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Interview de Mgr Luc Ravel :  Au sujet des abus sexuels dans l’Église

En septembre 2018, Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, a publié sa deuxième lettre pastorale -Mieux vaut tard- sur la
question des abus sexuels. À la suite du pape François, il invite les fidèles à la solidarité, et les exhorte à ne pas taire des faits dont
ils auraient connaissance, même anciens.
De nombreux interviews ont été donnés par Mgr Luc Ravel.  Ci-dessous, l’interview accordé à Antoine Pasquier,  journaliste de
Famille chrétienne,  quelque temps avant la publication de la lettre pastorale (article paru dans la revue  Famille chrétienne du
3 septembre 2018).

Un grand nombre de catholiques sont traumatisés
par les dernières affaires d’abus sexuels.
Comprenez-vous et partagez-vous leur colère ?

Je comprends leur colère après les révélations tant sur
les auteurs de ces abus que sur la façon dont l’Église et
les évêques ont géré ces affaires. Je comprends qu’une
personne qui aime l’Église soit profondément troublée
et que de ce trouble naisse une colère légitime.
Je dois avouer qu’au cours de ces dernières années, j’ai
pris conscience – et je ne pense pas être le seul – que
j’avais  été  naïf ;  que  dans  mon  abbaye,  avec  un
parcours  religieux  un  peu  particulier  il  est  vrai,  je
n’avais pas soupçonné qu’une pareille misère morale et
criminelle puisse entraver la mission et le déploiement
de l’Église.
C’est depuis que je suis évêque, mais surtout ces cinq
dernières  années,  que  j’ai  progressivement  pris
conscience de l’étendue du malheur causé par ces abus,
sur  les  victimes  d’abord  et  sur  l’Église  ensuite.
Aujourd’hui, je ne suis plus dans une posture de colère,
mais de souffrance intérieure et de douleur. Je me dis
« C’est ainsi ».

Mais un évêque ne peut pas se limiter à cela ?

Non,  aux responsabilités  qui  sont  les  miennes,  je  ne
peux pas me contenter de dire : « C’est ainsi, les gens
sont mauvais, les prêtres sont des hommes pécheurs ».
Il  me  faut  agir.  J’ai  une  double  responsabilité  de
religieux et d’évêque pour agir à l’égard des victimes,
des prêtres coupables et de tout le peuple de Dieu. Ce
peuple  de  Dieu  que  je  me  dois,  à  la  suite  du  pape
François, de sensibiliser et d’orienter.

Comment aider les fidèles
à traverser spirituellement cette épreuve ?

Comment  avancer  spirituellement ?  En  entrant  en
solidarité.  Dans  sa  récente  lettre,  le  pape  demande
explicitement à tout le peuple de Dieu d’être solidaire.
Quand  un  membre  souffre,  dit  Saint  Paul,  tous  les
membres souffrent. Cela signifie que nous devons avec
toute  l’Église  –  les  laïcs,  les  prêtres,  les  agents
pastoraux – agir unis. C’est dans ce sens que j’aimerais
avancer et mettre en place des choses concrètes.
Je  vais  prochainement  publier  ma  deuxième  lettre
pastorale qui portera justement sur le thème des abus
sexuels dans l’Église. Cette intuition m’est venue avant
la publication de la lettre du pape François, mais cette
dernière m’a confirmé dans la nécessité, en tant que fils
obéissant de l’Église, de répercuter les propos du pape. 

Nous aurons besoin de chercher localement à répondre
à son invitation pour mettre  en œuvre ses  premières
indications.  Nous  devons  réfléchir  pour  savoir
comment incarner cette solidarité afin qu’elle ne soit
pas qu’une vague empathie ou qu’une simple intention
que nous ajouterions lors de nos prières universelles.

Quelle solidarité, par exemple,
le peuple de Dieu doit-il développer ?

Une solidarité vis-à-vis des victimes, en les écoutant,
en  les  comprenant,  en  les  accompagnant.  Mais  aussi

une solidarité en ne taisant pas
les  choses.  Car  au-delà  des
évêques qui ont couvert, il y a
un  silence  plus  général  du
peuple de Dieu que nous avons
encore du mal à dénoncer.
Dans  la  trentaine  de  cas  que
j’ai à traiter dans mon diocèse,
et  lorsque  je  parle  avec  des
victimes, je m’aperçois que des
personnes  savaient  et  qu’elles
n’ont  rien  dit.  [Aujourd’hui],

des personnes ont connaissance de faits graves mais ne
parlent pas, voire ne veulent pas y croire. Je veux bien
que les  prêtres  abuseurs  soient  les  premiers  accusés,
que les évêques soient les seconds, mais le peuple de
Dieu a aussi partagé quelque chose de ce silence. Un
jour,  de  manière  anecdotique,  une  personne  m’a
raconté une histoire en me disant  « Le prêtre  faisait
ça... ». « Pourquoi n’en avez-vous pas parlé ? », lui ai-
je  répondu.  La  solidarité  impose  une  prise  de
conscience de la part de l’ensemble du peuple de Dieu.
Je suis intimement persuadé que le nombre de victimes
connues n’est pas encore le nombre de victimes réelles.

Comment comprendre
l’appel à la prière et au jeûne
du pape François dans sa lettre ?

Le  pape  relie  le  jeûne  et  la  prière  à  un  passage  de
l’Évangile où Jésus, redescendu de la montagne après
la Transfiguration, est interpellé par un père dont le fils
est possédé : « J’ai demandé à tes disciples d’expulser
cet esprit, mais ils n’en ont pas été capables ». Jésus
ayant  expulsé  l’esprit,  les  disciples  l’interrogent :
« Pourquoi est-ce que nous, nous n’avons pas réussi à
l’expulser ? ». Et Jésus de répondre : « Cette espèce-là,
rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. »
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Nous  sommes  aujourd’hui  face  à  quelque  chose  qui
n’est pas exorcisable par les moyens habituels. Pour le
pape, une gangrène a attaqué une partie de l’Église, et
cette gangrène, par un effet mécanique, engendre une
fièvre sur l’ensemble du corps. Il veut que nous ayons
une réaction qui ne soit pas ponctuelle, mais qui soit à
la fois profondément structurelle, institutionnelle mais
aussi surnaturelle.

La lutte contre les abus passe-t-elle
par davantage de prévention en amont,
notamment lors de la sélection
et de la formation des séminaristes ?

C’est  un  des  thèmes  de  réflexion,  mais  gare  aux
conclusions trop rapides. Faire passer les séminaristes
devant  un  psychologue,  est-ce  suffisant ?  C’est  une
voie, mais je ne la crois pas suffisante à répondre aux
débridements  que  je  lis  dans  l’actualité  et  dans  mes
propres  dossiers.  Pour  le  dire  autrement,  tous  les
psychologues,  les  médecins  et  les  directeurs  de
séminaire savent que, pendant sept ans, un homme peut
avoir  un  comportement  irréprochable  mais  que,  une
fois promu à un poste de responsabilité, il peut chuter.
N’ayons  pas  la  naïveté  de  croire  qu’une  formation
psychologique  –  même  si  elle  est  nécessaire  –  sera
suffisante.
Pour répondre aux problèmes des abus, c’est toute la
mentalité du peuple de Dieu qui doit changer dans son
rapport à l’autorité, car ces abus sexuels sont des abus
de  pouvoir.  Les  prêtres  abuseurs  ont  joué  de  leur
autorité  et  de  leur  pouvoir  spirituel  pour  commettre
leurs méfaits.

C’est le cléricalisme
que dénonce le pape François…

L’autorité est un jeu à deux : celui qui en fait usage et
celui  qui  y  consent.  Le  cléricalisme  n’aurait  jamais
porté  des  fruits  de  mort  s’il  n’avait  été  accepté,
consenti,  voire  même  promu  par  les  communautés
chrétiennes. Dans la situation actuelle, les laïcs doivent
se poser autant de questions que les prêtres, les évêques
et les formateurs dans les séminaires. C’est cela que le
pape  veut  dire  et  c’est  nouveau  dans  la  gestion  des
affaires depuis dix ans.
Quand j’étais  jeune,  mon curé ne partait  jamais seul
avec un groupe d’enfants. Comment se fait-il que des
chrétiens aient laissé des prêtres seuls avec des enfants
pendant des week-ends de retraite ou des camps ? Ces
règles de bon sens et de vigilance n’ont pas du tout été
appliquées à certaines époques. Aussi bien le nombre
d’auteurs que le nombre de victimes me montrent que
ce n’est pas simplement la perversion de quelques-uns,
mais une perversion qui a proliféré sur une mentalité
mal  ajustée.  Sans  tomber  dans  la  méfiance  ni  la
défiance,  le  rapport  entre  les  prêtres  et  les
communautés doit évoluer dans le sens d’une prise en
compte responsable qui ne nie pas l’autorité du prêtre
mais  ne  le  sacralise  pas  non  plus  dans  une  forme
d’idolâtrie.

Changer les mentalités, cela demande du temps…

Ce travail ne fait que commencer et il se fera pas à pas.
Je ne vois pas de solution radicale où l’on couperait la
tête  de  tout  le  monde.  Nous  devons  travailler  cette
question  de  la  mentalité  ecclésiale  à  la  lumière  des
textes  du  Concile  Vatican  II,  et  avec  l’aide  du  pape
François […].

Vendredi 29 mars 2019

JOURNÉE DE JEÛNE ET DE PÉNITENCE
dans l’archidiocèse de Strasbourg

Monseigneur l’archevêque invite tous les fidèles du diocèse à répondre à cette invitation. Les paroisses
d’Alsace multiplieront les initiatives,  selon ce qu’il  leur semblera  bon de mettre en place (temps de
prière, d’adoration, de jeûne, de célébration du sacrement du pardon, etc.). À la fin de la journée de jeûne
et de prière, à 19 heures, Mgr Luc Ravel présidera lui-même un chemin de croix à la cathédrale.

Cette décision rejoint la demande du pape François exprimée dans sa Lettre au Peuple de Dieu rendue publique le 20 août 2018 :
« J’invite tout le saint peuple fidèle de Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne, conformément au commandement du Seigneur, pour
réveiller notre conscience, notre solidarité et notre engagement en faveur d’une culture de la protection et du « jamais plus » à tout type et forme
d’abus… La pénitence  et la  prière  nous aideront  à  sensibiliser  nos yeux  et  notre cœur à la  souffrance de l’autre  et  à vaincre  l’appétit  de
domination et de possession, très souvent à l’origine de ces maux. Que le jeûne et la prière ouvrent nos oreilles à la douleur silencieuse des
enfants, des jeunes et des personnes handicapées. Que le jeûne nous donne faim et soif de justice et nous pousse à marcher dans la vérité en
soutenant toutes les médiations judiciaires qui sont nécessaires. Un jeûne qui nous secoue et nous fasse nous engager dans la vérité et dans la
charité envers tous les hommes de bonne volonté et envers la société en général, afin de lutter contre tout type d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et
de conscience. »

JEÛNE et PRIÈRE
12h à 13h, à l’église de Dettwiller

pour l’ensemble des fidèles de nos paroisses d’Altenheim, Dettwiller, Littenheim, Lupstein et Rosenwiller.

Se renseigner… Prendre rendez-vous pour parler, pour signaler un abus…
Archevêché, 16 rue Brûlée, 67000 Strasbourg -  03.88.21.24.24 -  www.alsace.catholique.fr

À lire :  « Lettre au Peuple de Dieu », pape François (août 2018)
 « Mieux vaut tard », lettre pastorale de Mgr. Ravel, archevêque de Strasbourg (septembre 2018).

3



MARS 2019

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

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

20 h 00 Melsheim Journée mondiale de prière (JMP), 
mouvement œcuménique

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

18 h 30 Monswiller Messe et temps de rencontre pour les enfants, ados,
adultes touchés par un handicap et leurs familles et
amis

Dimanche   3   9 h 15 Dettwiller Messe + Gérard RESCH (1er anniv.),
+ Joseph HEIM, + Jean-Paul BURCKEL,
++ Lucien et Jeanne DIEBOLT,
+ René BRAUN et ++ fam.

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,
++ Bernadette et Bernard ULMER

Mardi   5 17 h 00 Lupstein Chapelet
17 h 30 Rosenwiller Messe selon intention

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

Mercredi   6   8 h 30 Lupstein Messe et imposition des cendres
selon intention

13 h 30 Dettwiller Messe et imposition des cendres
(célébration pour les écoliers et collégiens)
++ Paulette et François JACOB,
+ Jean-Paul BURCKEL, + Alphonse KISTER et
++ fam. KISTER, BINTZ et KARCHER

19 h 30 Littenheim Messe et imposition des cendres
+ Philippe GENESTE

Jeudi   7 17 h 30 Altenheim Messe pour les âmes délaissées du purgatoire
Vendredi   8 14 h 30 Dettwiller Chapelet

17 h 30 Lupstein Messe selon intention

9-10 mars, 1er dimanche de Carême - C

Samedi   9 18 h 15 Dettwiller Messe ++ Constance et André DUSCH,
++ Madeleine et Marcel SCHOTT,
++ Marie et Aloïse HOLTZMANN,
++ Joseph et Gabrielle FRITSCH
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Dimanche 10 mars
Journée de l'Adoration perpétuelle à Altenheim

  8 h 45 Altenheim Laudes
  9 h 15 Messe présidée par M. le chanoine Charles DISS,

ancien recteur du Mont Sainte-Odile et ancien
directeur de l'Oeuvre de Lucelle
+ Bernard ULRICH (1er anniv.) et ++ fam.,
+ Liselotte MARXER (1er anniv.) et
Marie-Thérèse MARXER,
++ Pierre et Madeleine HESS

12 h 00 Angélus et prière du milieu du jour
15 h 00 Rosaire du Très Saint-Sacrement
18 h 00 Vêpres
20 h 15 Complies et clôture de la journée

Dimanche 10 10 h 45 Lupstein Messe ++ Émile, Joséphine et Anna SCHNELL et
++ fam., ++ Maria et Fernand KLEIN,
+ Joseph WENDLING et ++ fam.

Lundi 11 17 h 30 Dettwiller Messe et ¼ d'heure d'adoration eucharistique
selon intention

Mardi 12 17 h 00 Lupstein Chapelet
17 h 30 Littenheim Messe et ¼ d'heure d'adoration eucharistique

+ Joseph BRAUN
Mercredi 13   9 h 00 Dettwiller Messe et ¼ d'heure d'adoration eucharistique

+ Émilie MULLARTZ et ++ fam.,
+ Madeleine DIETENBECK et ++ fam.

Jeudi 14 17 h 30 Altenheim Messe et ¼ d'heure d'adoration eucharistique
++ fam. WOELFFEL, NUGEL et SEGUY

Vendredi 15      -         - Exceptionnellement pas de messe

16-17 mars, 2e dimanche de Carême - C

Samedi 16 16 h 00 Dettwiller Marche de Carême par la Heid et le Bischberg
Rassemblement dans la cour du presbytère et
départ des marcheurs

18 h 15 Messe  + Charles LITZELMANN et 
++ fam. LITZELMANN et STOFFEL,
+ Joseph SCHOTT et ++ fam. SCHOTT et LANG,
+ François LAUER et ++ fam.,
++ Jean-Claude FENIN et Michèle FEND et
++ fam. FENIN et HAETTEL

19 h 15 Repas « Bol de riz », à la salle paroissiale
À l'occasion de cet événement, chacun est invité à
apporter un paquet de riz. Cette offrande, apportée
avant la marche ou avant la messe, sera déposée
devant  l'autel.  Le  riz  collecté  sera  remis  au
« Resto du Cœur » de Saverne.

Dimanche 17   9 h 15 Lupstein Messe ++ fam. SCHNEIDER et WEHRLĖ,
++ curés Laurent WOLFF et Jean CHOROSZY,
++ Madeleine et Joseph ORAN

10 h 45 Littenheim Messe + Patrick GANTZER, ++ Eugénie, René et
Francis REGEL et ++ fam. REGEL et BOCK,
+ Jean-Pierre BUHR et ++ fam.,
++ fam. Léon BINDER, + Jérôme GUTH (2e anniv.), 
+ Léonie REUTER (3e anniv.),

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

19 mars, SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH
Mardi 19 17 h 00 Lupstein Chapelet

18 h 15 Rosenwiller Vêpres et adoration eucharistique
19 h 00 Messe présidée par M. l'abbé Thomas SCHMITT,

vicaire à SCHLEITHAL et environs
++ Joseph FEIDT et Joseph BOEHM et
++ fam. FEIDT et BOEHM

Mercredi 20   9 h 00 Dettwiller Messe + Louis HUFSCHMITT (3e anniv.) et
++ fam. HUFSCHMITT et DECKER

Jeudi 21 17 h 30 Altenheim Messe ++ fam. NONNENMACHER et CASPAR
Vendredi 22 17 h 30 Lupstein Messe + Jacques PRUDHOMME (4e anniv.),

+ Jean-Louis WALTER et ++ fam. STEINMETZ

23-24 mars, 3e dimanche de Carême - C

Samedi 23 10 h 30 Lupstein Baptême de Lucie SCHROETER
18 h 15 Dettwiller Messe + Antoine SCHILD et ++ fam. KEIM, HUCK

et OHL, ++ fam. MULLER, SCHMITT et MATTES,
+ Christophe BURG et ++ fam. BURG et BRUCKER,
+ Pierre KOPP (3e anniv.) et ++ fam. KOPP et KAPS,
++ Laurence et Albert WILL

Dimanche 24   9 h 15 Altenheim Messe ++ Aloïse et Marie-Thérèse VOLLMAR,
++ fam. LIENHART et SENGER

10 h 45 Rosenwiller Messe ++ Didier et Pierre MENGUS et ++ fam. 
12 h 15 Lupstein Baptême d'Agathe WICKER
18 h 30 Littenheim Chemin de croix

25 mars, SOLENNITÉ DE L'ANNONCIATION
Lundi 25 18 h 15 Dettwiller Dévotion mariale

19 h 00 Messe + Philippe GENESTE
Mardi 26   9 h 00 Littenheim Messe selon intention

17 h 00 Lupstein Chapelet
Mercredi 27   9 h 00 Dettwiller Messe + Gérard RESCH,

++ Elfriede et Adelheid VOGEL
Jeudi 28 17 h 30 Altenheim Messe ++ fam. MARXER, WOELFFEL et NUGEL

Vendredi 29 mars à Dettwiller,
12h à 13h, heure de prière et de jeûne,

dans le cadre de la journée diocésaine de jeûne et de pénitence 
pour tous les abus commis dans l'Ėglise.

Vendredi 29 17 h 30 Lupstein Messe + abbé René GLASSER (8e anniv.)

30-31 mars, 4e dimanche du Carême - C - Laetare

Samedi 30 16 h 30 Rosenwiller Baptême de Kamelya LOUZY
18 h 15 Altenheim Messe intention particulière,

+ Marie-Cécile GSTALTER (1er anniv.) et ++ fam.
19 h 30 Littenheim Messe selon intention

Dimanche 31   9 h 15 Dettwiller Messe ++ Rémi FEIDT et ses parents Robert et
Georgette, + Jean-Paul BURCKEL,
++ Ėlise, Léon et Marcel CLAD,
++ fam. JACOB et BOESCH

10 h 45 Lupstein Messe + Mgr Charles-Amarin BRAND (6e anniv.),
++ fam. SEEMANN, SAAM et HARTZ,
++ Antoine (3e anniv.) et Joseph STEINMETZ

18 h 30 Rosenwiller Chemin de croix
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AVRIL 2019

ATTENTION !
Les messes en semaine seront à nouveau célébrées à 18h00 (horaire d'été) au lieu de 17h30.

Lundi   1 18 h 00 Dettwiller Messe selon intention
Mardi   2 18 h 00 Rosenwiller Messe + Geneviève SIMON
Mercredi   3   9 h 00 Dettwiller Messe selon intention

13 h 30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants
Jeudi   4 18 h 00 Altenheim Messe intention part. confiée à Saint Antoine
Vendredi   5   9 h 00 Dettwiller Messe et ¼ d'heure d'adoration eucharistique

selon intention
18 h 30 Lupstein Messe et ¼ d'heure d'adoration eucharistique

++ Michel RAFFNER et Albert BIHLER
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.

6-7 avril, 5e dimanche de Carême - C - 

Quête « Jeûne et Charité » en faveur du CCFD

Samedi 6 avril, au foyer Saint-Jacques de Dettwiller

Notre communauté de paroisses « Dettwiller et les collines de Wundratzheim » accueille l'assemblée annuelle
des chrétiens de la zone pastorale de Saverne.

      16h à 18h Temps d'ateliers et de carrefours
18 h 15 Messe (au foyer Saint-Jacques) présidée par 

M. le chanoine Philippe BURGY, curé de Brumath
et vicaire épiscopal pour l'Alsace Nord
+ Jean LAUER (1er anniv.)
+ Odile KAYSER et ++ adorateurs du canton

19 h 30 Temps convivial et petite restauration

Dimanche   7   9 h 15 Rosenwiller Messe grégorienne avec la participation de la 
chorale « Jubilate »
++ Marie (3e anniv.) et Aloyse FEIDT et
++ fam. FEIDT et WOLFF,
++ Stéphane et Aline NEUBURGER (20e anniv.)

10 h 45 Littenheim Messe + Jean-Pierre BUHR (1er anniv.) et ++ fam.,
++ fam. Léon BINDER,
+ Joseph BRAUN et ++ fam.,
++ fam. FISCHER et MARXER,
+ Ernest KAPP et ++ fam.

18 h 30 Lupstein Chemin de croix

du 8 au 15 avril : Les adorateurs de notre canton assurent le service de la prière et de l'Adoration perpétuelle
      au Mont Sainte-Odile

Lundi   8      -        - Exceptionnellement pas de messe
Journée d'escapade avec les enfants de nos paroisses

Mardi   9   9 h 00 Littenheim Messe selon intention
Mercredi 10      -        - Exceptionnellement pas de messe

Journée de pèlerinage cantonal au Mont Sainte-Odile
Jeudi 11      -        - Exceptionnellement pas de messe
Vendredi 12 14 h 30 Dettwiller Chapelet

18 h 00 Lupstein Messe + Bernard BOURGEOIS
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13-14 avril, dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur - C - Semaine Sainte

Les enfants sont invités à apporter les tirelires de Carême
Bénédiction des rameaux à toutes les messes

Samedi 13 18 h 15 Dettwiller Bénédiction des rameaux, procession et rite de la porte
Messe + Michel DISS (18e anniv.) et ++ fam.,
++ fam. MULLER, SCHMITT et MATTES,
++ fam. LITZELMANN et STOFFEL, 
+ Émilie MULLARTZ et ++ fam.,
++ fam. FEIDT, BOEHM, NAUNY et CANAC,
++ Jean-Claude FENIN et Michèle FEND et
++ fam. FENIN et HAETTEL

Dimanche 14   9 h 00 Altenheim Bénédiction des rameaux, procession et rite de la porte
Messe ++ fam. MARXER, WOELFFEL et NUGEL,
+ Bernard MARXER

10 h 45 Lupstein Bénédiction des rameaux, procession et rite de la porte
Messe + Émile CASPAR et ++ fam.,
+ Joséphine AUFFINGER et ++ bienfaiteurs de
la paroisse, ++ Lucien (3e anniv.) et Georgette GUTH

18 h 30 Rosenwiller Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement
Lundi 15 18 h 00 Dettwiller Messe ++ Lucien et Jeanne DIEBOLT,

+ abbé Bernard MUNSCH
   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »

Mardi 16      -        - Exceptionnellement pas de messe
18 h 30 Strasbourg Messe chrismale (saintes huiles), à la cathédrale

Mercredi 17   9 h 00 Dettwiller Messe selon intention

 18 avril, JEUDI SAINT

16h00-17h00 Rosenwiller Possibilité de confession
17h30-18h30 Littenheim Possibilité de confession

Jeudi 18 19 h 30 Littenheim Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Transfert du Très Saint-Sacrement et dépouillement
des autels - Les bénitiers de nos églises sont vidés
Nuit d'adoration

19 avril, VENDREDI SAINT - Quête pour les chrétiens de Terre Sainte

12h00-13h00 Lupstein Possibilité de confession
13h15-14h15 Dettwiller Possibilité de confession
18h00-19h00 Altenheim Possibilité de confession

Vendredi 19   8 h 00 Littenheim Office des Ténèbres
10 h 00 Altenheim Chemin de croix, à l'église
10 h 00 Dettwiller Chemin de croix itinérant (rendez-vous au presbytère)

(en cas de pluie, à la salle paroissiale)
Invitation spéciale aux enfants et aux familles

15 h 00 Dettwiller Office de la Passion
avec vénération de la croix et sainte communion

19 h 30 Dettwiller Projection vidéo,  « Jésus, l'enquête », à la salle paroissiale

20 avril, VIGILE PASCALE

Samedi 20 20 h 00 Lupstein Vigile Pascale
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21 avril, SAINT JOUR DE PÂQUES - Denier de Saint Pierre (quête pour le Saint Siège)

Dimanche 21   9 h 00 Dettwiller Messe ++ fam. FEIDT et LITZELMANN,
+ Jean-Paul BURCKEL, + curé Antoine KRAUT,
+ Marleine MENGUS (10e anniv.) et ++ fam.

10 h 45 Altenheim Messe et Profession de foi des adolescents de 
nos paroisses 

18 h 30 Lupstein Vêpres de Pâques et salut au Très Saint-Sacrement
Prière d'action de grâce avec les jeunes de la
Profession de foi et leurs familles

22 avril, LUNDI DE PÂQUES

Lundi 22   9 h 15 Littenheim Messe + curé Jean CHOROSZY (13e anniv.),
selon intention

10 h 45 Rosenwiller Messe + Philippe GENESTE
Mardi 23      -          - Exceptionnellement pas de messe
Mercredi 24   9 h 00 Dettwiller Messe + Charles STRUB (15e anniv.), selon intention
Jeudi 25 18 h 00 Altenheim Messe ++ Marie-Thérèse MARXER (1er anniv.) et

Liselotte MARXER, 
++ fam. WOELFFEL et HINDENNACH

Vendredi 26 18 h 00 Lupstein Messe

27-28 avril, 2e dimanche de Pâques - « Dimanche de la Divine Miséricorde » (Quasimodo) - C

Samedi 27 18 h 15 Dettwiller Messe ++ curés Antoine KRAUT et Auguste BECKER,
+ Antoine SCHILD et ++ fam. KEIM, HUCK et OHL,
++ Hubert ROJO (3e anniv.) et Jean-Paul BURCKEL,
+ Joseph SCHOTT et ++ fam. SCHOTT et LANG,
++ François LAUER et ++ fam. LAUER et MOSSBACH,
+ Gérard RESCH

19 h 30 Lupstein Messe ++ Eugène et Laure WICKER
Dimanche 28   9 h 15 Altenheim Messe + Aloïse NONNENMACHER et ++ fam.,

++ curés Antoine WEISS et Herrmann MONSCH
10 h 45 Littenheim Messe
12 h 15 Rosenwiller Baptême d'Arthur MEYER
17 h 00 Dettwiller Prière vespérale marquant la fermeture de l'église

pour travaux.
Dépouillement de l'autel et du tabernacle. 
Transfert du Très Saint-Sacrement et procession
jusqu'à Rosenwiller.

Lundi 29 18 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) selon intention
Mardi 30 18 h 00 Rosenwiller Messe

MAI 2019

1er mai, Ouverture solennelle du « Mois de Marie » pour l'ensemble de la communauté de paroisses

Mercredi   1 18 h 15 Littenheim Procession mariale et chapelet - Rendez-vous à la 
petite chapelle, au bas de la rue principale, (en cas 
de pluie, à l'église)

19 h 00 Messe

►Exceptionnellement  pas  de  prière  mensuelle  des  enfants  à  13h30 :  enfants  et  familles  sont  invités  à
l'ouverture solennelle du « Mois de Marie », à Littenheim.
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Jeudi   2   9 h 00 Altenheim Messe en remerciement à la Vierge Marie pour
grâces obtenues

Vendredi   3      -         - Exceptionnellement pas de messe à 9 h 00
14 h 30 Dettwiller Chapelet
18 h 30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur

et ¼ 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 la messe, exposition du Très Saint-Sacrement et adoration eucharistique.

4-5 mai, 3e dimanche de Pâques - C

Samedi   4 16 h 00 Littenheim Messe d'action de grâce à l'occasion des noces d'or
des époux René JACOB et Christiane BOESCH

Dimanche   5   9 h 15 Altenheim Messe ++ fam. MARXER, WOELFFEL et NUGEL,
++ fam. WICKER, KERVRAN et SPECHT

10 h 45 Rosenwiller Messe ++ Didier et Pierre MENGUS et ++ fam.
12 h 00 Rosenwiller Baptême de Clément MOUGENOT

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.

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 : il ne vit que par les contributions des paroissiens.
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AGENDAAGENDA  : : rrééunions - rencontres - confunions - rencontres - conféérencesrences

MARS 2019

Vendredi 1, 20h, JMP (Journée Mondiale de Prière - Mouvement œcuménique), à l’église de Melsheim.

Samedi 2, 18h30, messe et temps de rencontre « Personnes et familles touchées par un handicap », à Monswiller.

Dimanche 3, repas paroissial Altenheim - Littenheim, à la salle polyvalente d’Altenheim.

Jeudi 7, 20h15, « Évangile selon Saint Luc » (n°1/5) (montage audiovisuel, avec la voix du P. Stan Rougier), à la salle paroissiale.

Samedi 9, à partir de 14h, quête annuelle (à domicile), à Lupstein.

Lundi 11, 9h, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs du doyenné, à Saverne (St-Florent).

Mardi 12, 14h, rencontre « Fidei » (Thème : L’histoire de l’Église en Alsace), au presbytère protestant de Dettwiller.

Mardi 12, 20h, conseil de fabrique Lupstein (1er trimestre), à la salle de l’ancien presbytère.

Jeudi 14, 20h15, « Évangile selon Saint Luc » (n°2/5) (montage audiovisuel, avec la voix du P. Stan Rougier), à la salle paroissiale.

Samedi 16, 16h, marche de Carême, à Dettwiller. Après la messe de 18h15, partage du repas « Bol de riz ».

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

Mardi 19, 20h, conseil de fabrique Altenheim (1er trimestre), à la mairie.

Mercredi 20, 20h15, conseil de fabrique Dettwiller-Rosenwiller (1er trimestre), à la salle paroissiale.

Jeudi 21, 20h15, « Évangile selon Saint Luc » (n°3/5) (montage audiovisuel, avec la voix du P. Stan Rougier), à la salle paroissiale.

Samedi 23, 9h, « Matinale » (Réflexion et ressourcement : Laudato Si, un mode de vie ?), à Saverne (St-Florent).

Dimanche 24, à partir de 10h, quête annuelle (à domicile), à Littenheim.

Lundi 25, 20h15, présidents et trésoriers de nos conseils de fabrique (frais interparoissiaux et mense 2018), à la salle paroissiale.

Mercredi 27, 20h15, soirée vidéo « Au revoir les enfants » (durée du film : 1h40), à la salle paroissiale.

Jeudi 28, 20h15, « Évangile selon Saint Luc » (n°4/5) (montage audiovisuel, avec la voix du P. Stan Rougier), à la salle paroissiale.

Vendredi 29, journée diocésaine de jeûne et de pénitence pour tous les abus commis dans l’Église.

Vendredi 29, 20h, assemblée générale de l’association des Amis de la chapelle Sainte Barbe, à la salle paroissiale.

AVRIL 2019

Lundi 1, 20h, conseil de fabrique Littenheim (1er trimestre), à la mairie.

Jeudi 4, 20h15, « Évangile selon Saint Luc » (n°5/5) (montage audiovisuel, avec la voix du P. Stan Rougier), à la salle paroissiale.

Vendredi 5, 20h15, réunion des parents « Première communion », à la salle paroissiale.

Samedi 6, à partir de 16h, rassemblement des chrétiens de la zone pastorale, à Dettwiller (foyer Saint-Jacques).
S

Lundi 8, journée d’escapade des enfants et adolescents de nos paroisses - (Andlau, Bernardvillé et Mont Sainte-Odile).

Lundi 8, début de la semaine d’adoration au Mont Sainte-Odile assurée par notre canton (jusqu’au 15 avril).

Mardi 9, 14h, rencontre « Fidei » (Thème : Pâques dans l’art), au presbytère protestant de Dettwiller.

Mercredi 10, journée de pèlerinage des paroisses du canton au Mont Sainte-Odile.

Vendredi 12, 16h, réunion de l’équipe SEM, au presbytère.

Samedi 13, 9h, « Matinale » (Réflexion et ressourcement : La souffrance dépressive), à Saverne (St-Florent).

Samedi 13, 9h à 11h, rassemblement des enfants et ados (décoration des rameaux - projection DVD), à salle paroissiale.

Mardi 16, après-midi, rencontre des prêtres d’Alsace avec Mgr l’archevêque, à Strasbourg.

Mercredi 17, 9h, grand ménage de l’église de Rosenwiller - Toute aide est la bienvenue !

Vendredi 19, 19h30, soirée vidéo « Jésus, l’enquête » (durée du film : 1h50), à la salle paroissiale.

Semaine Sainte et Pâques : pensez à consulter le calendrier liturgique.

Vendredi 26, 19h30, assemblage du bulletin paroissial, à la salle paroissiale.

Samedi 27, 9h30 à 16h30, rencontre des visiteurs de malades de l’ensemble du doyenné, à Saverne (St Florent).

Dimanche 28, 9h à 17h, préparation au mariage pour les mariés 2019 du doyenné, à Saverne (Saint-Paul, rue About).

Dimanche 28, fermeture solennelle de l’église de Dettwiller avant travaux (retrait du St-Sacrement et dépouillement de l’autel).
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À noter dans votre agenda…

Mercredi 8 mai : Vide-grenier, marché gourmand et messti, dans les rues de Littenheim.

Dimanche 19 mai : Journée champêtre et pèlerinage de nos paroisses, à Bonne-Fontaine.

Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 mai : Rogations.

Jeudi 20 juin : Fête-Dieu, en Allemagne. / Dimanche 23 juin : Fête-Dieu, en France.

Vendredi 28 juin : Solennité du Sacré-Cœur et célébration communautaire du sacrement des malades.

JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 21.02.2019)

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

Aucun baptême n’a été célébré durant les mois de décembre 2018, janvier et février 2019.

Ils feront solennellement leur PROFESSION DE FOI, à l’occasion des fêtes pascales

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

Ils ont exprimé le désir de s’engager dans le sacrement du MARIAGE

Lucky URBATZKA et Aurélie KAUFFMANN, le 8 juin 2019, à 15h, à Rosenwiller.
Laurent CARON et Céline PAX, le 22 juin 2019, à 16h30, à Rosenwiller.

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Benoît HOMMES, 70 ans, le 27 décembre 2018, à Dettwiller.
Jean-Paul BURCKEL, 84 ans, le 16 janvier 2019, à Dettwiller.
Madeleine ORAN née STEINMETZ, 93 ans, le 21 février 2019, à Lupstein.

DETTWILLER
Dimanche 28 avril 2019

17 heures
Célébration marquant la fermeture de l’église pour cause de travaux

Prière des vêpres.
Les bénitiers sont vidés et l’autel est dépouillé.

Le Saint-Sacrement est retiré du tabernacle et conduit en procession, jusqu’à l’église de Rosenwiller.

Les paroissiens de Dettwiller et de l’ensemble de la communauté de paroisses sont invités à participer à ce temps de prière.

Ces dernières années, la rénovation intérieure de l’église de Dettwiller a été évoquée maintes fois. De nombreuses réunions entre les
membres du conseil de fabrique, du conseil presbytéral et des responsables de la commune s’étaient tenues en ce sens. Mais les
dossiers sont complexes et ont avancé plus lentement que prévu.

En attendant la fin des travaux, la vie cultuelle se poursuivra avec d’inévitables ajustements :
- Les messes dominicales et des jours de fête seront célébrées dans les autres églises de notre communauté de paroisses.
- Les messes célébrées en semaine auront lieu à la salle paroissiale, 7 rue de l’église.
- Les baptêmes, mariages et funérailles seront célébrés à l’église de Rosenwiller (ou dans une autre église, si besoin).

Les  tableaux de l’Annonciation et de Saint Joseph, suspendus de part et d’autre de l’arc triomphal, seront démontés dès le16
mars. Les toiles et leurs cadres seront confiés à M. Victor Karpenko, restaurateur et créateur d’art religieux dont l’atelier se situe à
l’ombre de la cathédrale de Strasbourg, pour qu’il puisse leur faire retrouver leur lustre d’antan.
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DÉCOUVRONS NOS AMIS,DÉCOUVRONS NOS AMIS, les les SAINTS  SAINTS et et BIENHEUREUXBIENHEUREUX

Sainte Françoise Romaine (1384-1440), fêtée le 9 mars.

Une jeune fille de la noblesse romaine

Françoise,  née  à  Rome  en  1384,  est  la  fille  de
Paolo  Bussa  de  Leoni  et  de  Giacobella  de
Roffredeschi, nobles romains.
Pendant  son  enfance,  Françoise  commence  à
étudier  la  vie  des  saintes  et  à  fréquenter  les
églises.  Très tôt,  elle souhaite se retirer dans un
cloître. Mais, à 13 ans, par obéissance à son père,
Françoise  épouse  Lorenzo  Ponziani  qui
appartient, comme elle, à la noblesse romaine.

Épouse et mère heureuse

Françoise  accepte  avec  une  joie  paisible  les
charges  d'épouse  et  de  mère  de  famille.  Avec
Lorenzo,  elle  forme  un  ménage  heureux,
amoureux et paisible. De leur union naissent trois
enfants.
Aux yeux de la société romaine, Françoise est une
merveilleuse maîtresse de maison et  une grande
dame dans ses réceptions.
Cela n’empêche aucunement la jeune épouse de
chercher à mener une vie de piété et de pénitence :
elle  réserve  à  Dieu  ses  conversations  les  plus
longues,  dans  le  petit  oratoire  au  fond  de  son
jardin, met en pratique sa foi et se confesse toutes
les semaines. Françoise est soutenue par sa belle
famille,  particulièrement  Vanozza,  l’épouse  du
frère aîné de son mari.

Fondation des Oblates de Marie

Lors d'une épidémie de peste, Françoise manifeste
un grand dévouement aux malades et aux victimes

de la famine qui s'ensuit : elle vend ses robes ainsi
que ses bijoux, et distribue l'argent aux pauvres.
Parallèlement, elle incite les dames de la noblesse
romaine à renoncer à leur vie mondaine pour se
rapprocher de Dieu, en s’adonnant à la prière et
aux bonnes œuvres. C'est ainsi qu'elle fonde, en
1425, l'association des Oblates de Marie, rattachée
aux  Bénédictins  du  mont  Olivet,  dont  le  pape
Eugène IV confirmera la règle en 1444.

Veuve, en 1436

À la mort de son époux Lorenzo, en 1436, après
une  longue  vie  conjugale  très  harmonieuse,
Françoise rejoint la Maison des Oblates qu'elle a

fondée.  Elle  y  vit  dans
un  profond  dénuement,
accomplissant  en  toute
humilité les plus basses
tâches,  tout  en  portant
secours aux pauvres, par
ses  dons  et  ses  pieuses
exhortations. 
Françoise  meurt  le
9  mars  1440.  Elle  est
canonisée  par  le  pape

Paul V, en 1608. Trente ans plus tard, son corps
est  exhumé  et  déposé  dans une châsse  installée
dans la crypte de l’église Santa Maria Novella -
aujourd’hui, basilique Santa Francesca Romana -
(église située entre le Forum romain et le temple
de Vénus, dans le quartier Campitelli).

Bienheureux Lucien BOTOVASOA (1908-1947), fêté le 14 avril.

Les missionnaires s’installent à Vohipeno

Sur  la  côte  sud-est  de  Madagascar,  entre
Manakara et Farafangana, au bord du majestueux
fleuve Matitanana, se trouve Vohipeno. En 1898,
lorsque les premiers missionnaires catholiques s’y
installent,  Vohipeno  n’est  encore  qu’un  petit
bourg : 260 cases avec 647 habitants à Vatomasina
(ville  haute),  84  cases  et  163  habitants  à
Ambohimanarivo (ville basse, le long du fleuve).
C’est à Ambohimanarivo, en 1908, que Behandry
et  Neviasoa,  âgés  de  18  et  16  ans,  donnent
naissance à Botovasoa,  le premier de leurs neuf
enfants. La famille n’était pas encore chrétienne,
même si Behandry avait été baptisé en 1902 : pour

ceux  qui  étaient  attachés  aux  traditions  et  à  la
culture  ancestrales,  le  christianisme  restait  une
religion étrangère.

Un garçon à la fois brillant et pieux

L’école de la Mission s’ouvre en 1920. Botovasoa
y  est  envoyé  afin  de  bénéficier  d’une  solide
éducation.  Très  bon  élève,  le  jeune  garçon  y
trouve également ce qu’il ne trouvait pas chez les
siens : la foi. Âgé de 14 ans, Botovasoa est baptisé
le Samedi Saint 15 avril 1922 et reçoit le prénom
de Lucien, qui veut dire « lumineux ».
Quand  le  Père  Joseph  Briant  baptise  Lucien,  il
pressent qu’il a affaire à un jeune garçon brillant
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et pieux. Le prêtre est décidé à le préparer comme
instituteur  de  la  Mission,  car  Vohipeno  en
manque.  Il  faut  de  bons  maîtres,  de  vrais
chrétiens :  c’est  le  maître  d’école  qui  est  le
catéchiste de ses élèves ! En 1924, Lucien obtient
une bourse et poursuit ses études chez les Jésuites
de  Fianarantsoa.  En  1928,  breveté  du  certificat
d’aptitude à l’enseignement, il sort premier de sa
promotion.  Lucien  revient  à  Vohipeno,  comme
instituteur paroissial.

Lucien, jeune instituteur, se marie

En  1930,  Lucien  se  marie  avec  Soazana,  une
jeune  femme  illettrée.  Les  jeunes  époux  auront
huit enfants, dont cinq seulement vécurent.
Instituteur  dynamique,  Lucien  se  fait  chanteur,

catéchiste et entraîneur
sportif  à  l'occasion.
Autour  de  lui,  les
conversions  se
multiplient  et  il  est
apprécié  de  tous.  Sa
réussite sociale suscite
des  jalousies.  Engagé
dans sa foi, il aide son
curé  dans  la  vie
paroissiale.

Tertiaire franciscain

Après  avoir  découvert  un  manuel  de  vie
franciscaine  pour  les  laïcs,  Lucien  fonde  la
première  communauté  de  tertiaires  franciscains
malgaches. Dès lors, nombreux sont ceux qui le
rejoignent dans son groupe et Lucien redouble de
piété et de pauvreté.

Devenu  directeur  de  l'école,  Lucien  Botovasoa
abandonne  cependant  ses  beaux  vêtements  et
s'habille  plus  pauvrement,  dans  l'esprit
franciscain.  Son goût  pour la mortification et  la
religiosité déplaît grandement à sa femme qui le
croit  devenu fou ;  il  reçoit  aussi  de  nombreuses
critiques des milieux traditionnels. Lucien vit dans
une grande austérité, jeûne deux fois par semaine,
prie la nuit et se rend à l'église dès 4 heures du
matin  pour  l'adoration  eucharistique,  puis  pour
assister  à  la  messe.  Le  week-end,  il  fait  des
tournées  d'évangélisation  dans  les  campagnes
voisines.

Mort de Lucien

Après la Seconde Guerre mondiale,  Madagascar
connaît  une  période  de  troubles  politiques  et
réclame  son  indépendance.  Considéré  comme
traître  parce  qu'il  est  l'ami  des  missionnaires
français  et  qu'il  propage  leur  religion,  Lucien
Botovasoa  est  enlevé  par  un  groupe  de
traditionnalistes.  Il  sera  battu  avant  d'être
décapité.  Quelques  mois  avant  sa  mort,  il  avait
prédit à sa femme et à ses amis son futur martyre.
Le  4  mai  2017,  le  pape  François  reconnaît  son
martyre  et  signe  le  décret  de  béatification.  La
cérémonie  de  béatification  a  lieu  à  Vohipeno,
diocèse de Farafangana, le 15 avril 2018. Le pape
François  rend hommage  à  ce  « père  de famille,
témoin cohérent du Christ jusqu'au don héroïque
de sa vie », et qui « représente pour nous tous un
exemple de charité et de force dans la foi ».

BON BON àà SAVOIR SAVOIR  ::

Le retable d’Issenheim, au Musée Unterlinden de ColmarLe retable d’Issenheim, au Musée Unterlinden de Colmar

Entre 1512 et 1516, les artistes Nicolas de Haguenau (pour la partie sculptée) et Mathis Gothart Nithart, dit Grünewald (pour les
panneaux peints) réalisent le célèbre retable pour la commanderie des Antonins d’Issenheim, un village situé à une vingtaine de
kilomètres  de  Colmar.  Ce  polyptyque,  qui  ornait  le  maître-autel  de  l’église  du  couvent  d’Issenheim  avant  la  Révolution,  fut
commandé par l’un des supérieurs de l’ordre, Guy Guers, précepteur de la commanderie de 1490 à 1516.
Conservé au Musée Unterlinden, à Colmar, le retable d’Issenheim est l’une des œuvres les plus admirées du musée. Ce polyptyque
composé de panneaux peints et d’une caisse sculptée présente des épisodes de la vie du Christ et de saint Antoine.

Les Antonins d’Issenheim et leur retable
Fondée  vers  1300,  la  commanderie  d’Issenheim
relève de l’ordre de Saint-Antoine qui a vu le jour à
la  fin  du IXe siècle  dans un village du Dauphiné.
L’ordre des Antonins a pour vocation de soigner les
malades atteints du feu sacré (ou mal ardent, ou feu
de  saint  Antoine),  véritable  fléau  au  Moyen  Age.
Cette  maladie  liée  à  l’ingestion  d’ergot  de  seigle,
parasite  de  cette  céréale,  provoque  un

rétrécissement  des  vaisseaux  sanguins  pouvant
mener à la nécrose des membres. Pour venir en aide
aux malades, les Antonins leur servent du pain de
bonne  qualité  et  préparent  le  saint-vinage,  un
breuvage à base de vin dans lequel les religieux font
macérer des plantes et font tremper des reliques de
saint Antoine. Ils produisent également un baume à
base de plantes aux vertus anti-inflammatoires.
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La commanderie  d’Issenheim acquiert  peu  à  peu  une
richesse considérable  dont témoignent les nombreuses
œuvres  d’art  qu’elle  a  commandées  et  financées.  Le
retable figure parmi elles. Il est resté conservé dans cet
établissement  religieux  jusqu’à  la  Révolution  et  pour
empêcher sa destruction, il est transporté à Colmar, en
1792, à la Bibliothèque Nationale du District. En 1852,
il  est  transféré  dans  l’église  de  l’ancien  couvent  des
Dominicaines d’Unterlinden, où il constitue le joyau du
musée qui s’y organise alors et où il ne cesse de fasciner
ceux qui le contemplent.

Le retable fermé : la crucifixion
Durant  les  jours  ordinaires,
les  volets  étaient  toujours
fermés  donnant  à  voir  la
crucifixion  encadrée  par
saint  Sébastien  transpercé
des flèches de son martyre,
et  saint  Antoine  qu’un
monstre  effrayant  tente
d’apeurer. Les  deux  saints
protègent  et  guérissent  des
maladies :  saint  Antoine  du  mal  des  ardents,  et  saint
Sébastien de la peste.
Cette  crucifixion  est  l’une  des  représentations  du
Calvaire la plus poignante de l’art occidental à travers
l’image  du  corps  atrocement  supplicié  du  Christ.  Ce
corps  couvert  de  plaies  et  hérissé  d’épines  devait
terrifier les malades, mais aussi les conforter dans leur
communion avec  le  Sauveur  dont  ils  partageaient  les
souffrances. À la droite du Christ, Marie, soutenue par
Jean l’Évangéliste, est vêtue d’une grande pièce de tissu
blanc, tel un linceul. À sa gauche, saint Jean-Baptiste
est  accompagné  de  l’agneau,  symbolisant  le  Christ
sacrifié.  La présence de Jean-Baptiste  est  surprenante
car, décapité sur les ordres d’Hérode en l’an 29, il ne
peut être témoin de la mort du Christ. Le saint annonce
le  Nouveau  Testament  en  s’écriant :  « Il  faut  qu’il
prenne de l’importance et que je diminue ». Sa place est
ici symbolique car il est considéré comme le dernier des
prophètes annonciateur de la venue du Messie.

Le retable - Première ouverture
Ces  volets  étaient  présentés  lors  des  grandes  fêtes
liturgiques, notamment celles en l’honneur de la Vierge.
Se déploient ainsi quatre scènes : sur le volet gauche est
représentée l’Annonciation lors  de laquelle l’archange
Gabriel vient annoncer à Marie qu’elle mettra au monde
Jésus, le fils de Dieu.  Marie est représentée dans une
église  afin  de  sacraliser  l’événement.  Au  centre,  le
concert  des anges et  la Vierge et l’Enfant forment un
ensemble où le spectateur assiste à la venue sur terre du
Christ  fait  homme  sous  la  forme  d’un nouveau-né
amené à combattre  les  forces du mal  personnifiées
par des anges aux physiques inquiétants. De nombreux
symboles  donnent  quelques  clés  de lecture :  le  jardin
clos où se trouve la Vierge évoque sa virginité, le rosier

sans épine est à l’image de
la  Femme  sans  péché,  le
figuier  symbolise  le  lait
maternel. Le lit, le baquet
et  le  pot  de  chambre
insistent  sur  la  nature
humaine  du  Christ  venu
sur  terre.  Enfin,  le  volet
droit  montre  la
résurrection  lors  de
laquelle  le  Christ  vivant,
sortant  du  tombeau,
s’élève dans le  ciel  en une image fantastique dont  la
luminosité  transfigure  le  visage  du  Crucifié  en  celui
d’un Dieu. Résurrection et Ascension sont ici résumées
en une seule image.

Le retable - Deuxième ouverture
Le retable complètement ouvert permettait aux pèlerins
et  malades  de  vénérer  saint  Antoine,  protecteur  et
guérisseur du mal des ardents. Saint Antoine trône, tel
un souverain,  au centre  de la caisse et  à  ses côtés se
trouve l’emblème de la communauté, le cochon. De part
et d’autre, deux porteurs d’offrande illustrent ces dons
en  nature,  importante  source  de  revenus  pour  les
Antonins.  Cette  niche  centrale  est  encadrée  par  saint
Augustin  et  saint  Jérôme,  pères  de  l’Église.  Le
commanditaire, Guy Guers, est agenouillé aux pieds de
saint Augustin.
Le volet gauche illustre la visite de saint Antoine à saint
Paul : les deux ermites se retrouvent dans un paysage
étonnant,  censé  représenter  le  désert  de  Thébaïde.
Grünewald  a  créé un  univers  fantastique  entourant  le
palmier  dattier  d’une  végétation  composite,  en
opposition avec le calme et la sérénité de la rencontre à
laquelle  participent  les  animaux  présents,  dont  le
corbeau  apportant  le  pain  aux  anachorètes.  Dans  ce
décor irréel, des plantes médicinales, traitées de façon
naturaliste, poussent au pied des deux personnages. Le
volet droit illustre l’agression de saint Antoine par des
monstres  envoyés  par  Satan.  Tombé  à  terre,  battu  à
coups de bâton, griffé, mordu, le saint appelle Dieu à
son  secours.  Celui-ci
intervient pour combattre
le  mal  en  envoyant  des
anges à son aide. Dans le
coin  inférieur  gauche,
l’être aux pieds palmés et
au  ventre  gonflé  semble
personnifier  la  maladie
causée  par  l’ergot  de
seigle,  qui  se
manifestait  par  des  inflammations  et  des
développements ulcéreux.

Musée Unterlinden
1 rue des Unterlinden - 68000 Colmar

 www.musee-unterlinden.com
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PRENDRE LE TEMPS…PRENDRE LE TEMPS…
                                                        PRIER ET MÉDITERPRIER ET MÉDITER

SEIGNEUR JÉSUS, AIE PITIÉ DE NOUS, PAUVRES PÉCHEURS !

Pour lui,  l'autre est toujours plus et mieux que ce à quoi les idées reçues, même des sages et des
docteurs de la Loi, tendent à le réduire.

Il  voit  toujours  en  celui  ou  celle  qu'il  rencontre  un  lieu  d'espérance,  une  promesse  vivante,  un
extraordinaire possible, un être appelé, par-delà ses limites, ses péchés, et parfois ses crimes, à un
avenir tout neuf. Il lui arrive même d'y discerner quelque merveille secrète dont la contemplation le
plonge dans l'action de grâce !

Il ne dit pas : « Cette femme est volage, légère, sotte, elle est marquée par l'atavisme moral et religieux
de son milieu, ce n'est qu'une femme ». Il lui demande un verre d'eau et il engage la conversation.

Il ne dit pas : « Voilà une pécheresse publique, une prostituée à tout jamais enlisée dans son vice ». Il
dit : « Elle a plus de chance pour le Royaume des Cieux que ceux qui tiennent à leurs richesses ou se
drapent dans leurs vertus et leur savoir ».

Il ne dit pas : « Celle-ci n'est qu'une adultère ». Il dit : « Je ne te condamne pas. Va et ne pèche plus ».

Il  ne  dit  pas :  « Cette  vieille  qui  met  son  obole  dans  le  tronc sur  les  œuvres  du  Temple  est  une
superstitieuse ». Il dit : « Qu'elle est extraordinaire et qu'on ferait bien d'imiter son désintéressement ».

Il ne dit pas : « Ces enfants ne sont que des gosses ». Il dit : « Laissez-les venir à moi, et tâchez de leur
ressembler ».

Il  ne  dit  pas : «  Cet  homme n'est  qu'un  fonctionnaire  véreux qui  s'enrichit  en
flattant le pouvoir et en saignant les pauvres ». Il s'invite à sa table et assure que
sa maison a reçu le salut.

Il ne dit pas, comme son entourage : « Cet aveugle paie sûrement ses fautes ou
celles de ses ancêtres ».  Il  dit  que l'on se trompe à son sujet  et  il  stupéfie en
montrant avec éclat combien cet homme jouit de la faveur de Dieu : « Il faut que
l'action de Dieu soit manifestée en lui ».

Il ne dit pas : « Le centurion n'est qu'un occupant ». Il dit : « Je n'ai jamais vu
pareille foi en Israël ».

Il ne dit pas : « Ce savant n'est qu'un intellectuel ». Il lui ouvre la voie vers la
renaissance spirituelle.

Il ne dit pas : « Cet individu est un hors-la-loi ». Il lui dit : « Aujourd'hui tu seras
avec moi dans le paradis ». 

Il ne dit pas : « Ce Judas ne sera jamais qu'un traître ». Il accepte son baiser et lui dit : « Mon ami ».

Il ne dit pas : « Ce fanfaron n’est qu’un renégat ». Il dit : « Pierre, m’aimes-tu ? »

Jésus n’a jamais dit : « Il n’y a rien de bon dans celui-ci, dans celle-là, dans ce milieu-ci. » De nos
jours, il n’aurait jamais dit : « Ce n’est qu’un intégriste, un moderniste, un gauchiste, un faciste, un
mécréant,  un  bigot. »  Pour  lui,  les  autres,  quels  qu’ils  soient,  quels  que  soient  leur  statut,  leur
réputation, sont toujours des êtres aimés de Dieu. Jamais homme n’a respecté les autres comme cet
homme.
Il est unique.
Il est le Fils unique de Celui qui fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants.

Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous, pécheurs !

Mgr Albert Decourtray (1923-1994),
archevêque de Lyon et membre de l’Académie Française
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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…

► Mars 2019
… pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées,

afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits.

► Avril 2019
… pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat

qui risquent leur vie pour sauver celle des autres.

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 simple souci de
cohérence, un jeune sera inscrit à la Première Communion,
à la Profession de foi ou au sacrement de la Confirmation, à
condition  de  participer  réellement  à  l’initiation  à  la  vie
chrétienne en paroisse.

CARÊME ET PÂQUES 2019

Chers parents,

Pour les horaires des offices de la Semaine Sainte et de Pâques : reportez-vous aux premières pages de ce bulletin.

Pensez également à consulter la page spéciale « Carême & Pâques » (insérée en fin de ce bulletin).

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, à l’église de Dettwiller.

Prochaines dates de la « Prière mensuelle des enfants » :
les mercredis 6 mars (messe des Cendres), 3 avril et 5 juin 2019.

Concernant le  mercredi 1er mai, un autre rendez-vous est proposé aux enfants et aux familles : ouverture
solennelle du « Mois de Marie » (procession mariale en plein air suivie de la messe), à 18h15, à Littenheim.

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 23 mars et 27 avril 2019.

Pour tout renseignement : Régine GÉRON, 3 rue des Pinsons, Dettwiller -  03.88.71.95.25
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ESCAPADE D’UNE JOURNÉE : lundi 8 avril 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 8 avril 2019 - Andlau, Bernardvillé et Mont Ste-Odile.
Départ à 9h (place de l’église, Dettwiller) - Retour vers 19h.

Pour une bonne organisation de cette sortie (covoiturage,  réservations éventuelles,
autorisations parentales) : inscription obligatoire, dès à présent et jusqu’au dimanche
31 mars (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.

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

…ET SI JE DEVENAIS CHRÉTIEN ?

On devient chrétien par  le baptême. Mais devenir  chrétien ne consiste  pas seulement à
recevoir le baptême et à faire partie officiellement de l’Église catholique ; c’est avant tout
faire une rencontre personnelle avec quelqu’un : Jésus-Christ, et vivre avec et pour Lui.

Dans notre diocèse,  chaque année, des adultes sont baptisés. Voilà pourquoi l’Église a
voulu  un  service,  celui  du  catéchuménat,  pour  aider  les  chrétiens  qui  accueillent  et
accompagnent les futurs baptisés ; ce service est aussi une aide pour les futurs baptisés.

Pour en savoir plus, deux adresses :
Jean-Pierre Roesch (diacre permanent), Presbytère, 24 rue des Murs, 67700 Saverne -  03.88.01.73.46
Service du catéchuménat, 15 rue des Écrivains, 67000 Strasbourg  03.88.21.29.69

ASSOCIATION
« AMIS DE LA CHAPELLE SAINTE-BARBE »

Vendredi 29 mars 2019, à 20 heures
à la salle paroissiale - 7 rue de l’église - Dettwiller

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, 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 1er mars, 5 avril et 3 mai 2019.
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« UNE DEMI-HEURE POUR DIEU »

Soirée mensuelle de louange et d’intercession, le 3e lundi de chaque mois,
de 20h à 20h30, à l’église de Rosenwiller.

Prochaines rencontres :
les lundis 18 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin 2019.

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE « FIDEI »

Le 2e mardi de chaque mois, un rendez-vous « Fidei » est organisé par Mme le pasteur Élisabeth Muths. Ce
temps de rencontre et d’échange, ouvert aux paroissiens protestants et 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 12 mars 2019 : « L’histoire de l’Église en Alsace. »
Mardi 9 avril : « Pâques dans l’art. »

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.

► « Au revoir les enfants » (1987) - Mercredi 27 mars 2019, à 20h15
1944 : Julien est pensionnaire dans un collège catholique. Il découvre des nouveaux venus, parmi eux, Jean Bonnet, un garçon
fier et secret. Les deux pensionnaires se lient d’amitié. Peu après, la Gestapo pénètre dans le collège, arrête Jean et les deux
autres enfants juifs ainsi que le Père Jean, directeur de l’établissement, accusé de résistance active. Cet événement sonnera le
glas de l’enfance et de l’innocence de Julien qui n’oubliera jamais.
Durée du film : 1h45.  [Récit autobiographique de Louis Malle, « Lion d’or » au festival de Venise (1987)  7 « César » (1988)]

► « Jésus, l’enquête » (2017) - Vendredi Saint 19 avril 2019, à 19h30
Lee Strobel, journaliste d’investigation au Chicago Tribune et athée revendiqué, est confronté à la soudaine conversion de son
épouse au christianisme. Afin de sauver son couple, il se met à enquêter sur la figure du Christ, avec l’ambition de prouver que
celui-ci n’est jamais ressuscité.
Durée du film : 1h50.

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 (9h à 12h). 
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 Paris, Saverne.
Samedi 23 mars 2019 : « Laudato Si : un mode de vie ? »
Samedi 13 avril : « La souffrance dépressive. »
Samedi 18 mai : « Quelle est la mission de l’Église, aujourd’hui, dans le monde ? »
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ASSEMBLÉE DE LA ZONE PASTORALE

Samedi 6 avril 2019

DETTWILLER, Foyer Saint-Jacques

16h à 18h - Ateliers, jeux et carrefours (pour enfants, jeunes et adultes)

18h15 - Messe présidée par M. le chanoine Philippe Burgy, vicaire épiscopal

19h30 - Petite restauration et temps convivial

Chaque année, cette assemblée se déroule dans une autre communauté de paroisses de notre zone pastorale.
En 2019, notre communauté de paroisses a le plaisir d’accueillir cet événement

et de souhaiter la bienvenue 
aux enfants, jeunes, adultes, laïcs engagés, religieux et prêtres qui viendront des quatre coins de la zone pastorale de Saverne :

Communauté de paroisses « Piémont de Saint-Michel » (Steinbourg et Monswiller et leurs environs)
Communauté de paroisses « Pays du Haut-Barr » (Saverne et ses environs)

Communauté de paroisses « Betbur » (Westhouse-Marmoutier et ses environs)
Communauté de paroisses « Terres et eaux de Marmoutier » (Marmoutier et Dimbsthal et leurs environs)

Communauté de paroisses « Bastberg et Pays de la Petite-Pierre » (Bouxwiller et Neuwiller et leurs environs)
Communauté de paroisses « Sources de la Moder » (Ingwiller et ses environs)
Communauté de paroisses « Val de Moder » (Pfaffenhoffen et ses environs)

Communauté de paroisses « Sarre-Union » (Sarre-Union et ses environs)
Communauté de paroisses « Sarre et Eichel » (Herbitzheim et ses environs)

Communauté de paroisses « Clochers du Kirchberg » (Diemeringen et ses environs)

MONT SAINTE-ODILE

Mercredi 10 avril 2019

Journée de pèlerinage des paroisses du canton de Saverne

La participation financière s’élève à 38,- € /personne
(transport et repas avec boisson)

Les inscriptions accompagnées du règlement
doivent être transmises avant le 12 mars 2019, au responsable

(par espèces ou par chèque libellé à l’ordre de « Adorateurs Sainte-Odile, Section de Saverne ») :

M. Jean-Marie RETTER
3 rue Principale, 67700 Waldolwisheim  -  03.88.70.26.17

On peut également s’adresser aux responsables locaux :
Bernard Vollmar (03.88.70.20.96), Altenheim  Raymond Diebolt (03.88.91.44.61), Dettwiller

Pierre Burckel (03.88.91.48.98), Littenheim  François Kieffer (03.88.91.46.34), Lupstein

Organisation du circuit de ramassage en autocar :
8h15, à Dettwiller (magasin Carrefour Express)  8h25, à Lupstein (église) 

8h30, à Littenheim (au carrefour rue Principale/rue d’Altenheim)  8h35, à Altenheim (église)
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VIDE GRENIER
MARCHÉ GOURMAND  MESSTI / FÊTE FORAINE

Mercredi 8 mai 2019, à LITTENHEIM
de 6h à 18h, dans les rues du village.

Buvette - Restauration sur place (midi et soir)

- Journée organisée par les conseils de fabrique de Littenheim et Altenheim -

Vous souhaitez être exposant ?
Prix de l’emplacement 10 / € les 5 mètres.  Une caution de 20 € est demandée.

Chèques à établir à l’ordre du « Conseil de fabrique de Littenheim ».  Joindre une enveloppe timbrée avec votre adresse.
Prendre contact avec Albert Génin - 12 rue Tim Moser - 67490 Dettwiller -  06.60.37.87.98

Vous possédez des objets devenus inutiles ? Offrez-leur d’être utiles à d’autres !
Notre communauté de paroisses collecte des objets à chiner :

ils seront vendus au stand paroissial, au profit de la mense curiale (rénovation de la salle paroissiale).
Prendre contact, dès à présent, avec Sophie Egermann - 6 rue Pasteur - 67490 Dettwiller -  06.88.02.61.41

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

L’offrande pour les MISSIONS, à l’occasion de la messe du premier mercredi

Le premier mercredi du mois, au cours de la messe, les fidèles tiennent à faire une offrande destinée aux
missions. Les quêtes du 2 janvier et du 6 février 2019 ont rapporté respectivement 44 € et 68,50 €. Le montant
de  112,50  €  a  été  reversé  à  l’association  Nos  petits  frères  et  sœurs,  8  rue  du  Prés  Saint-Martin,
77348 Pontault-Combault. Notre contribution aidera le père Richard Fréchette, médecin à Haïti, à visiter et à
soigner les plus pauvres.

Les   QU  Ê  TES   dans les paroisses d’Alsace, fixés par l’archevêché de Strasbourg

Quête de l’Épiphanie, en faveur des missions en Afrique (messes des 5 et 6 janvier 2019)

Rosenwiller : 67,50 € ; Lupstein : 26,50 € ; Altenheim : 77,46 €.
Total pour notre communauté de paroisses : 171,46 €.

Offrande de «     Negermännele     » (crèche)

Le petit garçon africain placé devant la crèche de nos églises recueille l’obole laissée par les
visiteurs et les remercie en hochant de la tête : l’argent récolté est destiné aux missions
d’Afrique  (« Sainte  Enfance ») :  Altenheim :  19,55  € ;  Dettwiller :  105,97  € ;
Littenheim : 60,18 € ; Lupstein : 34,49 € ; Rosenwiller : 28,80 €.
Total pour notre secteur paroissial : 248,99 €.

Malgré la vigilance des sacristains, il semblerait que la statuette d’Altenheim ait été « admirée de
très près », à plusieurs reprises, par des visiteurs qui, visiblement, n’avaient aucun scrupule pour 
délester Negermännele de ses économies. Quelle tristesse !
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FONDATION FOLLEREAU (lépreux)

Les 26 et 27 janvier 2019, les troncs (aux couleurs verte et jaune) de la Fondation Raoul Follereau étaient
présentés à la sortie des messes. La somme de 337,31 € a été collectée ; elle aidera à soigner les malades de la
lèpre. Merci à tous les donateurs. (Pour mémoire : 271,35 € en 2017 ; 300,41 € en 2018).

QUÊTE ANNUELLE   à domicile     : Lupstein (9 mars) et Littenheim (24 mars)

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 et 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,-€).

Grand merci à ceux qui ont répondu avec générosité, les années passées, à l’appel de la paroisse. M. le curé
tient également à remercier et à féliciter les membres du conseil de fabrique qui assurent cette quête annuelle
à domicile et veillent, tout au long de l’année, à la bonne gestion des finances paroissiales.

LUPSTEIN : passage dans les maisons, samedi 9 mars 2019, à partir de 14h.
LITTENHEIM : passage dans les maisons, dimanche 24 mars 2019, à partir de 10h.

ALTENHEIM - Chaufferie et chapelle du cimetière

La toiture de la chaufferie (local adossé au chœur de l’église, côté chapelle) nécessitait une sérieuse réfection. Après
délibération, les membres de la fabrique de l’église ont confié le chantier à l’entreprise Au fil du toit (Wilwisheim). Les
travaux de couverture et de zinguerie, réalisés au début du mois de février, se sont élevés à 1 842 €.

La chapelle du cimetière a également été l’objet de toutes les attentions.
La  construction  remonte  au  milieu  des  années  1930.  Afin  de  pouvoir  ériger  cette
chapelle, le curé de l’époque avait obtenu du voisin de l’église la mise à disposition
gracieuse  d’un  bout  de  terrain  jouxtant  l’angle  nord-est  de  notre  cimetière.  En  huit
décennies, personne n’a jamais remis en cause cette construction. À ce jour, rien n’a
changé.  Dieu  merci.  Cependant,  le  cadastre  ne laissait  apparaître  aucun bornage  du
terrain occupé par la chapelle. De l’avis des responsables paroissiaux, cette situation
méritait  d’être  clarifiée.  Par  conséquent,  ils  se  sont  entendus  avec  Mme Jacqueline
Wandhammer, propriétaire de la parcelle, et avec M. le maire. Le 15 janvier 2019, le
terrain occupé par la chapelle a été arpenté et borné. La paroisse prend en charge les
frais du cabinet de géomètre-expert Thierry Carbiener (Saverne) : 576 €. La chapelle du
cimetière a dorénavant le même statut juridique que l’église.

Afin de faciliter les travaux d’arpentage, l’accord avait été donné pour procéder à l’abattage de l’arbuste qui
cachait une partie de la chapelle. L’arbuste ne cachait pas seulement une partie de la chapelle : il cachait
également des gouttières en très mauvais état ! Elles ont été remplacées. Une poignée de bénévoles pourra
prochainement s’atteler aux  travaux de peinture :  réfection de l’extérieur et retouches à l’intérieur de la
chapelle.

Ne manquons pas de saluer la générosité des paroissiens : la récente quête annuelle (porte à porte) a permis
de collecter la belle somme 3 155 €. Merci à tous.

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

Altenheim : Marylène VOLLMAR, 7 rue Principale ( 03.88.70.20.96
Dettwiller : Presbytère, de préférence durant l'une des permanences ( 03.88.91.41.48
Littenheim : Jean-Marie REGEL, 8 rue des Forgerons, Dettwiller ( 03.88.91.47.62
Lupstein : Francine KIEFFER, 9 rue de l’Église  ( 03.88.91.46.34
Rosenwiller : Monique HESCHUNG, 23 rue du Ruisseau ( 03.88.91.42.88
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RETOUR RETOUR 
                      sur quelques événements de notre communauté de paroissessur quelques événements de notre communauté de paroisses

3e SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Lupstein, 9 février 2019

Un événement apprécié par petits et grands !
Grâce à la mise à disposition gracieuse

 de la salle polyvalente,
à l’organisation d’une petite restauration 

et à l’aide de leurs familles,
nos ados ont collecté 400,- €. Merci et bravo !

Ce montant sera reversé à l’association « Enfants du Soleil ».

ÉQUIPE SAINT TARCISIUS – 19 janvier 2019
Quelle vie d’équipe proposer aux enfants,
entre la première de leurs communions et la préparation à la profession de foi ?
Une des réponses a été la création de l’équipe Saint Tarcisius.
Nos jeunes amis viennent de souffler les 6 bougies de l’existence de cette équipe.
Joyeux anniversaire, les amis !

JOURNÉE D’ESCAPADE AVEC LES ENFANTS
Marienthal, 11 février 2019

À l’occasion de la première semaine des vacances scolaires,
une journée d’escapade et de pèlerinage est proposée aux

enfants de nos paroisses.
La récente sortie les a conduits

au Gros-Chêne, à Marienthal et à Haguenau.
Après la visite du carmel,

les pèlerins ont été accueillis à la basilique
par Sœur Marie-Antoine et le recteur Franck Guichard.

MAISONS DE RETRAITE - EHPAD
14, 16 et 19 février 2019
Le grand âge et/ou les ennuis de santé
ont contraint près de 25 paroissiens à se retirer
en maison de retraite, EHPAD et autres résidences.
Deux fois par an, une délégation de notre équipe SEM
consacre 2 à 3 journées pour les visiter à
Saverne, Monswiller, Phalsbourg, Thal-Marmoutier,
Bouxwiller, Ingwiller, Hochfelden,
Marlenheim, Truchtersheim,
Oberhausbergen, Reichstett, Hoenheim et La Robertsau.

Dernier délai pour la remise des informations et des intentions de messe
destinées à être publiées dans le prochain bulletin (mai-juin 2019) : 14 avril 2019
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Page spéciale :

TEMPS DE CARÊME & PÂQUES 2019

TIRELIRE DE CARÊME
- Mode d’emploi, pour les enfants et les ados -

1. Confectionne ta tirelire
 Prends une boîte de conserve vide (ou un autre récipient).
 Perce deux petits trous afin d’y faire passer une cordelette (à l’image d’un petit seau).
 Décore ta boîte de conserve (gouache, rubans, autocollants, etc.) …fais-en une belle tirelire.
 N’oublie pas d’y faire figurer ton nom, ton prénom et ton âge (éventuellement sous la tirelire).

2. Familiarise-toi avec le feuillet de route
Ce feuillet est remis à l’issue de la messe des Cendres (mercredi 6 mars, à 13h30, à Dettwiller).
Ce feuillet est également téléchargeable depuis le site internet de notre communauté de paroisses :
https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr
 Redécouvre les trois piliers du Carême : la prière, le jeûne et le partage.
 Choisis un des projets missionnaires proposés. N’oublie pas de le mentionner sur ta tirelire.
 Sur la carte du monde, visualise le chemin qui mène jusqu’au pays que tu t’apprêtes à aider.

3. Tout au long du Carême : prie, jeûne et partage …sans te laisser décourager
Utilise tes oreilles et tes yeux : ils t’aideront à te rendre compte des efforts que tu as déjà fournis.
 De temps à autre, secoue délicatement ta tirelire …et tends l’oreille !
 Regarde la carte du monde de ton feuillet de route… et réjouis-toi des cercles déjà coloriés.

4. Apporte ta tirelire, le jour de la messe des rameaux (13 ou 14 avril)
 Au moment de l’offertoire, tu seras invité à déposer ta tirelire devant l’autel.
 Les tirelires seront exposées jusqu’au dimanche 28 avril, à la fenêtre de la salle paroissiale.

CÉLÉBRATION DU CHEMIN DE CROIX
- Dimanche 17 mars, à 18h30, à Dettwiller
- Dimanche 24 mars, à 18h30, à Littenheim
- Dimanche 31 mars, à 18h30, à Rosenwiller
- Dimanche 7 avril, à 18h30, à Lupstein

Le matin du Vendredi Saint 19 avril, à 10h00, deux célébrations au choix :
 Célébration non itinérante (à l’église), à Altenheim
 Célébration itinérante (en plein air, si météo favorable), à Dettwiller (Rdv au presbytère)

Les enfants et leurs parents sont particulièrement invités à la célébration itinérante.

L’ÉVANGILE SELON SAINT LUC
À l’occasion de ce temps de Carême,

partons à la découverte de l’Évangile selon Saint Luc !

Cette belle aventure est proposée à tous (pas besoin d’avoir de grandes connaissances bibliques) :
il s’agit de « suivre » Jésus, et non pas d’« étudier » l’Évangile.

Un montage audiovisuel nous aidera à vivre la lecture continue de l’Évangile selon Saint Luc :
 Texte lu par le Père Stan Rougier, écrivain, chroniqueur de presse et prédicateur passionné.
 Projection de représentations des plus grands peintres.

Lecture continue de l’Évangile selon Saint Luc, en 5 rencontres :

Jeudis 7 mars, 14 mars, 21 mars, 28 mars et 4 avril
de 20h15 à 21h15,

à la salle paroissiale - 7 rue de l’église - Dettwiller.

SOIRÉE VIDÉO
« Jésus, l’enquête » - Film réalisé par Jon Gunn (2017) - Durée : 1h50

Vendredi Saint 19 avril 2019, à 19h30
à la salle paroissiale - 7 rue de l’église - Dettwiller.
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Page spéciale

TEMPS DE CARÊME & PÂQUES 2019

MARCHE DE CARÊME    MESSE    REPAS BOL DE RIZ
Samedi 16 mars, à Dettwiller

16h   Rassemblement dans la cour du presbytère et départ des marcheurs
Notre mode de vie nous incite à aller toujours plus vite, toujours plus loin.
Aurions-nous oublié que nous avons deux jambes, deux pieds, faits pour la marche ?
En marchant, nous pouvons apaiser les tensions que nous accumulons, réfléchir, méditer, prier.
Redécouvrons les beautés de la création et prenons un temps pour la louange.

18h15   Messe      À l’issue de la célébration : Repas « Bol de riz », à la salle paroissiale
Jeûner pendant le Carême est un geste de pénitence et creuse notre faim de Dieu.
Le jeûne est aussi un geste de solidarité avec les pauvres et une invitation au partage.
En signe de partage, chacun est invité à apporter un paquet de riz.

- Le riz sera offert au « Resto du Cœur » de Saverne
- Une petite part de riz sera prélevée, cuisinée et partagée à la salle paroissiale.

LES ENFANTS DÉCORENT LEURS RAMEAUX
Samedi 13 avril, de 9h à 11h, à la salle paroissiale - 7 rue de l’église - Dettwiller.

Les enfants et adolescents de nos paroisses sont attendus pour la décoration des rameaux
et une projection DVD qui les prépare à entrer dans la Semaine Sainte.

Rappel concernant la remise des tirelires de Carême :
Chaque jeune est invité à déposer sa tirelire lors de l’une des messes des rameaux :
Samedi 13 avril, à 18h15, à Dettwiller  Dimanche 14 avril, à 9h, à Altenheim - à 10h45, à Lupstein

POSSIBILITÉS DE CONFESSION
    À l’approche de Pâques, une permanence est assurée dans chaque village

pour tous ceux (jeunes et adultes) qui souhaitent rencontrer un prêtre :
- Altenheim Vendredi Saint 19 avril   de 18h00 à 19h00
- Dettwiller Vendredi Saint 19 avril   de 13h15 à 14h15
- Littenheim Jeudi Saint 18 avril   de 17h30 à 18h30
- Lupstein Vendredi Saint 19 avril   de 12h00 à 13h00
- Rosenwiller Jeudi Saint 18 avril   de 16h00 à 17h00

NUIT ENTIÈRE D’ADORATION
du Jeudi Saint 18 avril (21h) au Vendredi Saint 19 avril (8h), à l’église de Littenheim.

À l’issue de la messe en mémoire de la Cène du Seigneur (19h30),
le Saint-Sacrement est transporté solennellement au « reposoir » (autel latéral).
Les fidèles sont invités à se recueillir et à adorer le Saint-Sacrement exposé au reposoir
en méditant en silence, l’agonie de Jésus dans la solitude du jardin des oliviers.

Afin de permettre l’organisation de cette nuit d’adoration,
nous serions reconnaissants aux personnes qui souhaitent y participer
de bien vouloir s’engager pour un des créneaux (une heure de présence)
Contact : Murielle Wicker, Altenheim  06.82.87.22.25

OSCHTERLAMMELE - AGNEAU PASCAL
Durant le mois de mars, les servants de messe de notre communauté de paroisses se présenteront
à vos portes. Ils vous proposent de participer à l’opération « Oschterlammele » (agneau pascal en
biscuit) et prennent note de votre commande (jusqu’au 31.03).
Pour répondre à l’ensemble de la demande, ils travailleront avec tous les boulangers locaux.

L’agneau pascal est proposé au prix unitaire de 6.80 €.
La livraison sera effectuée le Samedi Saint 20 avril, en matinée.

Les bénéfices de cette opération aideront à financer les besoins en matériels et les activités de nos
équipes de servants de messe. Merci de leur faire bon accueil.
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