant  en
patois  local  comme  l’Immaculée  Conception :
« Que  soy  era  Immaculada  Councepciou ».
Serait-ce  une  confirmation  du  dogme  publié
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quatre  années  plus   tôt ?  En  tout  cas,  le
18  janvier  1862,  au  nom  de  toute  l’Église,
Mgr  Laurence,  évêque  de  Tarbes,  publie  un
mandement, par lequel il reconnaît officiellement
les  apparitions  de  Lourdes :  « Nous  sommes
convaincus  que  l’apparition  est  surnaturelle  et
divine, et que, par conséquent, ce que Bernadette
a vu, c’est la Très Sainte Vierge Marie ».
Depuis cette date, sont érigées un peu partout dans
le  monde,  et  jusqu’en  Corée,  où  s’est  rendu
récemment Mgr Ravel, des répliques de la grotte
de Lourdes.

Ériger une réplique de la grotte de Lourdes
Et  qui  dit  réplique,  dit  création  d’un  massif
rocheux  comportant  une  niche  pour  abriter  une
statue.  Mais  il  existe  d’autres  formes  plus
stylisées comme à Truchtersheim ou dans l’église
de Niedernai.  Parfois  même,  on fait  l’économie
d’une  construction  en  utilisant  les  cavités
naturelles d’un rocher, comme à Heiligenberg ou
Grendelbruch.
La  grotte  est  généralement  complétée  par  une
inscription « Immaculée Conception », mais celle-
ci  a  dû  être  remplacée  par  « Ave  Maria »  pour

éviter  le  français
pendant  l’occupation
allemande.
L’emplacement  de  la
grotte a son importance
aussi : généralement on
la  trouve  accolée  à
l’église,  mais  aussi
dans  la  cour  du
presbytère  ou  de
l’école,  dans  le
cimetière, à l’entrée du
village, en évidence sur

une colline, en pleine forêt, au bord d’un chemin
ou comme décor dans une chapelle.
La  grotte  de  Lourdes  est  d’abord  un  lieu  de
recueillement personnel, elle peut aussi servir de
lieu de procession et même d’office en plein air,
notamment le 15 août, surtout si elle comporte un
autel situé à sa base.
En  Alsace,  plus  d’une  centaine  ont  été  érigées
entre  1880  et  2018,  la  plupart  autour  de  1958,
année  du  centenaire.  Car,  il  s’en  créée  toujours
encore,  la  dernière  en  date  étant  celle  de
Dettwiller, inaugurée le 14 août 2018.

Pourquoi une telle construction ?
Pourquoi  a-t-on  construit  ce  type  d’édifices
religieux  un  peu  particuliers ?  Souvent  il  s’agit
d’exaucer un vœu, quand le village a été préservé
de la guerre (Durningen, Neuhaeusel, Orschwiller,
Kingersheim, Merxheim, Mittlach). Dans ce cas,
les  grottes  de  Lourdes  font  aussi  office  de
monuments aux morts (Baerendorf, Neuve-Église,
Orbey,  Sentheim)  avec  les  cérémonies
correspondantes. La dévotion envers la Vierge se
double alors d’un sentiment patriotique.
Il y a encore d’autres motifs de reconnaissance :
préservation d’une calamité, problèmes d’enfants
(Mothern),  tornade  évitée  (Uberach),  etc.  Les
commanditaires  sont  en  général  les  curés  du
village,  mais  aussi  un  groupe  de  fidèles,  une
chorale, voire une association créée spécialement
à cet effet.
La fête de Notre-Dame de Lourdes est  fixée au
11 février, anniversaire de la première apparition.

Article de Louis HOLDER,
paru dans « L’Ami Hebdo » du 9 décembre 2018.

Se renseigner / S’abonner :
Ami Hebdo, 30 rue Thomann, Strasbourg - 03.88.22.77.22

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

ACTE D’ABANDON À LA MISÉRICORDE

Seigneur, voilà plus de soixante-cinq ans que tu m’as fait le don inestimable de la vie,
et depuis ma naissance, tu n’as cessé de me combler de tes grâces et de ton amour infini.
Au cours de toutes ces années se sont entremêlés
de grandes joies, des épreuves, des succès, des échecs, des revers de santé, des deuils
comme cela arrive à tout le monde.
Avec ta grâce et ton secours, j’ai pu triompher de ces obstacles et avancer vers toi.
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Aujourd’hui, je me sens riche
de mon expérience et de la grande consolation d’avoir été l’objet de ton amour.
Mon âme te chante sa reconnaissance.
Mais, je rencontre quotidiennement dans mon entourage des personnes âgées que tu éprouves 
fortement :
elles sont paralysées, handicapées, impotentes et souvent n’ont plus la force de te prier,
d’autres ont perdu l’usage de leurs facultés mentales
et ne peuvent plus t’atteindre à travers leur monde irréel.
Je vois agir ces gens et je me dis : « Si c’était moi ? »

Alors, Seigneur, aujourd’hui même,
tandis que je jouis de la possession de toutes mes facultés motrices et mentales,
 je t’offre à l’avance mon acceptation à ta sainte volonté
et, dès maintenant, je veux que si l’une ou l’autre de ces épreuves m’arrivait,
elle puisse servir à ta gloire et au salut des âmes.
Dès maintenant aussi, je te demande de soutenir de ta grâce
les personnes qui auraient la tâche ingrate de me venir en aide.

Si, un jour, la maladie devait envahir mon cerveau et anéantir ma lucidité,
déjà, Seigneur, ma soumission est devant toi et se poursuivra en une silencieuse adoration.
Si, un jour, un état d’inconscience prolongée devait me terrasser,
je veux que chacune de ces heures que j’aurai à vivre, soit une suite ininterrompue d’actions de grâce
et que mon dernier soupir soit aussi un soupir d’amour.
Mon âme, guidée à cet instant par la main de Marie, se présentera devant toi
pour chanter tes louanges éternellement. AMEN.

(Prière de Jean-Paul II écrite pour son anniversaire, le 18 mai 1985)

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…

► Janvier 2019
… pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine,

afin qu’à l’exemple de Marie, ils répondent à l’appel du Seigneur
pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile.

► Février 2019
… pour l’accueil généreux des victimes

de la traite des personnes, de la prostitution forcée et de la violence.

ENFANTS ET ADOLESCENTS DE NOS PAROISSESENFANTS ET ADOLESCENTS 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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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 6 février 2019, à Dettwiller.
- Mercredi 6 mars 2019, à Dettwiller (Messe des Cendres).
Pas de rencontre en janvier 2019. Un autre rendez-vous est proposé aux enfants et à leurs parents :
la « Marche nocturne des Rois Mages », le samedi 5 janvier 2019 (voir détail page 15).

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 19 janvier, 2 février, 9 mars et 23 mars 2019.

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

CRÊPES - BOISSONS CHAUDES, samedi 2 février 2019

Les enfants de la Première Communion invitent les paroissiens à déguster quelques
bonnes crêpes, accompagnées d’un verre de vin chaud (pour les adultes !) ou de jus
de pommes chaud, à la sortie de la messe du samedi 2 février 2019.

Le bénéfice de l’opération aidera à financer leur week-end de retraite (4 et 5 mai 2019,
au Mont Sainte-Odile).

Pour tout renseignement,
on s’adressera à la responsable de la Première Communion 2018-2019 :
Marie-Rose FEIDT, 23 rue de la Haute Montée, Dettwiller -  03.88.71.92.35

ESCAPADE D’UNE JOURNÉE : lundi 11 février 2019

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

Lundi 11 février 2019 : Sortie à Marienthal et Haguenau.
Départ à 9h (place de l’église, Dettwiller) - Retour vers 18h30 

Pour une bonne organisation de cette sortie (covoiturage, réservation éventuelle,
autorisation  parentale) :  inscription  obligatoire,  dès  à  présent  et  jusqu’au
dimanche 3 février (dernier délai), de préférence durant les heures de permanence
assurées au presbytère de Dettwiller.

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

5e MARCHE NOCTURNE DES ROIS MAGES

Samedi 5 janvier 2019

16h45 Rassemblement dans la cour du presbytère à Dettwiller.

17h00 Départ de la marche, en compagnie des Rois Mages.
Rencontre avec Sainte Mère Teresa, Saint Tarcisius et Saint Vincent de Paul.

Afin d’illuminer notre marche nocturne, on pourra se munir d’une lanterne ou d’une lampe
de poche.
Pour la marche nocturne, les enfants qui le souhaitent peuvent s’habiller en Rois Mages.
Les enfants sont invités à un atelier de bricolage pour la confection de leur lanterne : 
samedi 5 janvier, de 10h à 11h, à la salle paroissiale.

18h15 Messe de l’Épiphanie, à Rosenwiller. 

19h20 Partage de la galette, vin chaud et chocolat chaud au Club des Jeunes à Rosenwiller.

3e FÊTE DE SAINT ANTOINE, ermite

Jeudi 17 janvier 2019

18h20     Rassemblement devant l’oratoire de Saint Antoine - Procession
(au lieu-dit Wundratzheim, entre la chapelle Sainte-Barbe et la source).

18h45     Messe de la Saint Antoine, à l’église de Littenheim,
présidée par M. l’abbé Cyrille Lutz, curé de Bouxwiller et de ses environs.
Bénédiction des « Pains de Saint Antoine ».

19h30     Partage des pains bénis, au foyer de Littenheim.
Petite restauration : knacks et boissons (5 €/adulte  -  3 €/-16 ans)

Afin d’organiser au mieux ce moment convivial, les participants voudront bien se signaler avant le 13 janvier
auprès de l’un des membres du bureau de l’association des « Amis de la chapelle » ou au presbytère :

Presbytère de Dettwiller  03.88.91.41.48  Bernard VOLLMAR (président)  03.88.70.20.96
Jean-Paul DISS (trésorier)  03.88.91.30.78 Denise KANDEL (secrétaire)  03.88. 71.96.05

Si vos horaires de travail ou de vie familiale vous empêchent de participer à l’ensemble de l’événement,
n’hésitez pas à nous rejoindre en cours de soirée.
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3e SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
- pour toutes les générations -

Samedi 9 février 2019
16h à 22h - Salle polyvalente de Lupstein

Un double désir anime le groupe d’adolescents qui propose pour la troisième fois une soirée jeux  : se mobiliser en faveur d’une
œuvre caritative, et faire se rencontrer les personnes. Les deux précédents événement (25.02.2017 et 27.01.2018) ont été un
succès : de nombreuses personnes de tout âge avaient répondu à l’invitation de nos grands adolescents. Ces derniers ont eu la
joie  de  remettre  un  chèque  de  300  €  à  l’association  des Aveugles  d’Alsace-Lorraine (en  2017)  et  un  chèque  de  400  €  à
l’association Semeurs d’étoiles de l’hôpital de Hautepierre (en 2018).

L’opération « Soirée jeux » est reconduite cette année… Bravo à nos jeunes organisateurs !
Venons nombreux pour les soutenir et pour vivre un agréable moment en famille ou entre amis.

Entrée gratuite - Boissons et petite restauration sont assurées sur place.

ALTENHEIM et LITTENHEIM

Journée de fête et repas paroissial
Dimanche 3 mars 2019

Les paroisses d’Altenheim et de Littenheim invitent à leur traditionnelle fête
paroissiale. Cet événement permet de tisser ou de resserrer des liens, de vivre
une  agréable  journée  et  de  manifester  son attachement  à  la  communauté
paroissiale. La section théâtrale d’Altner Band s’associe à ce jour de fête.

10h45 Messe à l’église d’Altenheim

12h00 Repas paroissial, à la salle polyvalente d’Altenheim :
Jambon à l’os, frites et salade verte - Fromage - Dessert - Café et gâteaux

Durant l’après-midi, la section théâtrale monte sur les planches pour le plus grand plaisir de tous :
« Umgekert isch äuj g'fàhre ! » - Pièce comique en 3 actes de Claude Dreyer.

                        L'entreprise agro-alimentaire Riedinger, institution alsacienne prospère, produit des bretzels depuis quatre
générations. L'actuel président René ne s'est jamais marié. Pourtant, il y a de nombreuses années, il a eu
une relation avec Gerda qui a préféré garder sa liberté, malgré la naissance d'une petite Sylvie. Celle-ci
poursuit des études à Paris grâce au soutien de René. La relation avec son père se limite à un échange de
lettres, jusqu'au jour où René décide de se rendre à Paris pour rencontrer sa fille. Il confie alors la gestion de
l'entreprise à son neveu Robert, un charmeur. Mais Sylvie revient en Alsace…

L’après-midi est au prix de 25,- € (repas et représentation - apéritif et boissons ne sont pas compris).
Merci d’effectuer le règlement au moment de l’inscription.
Si vous réglez par chèque : merci de l’établir à l’ordre de la « Fabrique de l’église d’Altenheim ».

Inscriptions au repas paroissial et à la représentation théâtrale :
M. et Mme Bernard Vollmar, 7 rue Principale, Altenheim   03.88.70.20.96

Autres représentations (8 €/personne) : samedi 9 mars et samedi 16 mars, à 20h15,
dimanche 10 mars, à 14h30 (suivie d’une soirée tartes flambées, à 18h00).
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SERVICE DE L’ÉVANGILE AUPRÈS DES MALADES (SEM)

Le Service Evangélique des Malades (SEM) est un groupe formé de bénévoles
qui cherchent à répondre à l’appel du Christ : « J’étais malade et vous m’avez
visité ».  Ces bénévoles rendent visite,  au nom du Christ  et  de la paroisse, à
toutes  les  personnes  qui  en  font  la  demande  ou  qui  leur  sont  signalées,  à
domicile (éventuellement à l’hôpital ou en maison de retraite).
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 4 janvier, 1er février, 1er mars et 5 avril 2019.

« UNE DEMI-HEURE POUR DIEU »

Notre vie de tous les jours,  avec ses hauts et  ses bas,  intéresse Jésus-Christ  !  Elle
l’intéresse même tellement qu’il va jusqu’à mendier à la porte de nos cœurs pour nous
offrir son soutien et son amour indéfectible. Heureux sommes-nous !
N’ayons pas peur de le prendre comme ami et de lui laisser un mot dans le  cahier
déposé à cet effet dans  chaque église de notre communauté de paroisses ! On peut
aussi s’adresser à notre Père, à Marie ou à un saint. Ces prières (anonymes) seront
présentées à Dieu lors de la soirée mensuelle de louange et d’intercession.

« Une demi-heure pour Dieu » - Soirée de louange et d’intercession ouverte à tous :
le 3e lundi de chaque mois, de 20h à 20h30, à l’église de Rosenwiller.

Prochaines rencontres : les lundis 21 janvier, 18 février, 18 mars et 15 avril 2019.

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 10 janvier 2019 : Luc 3, 15-22 - Le baptême de Jésus.
Jeudi 24 janvier : Luc 1, 1…4, 21 - Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture.
Jeudi 7 février : Luc 5, 1-11 - Laissant tout, ils suivirent Jésus.
Jeudi 21 février : Luc 6, 27-38 - Aimez vos ennemis.

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE « FIDEI »

Le 2e mardi de chaque mois, une rencontre « Fidei » est organisée par Mme le
pasteur Élisabeth Muths, au presbytère protestant de Dettwiller.

Ce  temps  de  rencontre  et  d’échange,  ouverts  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 8 janvier 2019 : « Jésus, le Bouddha occidental ? »
Mardi 12 février : « Les femmes dans le ministère de Jésus. »
Mardi 12 mars : « Histoire de l’Église en Alsace. »
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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 -  03.88.01.83.50 - mail : meyergerard1946@yahoo.fr

Prochaines « Matinales » - Maison Saint-Florent, 7 route de Strasbourg, Saverne.
Samedi 19 janvier 2019 : « Le plaidoyer, une nouvelle forme de mission ? »
Samedi   2 février : « Les Spiritains, en 1914-1918. »
Samedi 23 février : « Les relations interculturelles : rencontrer et accueillir l’autre. »
Samedi 23 mars : « Laudato Si : un mode vie ? »
Samedi 13 avril : « La souffrance dépressive. »

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.

► « Oscar et la dame rose » (2009) - Vendredi 25 janvier 2019, à 20h15
Oscar, 10 ans, séjourne dans un hôpital pour enfants. Personne n'ose lui parler de sa maladie, une leucémie. Un jour, Oscar
fait la connaissance de Rose, une femme à l'air bougon, mais qui fait preuve de franchise envers lui. Elle lui propose un jeu
comportant  une seule  règle :  vivre  chaque jour  comme s'il  en valait  dix,  et  se confier  à Dieu en lui  écrivant  des lettres.
Désormais, un lien indestructible va souder Oscar et la dame rose...
Durée du film : 1h45.

► « Tout mais pas ça » (2015) - Vendredi 22 février 2019, à 20h15

Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son épouse Carla, ils ont élevé leur fille Bianca et leur fils Andrea
dans un esprit laïciste. Or, voilà qu’Andrea annonce son intention de devenir prêtre. C’en est trop  ! Tommaso décide d’enquêter
afin d’en savoir plus sur ce prêtre particulier qui a retourné Andrea, bien décider à le « libérer » de son influence.
Durée du film : 1h30.

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.

18

mailto:stand92outside17please@photos.flickr.com


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

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 7 novembre et du 5 décembre 2018 ont rapporté respectivement
64,60 € et 70,10 €. La somme totale de  134,70 € a été reversée à l’association « Les Amis de Van »
(16 rue de l’Orangerie, 78000 Versailles) qui parraine des séminaristes nécessiteux du Vietnam.

QUÊTES dans les paroisses d’Alsace, fixées par l’archevêché de Strasbourg

Quête pontificale pour les missions (Messes des 20 et 21 octobre 2018)

Dettwiller : 87,90 € ; Littenheim : 47,35 € ; Lupstein : 81,35 €.
Total pour notre communauté de paroisses : 216,60 €.

Quête du Bon Pasteur, en faveur de Caritas-Secours Catholique (Messes des 17 et 18 novembre 2018)

Lupstein : 54,25 € ; Dettwiller : 76,55 € ; Altenheim : 72,50 €.
Total pour notre communauté de paroisses : 203,30 €.

Quête en faveur des Services de Liturgie/Musique Sacré/Art Sacré (Messes des 8 et 9 décembre 2018)

Littenheim : 44,35 € ; Dettwiller : 60,61 € ; Altenheim : 52,60 €.
Total pour notre communauté de paroisses : 157,56 €.

Encaissement pour le BULLETIN PAROISSIAL pour l’année 2019, à Dettwiller-Rosenwiller

Tous les deux mois, le bulletin paroissial est déposé dans votre boîte aux lettres. Auparavant,
une poignée de paroissiens s’est activée pour la prise en compte des intentions de messe, la
saisie  du  planning  liturgique  et  des  articles,  la  mise  en  page,  la  relecture,  la  correction,
l’impression, l’assemblage et la distribution du bulletin.
Malgré toutes ces aides, la presse paroissiale a un coût (machine à reprographier, papier et
encre). En date du 12.12.2018, et compte tenu des dépenses relatives à la confection des
bulletins, le conseil de fabrique de Dettwiller-Rosenwiller a décidé de passer de 7 € à 8-€.

Offrande demandée pour l’abonnement 2019 : 8,- €.
Pour ceux qui ont demandé l’abonnement à « Carrefours d’Alsace » (mensuel édité par le diocèse) :
l’abonnement 2019 s’élève à 17,- €.

Prochainement,  votre  distributeur  habituel  passera  chez  vous  pour  procéder  à  l’encaissement  des
abonnements 2019. Merci de lui faire bon accueil.

ALTENHEIM - LITTENHEIM - LUPSTEIN - Quête annuelle à domicile 2019

Comme chaque année, le conseil de fabrique fait appel à la générosité de tous.
La quête annuelle lui permettra de faire face aux inévitables dépenses de la vie
paroissiale : le chauffage, l’entretien de l’église ou encore les frais occasionnés
par la confection du bulletin paroissial.
Les  donateurs  qui  le  souhaitent  recevront  un  reçu fiscal leur  permettant  de
bénéficier, s’ils sont imposables, d’une réduction d’impôt de 66% du montant
de leur don (par exemple, un don de 100,- € diminuera votre impôt sur le revenu
de 66,- € et ne vous coûtera vraiment que 34,- €).

Merci de faire bon accueil aux membres des conseils de fabrique qui se présenteront à votre porte :
Altenheim : Samedi 9 février 2019, à partir de 14h.
Lupstein : Samedi 9 mars 2019, à partir de 14h.
Littenheim : Dimanche 24 mars 2019, à partir de 10h.

Ne  manquons  pas  de  saluer  la  générosité  des  paroissiens  de  Littenheim  en  faveur  du
fleurissement de leur église. Fin novembre 2018, les fleuristes paroissiales avaient frappé à toutes
les portes du village pour collecter l’offrande que chaque foyer accepterait de faire : la somme de
944,- € permettra de continuer à décorer la maison du Bon Dieu.
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RETOUR RETOUR 
                      sur quelques événements de notre communauté de paroissessur quelques événements de notre communauté de paroisses

Fête patronale Sainte Barbe, 02.12.2018
Notre communauté de paroisses a  honoré les membres méritants  de nos chorales Sainte-Cécile.  La remise des médailles et
diplômes établis par l’Union Sainte-Cécile,  a été faite  par Mgr Christian KRATZ, évêque auxiliaire,  à l’occasion de la fête
patronale de notre communauté de paroisses et du premier anniversaire de la reconnaissance de celle-ci.

Immaculée Conception, 08.12.2018 Messe grégorienne, 16.12.2018
La messe a été célébrée à l’église de Littenheim, Troisième dimanche de l’Avent : la chorale grégorienne « Jubilate »
à la seule lueur de centaines de bougies. a chanté la messe dominicale à Lupstein.

Pour consulter davantage de photos relatives à la vie de notre communauté de paroisses,
rendez-vous sur la page d’accueil de notre site internet et cliquez sur le lien Flickr.

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

13 février 2019 midi
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