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Éditorial :  L’homélie de Pâques de l’archevêque de Paris.

Lundi 15 avril 2019, vers 18h50, un incendie s'est déclaré à l'intérieur de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Prenant
rapidement une grande ampleur, les flammes détruisent intégralement la flèche, qui s'effondre, ainsi que les toitures de la nef et du
transept, charpente comprise. En s'effondrant, la flèche provoque l'écroulement de la voûte de la croisée du transept, d'une partie de celle
du bras nord et de celle d'une travée de la nef.
L'intervention de centaines de pompiers,  jusqu'au lever  du jour  le  lendemain,  permet  de sauver la  structure  globale  de l'édifice  et
d'épargner les deux tours, ainsi que la façade occidentale, le trésor et l'essentiel des œuvres d'art de la cathédrale. Il  s'agit du plus
important sinistre subi par la cathédrale depuis sa construction.

Où est le corps du Seigneur ?
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous
ne  savons  pas  où  on  l’a  déposé. » C’est  le
témoignage essoufflé de Marie-Madeleine aux deux
apôtres Pierre et Jean. Où est le corps du Seigneur ?

C’est la question qui s’est posée lundi soir au plus
fort de l’incendie de Notre-Dame de Paris : « Où est
le  corps  du  Seigneur ? » Il  fallait  sauver  la
cathédrale,  le  trésor,
constitué  des  pièces
d’orfèvrerie
accumulées  au  cours
des  siècles.  Il  fallait
aussi  sauver,  pour  les
croyants,  cette  relique
infiniment  précieuse :
la  couronne  d’épines
de Jésus ramenée par le roi Saint-Louis. Mais une
question angoissante a surgi dans mon cœur :  « Où
est  le  corps  du  Seigneur ? » A-t-on  pu  sortir  le
Saint-Sacrement, le Corps de Jésus qui était dans le
tabernacle ?

La cathédrale et la miette de pain
C’est pour ce Corps, voilé sous l’apparence d’une
miette de pain qu’a été construite cette cathédrale.
Qu’est-ce qui est le plus précieux ? La cathédrale, le
trésor ou la miette de pain ?

La miette de pain, c’est le Corps de Dieu, le Corps
du Christ,  son  Corps  ressuscité,  insaisissable  sauf
s’il  se donne.  Et  il  se donne :  « Ma vie nul  ne la
prend, c’est moi qui la donne ». Et puis ce que nous
avons fêté le Jeudi Saint : « Prenez, mangez, ceci est
mon Corps. » Cette miette de pain, c’est la Vie de
Dieu  qui  se  communique.  Cette  miette  de  pain
donne à ceux qui la reçoivent la vie éternelle, elle
nous  ouvre  les  portes  du  Ciel,  elle  nous  fait
participer  à  la  résurrection  du  Christ,  cette
résurrection  que  nous  fêtons  aujourd’hui  et  qui
appellera notre propre résurrection dans la chair au

retour  du  Seigneur  que  nous  attendons  à
l’achèvement du temps.

Rendons hommage
Nous  voulons  sauver  la  cathédrale.  Cet  écrin
splendide  a  été  voulu  pour  être  la  manifestation
magnifique du génie humain qui rend hommage à
l’amour d’un Dieu qui se donne par amour et qui,
pour se donner, s’est fait l’un d’entre nous.

Rendons hommage à la foi des bâtisseurs qui ont su
unir le génie humain et la grâce divine.

Aujourd’hui,  nous  rendons  hommage  à  nos  chers
pompiers  qui,  eux  aussi,  ont  montré  leur  savoir-
faire, leur courage, et nous les remercions d’avoir pu
préserver l’essentiel,  quelquefois au risque de leur
vie. Quand la prière du peuple de Dieu tout entier
s’est  jointe  à  votre  courage  et  à  votre
professionnalisme tout était encore possible. Et cela
fut possible. Merci vraiment au nom de tous.

Le Corps ressuscité de notre Seigneur
Mais  je  voudrais  aussi  remercier  l’aumônier  des
pompiers, le père Fournier qui est allé chercher le
Corps du Christ, le Saint-Sacrement, cette miette de
pain qui donne tout son sens à la vie de cet édifice
splendide. Lui aussi a pris des risques pour sauver
une  miette  de  pain  parce  qu’elle  était  le  Corps
ressuscité  de  notre  Seigneur  que  nous  fêtons
aujourd’hui,  comme  nous  le  fêtons  chaque
dimanche,  qui  est  devenu le  jour  central  de  notre
semaine parce que c’est le jour de sa résurrection.

Les apôtres se sont précipités au tombeau du Christ,
ils  n’ont  pas  trouvé  son  corps,  ils  ont  cru.  Nous
avons trouvé le corps ressuscité du Seigneur. Nous
aussi, nous croyons.

Homélie de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris
Messe de Pâques, à l’église saint-Eustache (21 avril 2019)
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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 + Gérard RITTER, + Émilie MULLARTZ,
++ fam. SCHNEIDER et BIDAR,
++ curés Jean CHOROSZY et Herrmann MONSCH,
+ chanoine Daniel PERRIN

►Exceptionnellement pas de prière mensuelle des enfants à 13h30 : enfants et familles sont invités à l'ouverture
solennelle du « Mois de Marie », à Littenheim.

Jeudi S. Athanase   2   9 h 00 Altenheim Messe en remerciement à la Vierge Marie pour
grâces obtenues

Vendredi Sts Philippe et   3      -         - Exceptionnellement pas de messe à 9h00
                     Jacques Min., apôtres 14 h 30 Dettwiller Chapelet (à la salle paroissiale)

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

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

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

     -         - Exceptionnellement pas de messe à 18h15
Dimanche   5   9 h 15 Altenheim Messe ++ fam. MARXER, WOELFFEL et NUGEL,

++ fam. WICKER, KERVRAN et SPECHT,
+ Agathe MARTIN-NETH et ++ fam.

10 h 45 Rosenwiller Messe ++ Didier et Pierre MENGUS et ++ fam.,
+ Bernard BOURGEOIS

12 h 00 Rosenwiller Baptême de Clément MOUGENOT
18 h 30 Rosenwiller Dévotion mariale

Lundi   6      -         - Exceptionnellement pas de messe
Mardi   7 18 h 00 Littenheim Messe intention part. confiée à la Sainte Vierge

18 h 00 Lupstein Chapelet
Mercredi   8 10 h 15 Altenheim Adoration eucharistique et prière pour la paix

10 h 45 Messe suivie de la cérémonie civile devant le
monument aux morts
 ++ anciens combattants et victimes des guerres,
selon intention

Le mercredi 8 mai 2018, à Littenheim

Vide-grenier - Marché gourmand - Messti
de 6h à 18h, dans les rues du village
Buvette - Petite restauration (midi et soir)

Jeudi   9 18 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) selon intention
Vendredi 10      -        - Exceptionnellement pas de messe

14 h 30 Dettwiller Chapelet (à la salle paroissiale)
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11-12 mai, 4e dimanche de Pâques - C - 56e journée mondiale de prière pour les vocations

Samedi 11 18 h 15 Rosenwiller Messe ++ Marie et René HILD et ++ fam. SPEICH,
+ Joseph SCHOTT et ++ fam. SCHOTT et LANG,
+ Michelle GRAFF et ++ fam., 
++ Félicie (15e anniv.) et Émile PFEIFFER,
++ Louis et Colette NEUMANN,
+ Joseph FEIDT (17e anniv.) et ++ fam.FEIDT,
BOEHM, STOFFEL et WENDLING,
+ Joseph BERRY (2e anniv.)

19 h 30 Littenheim Messe 
     20h30-21h Adoration eucharistique et prière pour les vocations

Dimanche 12   9 h 30 Lupstein Messe et célébration de la Première Communion
Baptême de Bérényce KLEIN
++ Antoine et Madeleine BOEHM et ++ fam. BOEHM
et PFISTER, + Aimé GEORGER,
++ abbés René GLASSER et Bernard MUNSCH

18 h 30 Dettwiller Dévotion mariale et prière pour les vocations
À la grotte de Lourdes, au presbytère (en cas de
mauvais temps à la salle paroissiale)

Lundi ND de Fatima 13 18 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) + Roger LANG
Mardi S. Matthias, apôtre 14 18 h 00 Rosenwiller Messe selon intention

18 h 00 Lupstein Chapelet
Mercredi 15   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) + Robert GOLDSTEIN et

++ fam. GOLDSTEIN et BURCKEL
Jeudi 16 18 h 00 Altenheim Messe + Albert KNOBLOCH et ++ fam.
Vendredi 17 14 h 30 Dettwiller Chapelet (à la salle paroissiale)

18 h 00 Lupstein Messe + Paul STIEGLER et ++ fam.

18-19 mai, 5e dimanche de Pâques - C

Samedi 18 10 h 30 Littenheim Messe d'action de grâce à l'occasion des noces d'or
des époux Pierre BURCKEL et Jeanne CLAD et
des époux Guy DIEU et Michèle BURCKEL

17 h 00 Rosenwiller Baptême d'Emy BUCHHOLTZER
18 h 15 Lupstein Messe ++ Antoine, Mathieu et Colette GLADY et

++ fam. STORCK, + père Robert DIEM (21e anniv.)

Dimanche 19, journée de pèlerinage à HOHATZENHEIM
pour l'ensemble de la communauté de paroisses 

9h : possibilité de marcher de Gingsheim à Hohatzenheim
11h15 : messe - 15h00 : office marial

Lundi 20 18 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) selon intention
   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »

Mardi 21 18 h 00 Littenheim Messe selon intention
18 h 00 Lupstein Chapelet

Mercredi 22   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) selon intention
Jeudi 23      -        - Exceptionnellement pas de messe
Vendredi 24 14 h 30 Dettwiller Chapelet (à la salle paroissiale)

18 h 00 Lupstein Messe selon intention
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25-26 mai, 6e dimanche de Pâques - C

Samedi 25 10 h 30 Rosenwiller Baptême de Mathew WEISSKOPF et 
Capucine FISCHER-LAUER

16 h 30 Lupstein Baptême de Gauthier BURGER
18 h 15 Altenheim Messe ++ Eugène (4e anniv.) et Marie HINDENNACH,

+ Jean-Daniel TELLIER (14e anniv.)
Dimanche 26   9 h 30 Littenheim Messe et célébration de la Première Communion

Action de grâce à l'occasion des noces de diamant
des époux Paul REINHART et Marie WECKEL
+ Philippe GENESTE, + Jérôme GUTH

11 h 00 Rosenwiller Messe ++ fam. FEIDT et BURCKEL,
+ François LAUER, + Charles HOLZMANN,
+ Émilie MULLARTZ

18 h 30 Lupstein Dévotion mariale et salut au Très Saint-Sacrement
Lundi 27 19 h 15 Lupstein Messe et procession des Rogations

++ Liselotte GARAMBOIS et Louise NEFF
Mardi 28 18 h 00 Lupstein Chapelet

19 h 15 Rosenwiller Messe et procession des Rogations
Mercredi 29 19 h 15  Wundratzheim Messe et procession des Rogations

30 mai, SOLENNITÉ DE L'ASCENSION DU SEIGNEUR - C

Jeudi 30 10 h 00 Dettwiller Messe (sous chapiteau, dans la cour du presbytère)
+ Bernard BOEHM, ++ Jean-Claude FENIN et
Michèle FEND-FENIN, + Gérard RESCH,
+ curé Antoine KRAUT

18 h 30 Altenheim Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement
Clôture solennelle du « Mois de Marie »

Vendredi      Fête de la Visitation 31 14 h 30 Dettwiller Chapelet (à la salle paroissiale)
     -        - Exceptionnellement pas de messe à 18h00

JUIN 2019

1-2 juin, 7e dimanche de Pâques - C

Quête pour la communication diocésaine (Alsace Média)

Samedi   1 18 h 15 Rosenwiller Messe
Dimanche   2   9 h 15 Altenheim Messe selon intention

10 h 45 Lupstein Messe ++ Marlyse et Sabine WOLFF et 
++ fam. WOLFF et CHUDY,
++ Louis et Eugénie HEITZ, + Erna BRAUN

Lundi S. Charles Lwanga   3 18 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) selon intention,
                    et les martyrs en Ouganda pour l'heureuse issue d'une opération
Mardi   4 18 h 00 Littenheim Messe 
Mercredi S. Boniface   5   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) selon intention,

+ abbé Georges GEORGER (22e anniv.),
selon intention

13 h 30 Lupstein Prière mensuelle des enfants
Jeudi   6 18 h 00 Altenheim Messe + Albert KNOBLOCH (12e anniv.)

20 h 00 Dettwiller Célébration œcuménique
Rassemblement sur la place de l'église
(en cas de pluie, à la salle paroissiale)
Catholiques et protestants se préparent à la
Pentecôte : « Ensemble, implorons l'Esprit Saint. »

5



Vendredi   7   9 h 00 Dettwiller Messe votive du Sacré-Cœur de Jésus
et ¼ d'heure d'adoration eucharistique
(au presbytère) selon intention

18 h 30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur de Jésus
et ¼ d'heure d'adoration eucharistique
+ Gérard HEINTZ et ++ fam. MATTEL

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.

8-9 juin, SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE - C

Quête en faveur de l'Apostolat des laïcs et de la Catéchèse

Samedi   8   9 h 30 Lupstein Rassemblement des enfants du Premier Pardon et
célébration de leur première confession

15 h 00 Rosenwiller Mariage de Lucky URBATZKA et Aurélie KAUFFMANN
15 h 30 Rosenwiller Baptême de Kathalya URBATZKA
18 h 15 Rosenwiller Messe d'action de grâce des enfants qui viennent de 

célébrer leur première confession, en compagnie de
leurs familles
+ Isabelle KOLB et ++ fam. KOLB et DIEBOLT,
+ Serge NAUNY et ++ fam. NAUNY et CANAC,
+ Philippe TRONC

Dimanche   9   9 h 15 Lupstein Messe ++ fam. BURCKEL et KIEFFER
10 h 45 Littenheim Messe ++ fam. FRITSCH et STIEGLER,

++ Sébastien GRÈVE et Philippe GENESTE
12 h 15 Lupstein Baptême de Benjamin SAAM
18 h 30 Altenheim Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement

10 juin, Lundi de Pentecôte - Sainte Marie, Mère de l'Église (depuis 2018)
Lundi 10 10 h 00 Grotte St Vit Messe
Mardi S. Barnabé 11 18 h 00 Rosenwiller Messe
Mercredi 12   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) selon intention
Jeudi          S. Antoine de Padoue 13 18 h 00 Altenheim Messe selon intention
Vendredi 14 14 h 30 Dettwiller Chapelet (à la salle paroissiale)

18 h 00 Lupstein Messe + Madeleine DIETENBECK et ++ fam.,
+ père Michel DLUBAK (4e anniv.)
++ fam. SCHMITT et FREYERMUTH

15-16 juin, SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ - C - Bénédiction du sel, à toutes les messes             

Samedi 15 16 h 00 Lupstein Baptême de Yohan SOLLER
18 h 15 Lupstein Messe ++ Michel (20e anniv.) et Mathilde GASS,

+ curé Laurent WOLFF (36e anniv.),
++ Eugène et Alice HEINTZ et Céline PATY-ROLLING

19 h 30 Altenheim Messe selon intention
Dimanche 16   9 h 15 Rosenwiller Messe + Roger LANG,

++ Marie et Léon GANTZER et ++ fam.,
++ fam. WEISS et KAUFMANN,
+ Michel WILLER (5e anniv.)

     -         - Exceptionnellement pas de messe à 10h45
Lundi 17 18 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) ++ Jean-Claude FENIN

et Michèle FEND-FENIN
   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »

Mardi 18 18 h 00 Littenheim Messe
Mercredi     Sts Modeste Andlauer 19   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) selon intention

et André Bauer
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Jeudi 20      -          - Exceptionnellement pas de messe à 18h
Sortie paroissiale à HEITERSHEIM (Forêt Noire), à l'occasion de la Fête-Dieu

Vendredi      S. Louis de Gonzague 21 18 h 00 Lupstein Messe + Paul STIEGLER et ++ fam.

22-23 juin, FÊTE-DIEU - LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST - C

Samedi 22 16 h 30 Rosenwiller Mariage de Laurent CARON et Céline PAX
18 h 15 Rosenwiller Messe

Dimanche 23 10 h 00 Altenheim Grand'messe solennelle et procession eucharistique
pour l'ensemble de la communauté de paroisses
présidées par M. le chanoine Charles DISS, ancien
recteur du Mont Sainte-Odile et ancien directeur
de l'œuvre de Lucelle
+ Marie-Thérèse VOLLMAR (4e anniv.) et ++ fam.,
++ fam. MENGUS et SCHOENFELDER

18 h 30 Altenheim Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement
Lundi    Nativité de S. Jean-Baptiste 24 18 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) selon intention
Mardi 25      -        - Exceptionnellement pas de messe
Mercredi 26   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) ++ Elfriede et Adelheid VOGEL

et ++ fam., ++ Michel RAFFNER et Albert BIHLER
Jeudi 27 18 h 00 Altenheim Messe + Mgr Léon-Arthur ELCHINGER (21e anniv),

+ Albert KNOBLOCH et ++ fam.

28 juin, Solennité du Sacré-Cœur de Jésus

Vendredi 28 Lupstein Après-midi interparoissial avec les malades et
les aînés de notre communauté de paroisses
Possibilité de recevoir le sacrement des malades,
durant la messe ou durant les vêpres (au choix,
selon les disponibilités de chacun)

15 h 30 Messe selon intention
16h45 à 18h15 Temps convivial, à l'ancien presbytère
18 h 30 Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement

29-30 juin, 13e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi Sts Pierre et Paul, 29 16 h 00 Altenheim Noces d'or des époux Jean-Paul WOELFFEL et
apôtres Nicole HINDENNACH

18 h 15 Lupstein Messe ++ Odette HUGEL et Alice MATHIS,
++ fam. Joseph SCHNELL

Dimanche 30 10 h 00 Littenheim Messe solennelle de la fête patronale Saint Pierre
et baptême d'Edouard WERST
++ curés Jean CHOROSZY et Herrmann MONSCH,
+ Marcel CLAD et ++ fam. CLAD et BURCKEL

15 h 00 Strasbourg Ordinations sacerdotales, à la cathédrale
18 h 30 Littenheim Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement

JUILLET 2019

Lundi   1 18 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) + Jean-Claude FENIN (1er anniv.)
Mardi   2 18 h 00 Rosenwiller Messe
Mercredi S. Thomas, apôtre   3   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère)
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Mercredi 3 juillet

Après-midi des enfants et ados de la communauté de paroisses

11 h 55 Rassemblement devant la grotte de Lourdes 
(cour du presbytère, à Dettwiller)

12 h 00 Prière de l'Angélus et repas spaghetti, 
à la salle paroissiale (sur inscription)

13 h 15 Marche jusqu'à Lupstein - Découverte de l'église
Marche jusqu'à la chapelle Sainte-Barbe

15 h 30 Messe, à la chapelle
Découverte du site (chapelle et source)
Temps récréatif
Marche jusqu'à l'église de Littenheim

18 h 00 Fin de l'après-midi

Jeudi   4 18 h 00 Altenheim Messe + Bernard ULRICH et ++ fam.
Vendredi   5       -        - Exceptionnellement pas de messe à 9h

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

DETTWILLER
Fermeture de l'église pour cause de travaux

Le dimanche 28 avril, l'église de Dettwiller a fermé ses portes. 

À l'issue de la prière des vêpres, les bénitiers ont été vidés et l’autel a été dépouillé.
Le Saint-Sacrement a été retiré du tabernacle et conduit en procession, jusqu’à l’église de Rosenwiller.

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 (probablement vers la Toussaint), 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,  ont  été
démontés dès le 16 mars. Les toiles et leurs cadres ont été 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
beauté d’origine.
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AGENDAAGENDA  : : rrééunions - rencontres - confunions - rencontres - conféérencesrences

MAI 2019

Samedi 4 et dimanche 5, retraite des enfants de la Première Communion, au Mont Sainte-Odile.

Lundi 6, 9h, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs du doyenné, à Saverne (Saint-Florent).

Mercredi 8, Vide-greniers, dans les rues de Littenheim.

Jeudi 9, 20h15, rencontre « Saveurs d’Évangile » (Jn 10, 27-30 - À mes brebis, je donne la vie éternelle), à la salle paroissiale.

Samedi 11, 13h30, répétition « Première Communion », à l’église de Lupstein.

Mardi 14, 14h, rencontre « Fidei » (Thème : La justice sociale), au presbytère protestant de Dettwiller.

Mardi 14, 20h15, réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP), à la salle paroissiale.

Mercredi 15, 20h15, assemblée générale de la Société des Cercles Saint-Jacques, à la salle paroissiale.

Jeudi 16, 20h, réunion des responsables des servants de messe, à la salle paroissiale.

Vendredi 17, 10h30, réunion des prêtres de la zone pastorale avec le vicaire épiscopal, à Saverne (Saint-Paul).

Vendredi 17, 20h15, soirée vidéo « Saint Damien de Molokaï » (durée du film : 1h45), à la salle paroissiale.

Samedi 18, 9h, « Matinale » (Réflexion et ressourcement : La mission, aujourd’hui), à Saverne (Saint-Florent).

Dimanche 19, journée champêtre interparoissiale et intergénérationnelle, au pèlerinage de Hohatzenheim.

Jeudi 23, 20h15, rencontre « Saveurs d’Évangile » (Jn 14, 23-29 - Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole), à la salle paroissiale.

Samedi 25, 13h30, répétition « Première Communion », à l’église de Littenheim.

Vendredi 31 au dimanche 2 juin, pèlerinage paroissial à Saint-Pierre de Chartreuse, La Salette et Le Laus.

JUIN 2019

Lundi 3, 20h, conseil de fabrique Lupstein (2e trimestre), à la salle de l’ancien presbytère.

Mardi 4, 9h, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs de la zone pastorale, à Saverne (Saint-Florent).

Mardi 4, 20h15, réunion de l’ensemble des lecteurs (planning interparoissial juillet-août), à la salle paroissiale.

Mercredi 5, 20h15, assemblée générale extraordinaire de la Société des Cercles Saint-Jacques, à la salle paroissiale.

Jeudi 6, 20h, veillée œcuménique, à Dettwiller (salle paroissiale) : « Pentecôte - Ensemble, implorons l’Esprit Saint ».

Samedi 8, 9h30, rassemblement et première confession des enfants du « Premier Pardon », à l’église de Lupstein.

Mardi 11, 14h, rencontre « Fidei » (Thème : L’autorité et l’obéissance), au presbytère protestant de Dettwiller.

Mardi 11, 20h15, réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP), à la salle paroissiale.

Jeudi 13, 20h, réunion « Fête-Dieu 2019 » (préparatifs), à la salle paroissiale. Chaque coup de main est le bienvenu.

Vendredi 14, 20h, conférence/échange « Le sacrement des malades : pourquoi ? pour qui ? », à la salle paroissiale.

Mardi 18, 20h, conseil de fabrique Altenheim (2e trimestre), à la mairie.

Mercredi 19, 20h15, conseil de fabrique Dettwiller-Rosenwiller (2e trimestre), à la salle paroissiale.

Jeudi 20, 20h15, rencontre « Saveurs d’Évangile » (Lc 9, 11-17 - Je suis le pain vivant), à la salle paroissiale.

Jeudi 20, journée de sortie « Fête-Dieu » à Heitersheim (Forêt-Noire). Pensez à vous inscrire à temps !

Vendredi 21, 19h, soirée tartes flambées au profit des Amis de la chapelle Sainte-Barbe, à Altenheim (salle polyvalente).

Dimanche 23, barbecue interparoissial (après la procession de la Fête-Dieu), à Altenheim (salle polyvalente).

Lundi 24, 20h, conseil de fabrique Littenheim (2e trimestre), à la mairie.

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

Vendredi 28, 15h30 à 18h45, après-midi convivial et célébration du sacrement des malades, à Lupstein.

Vendredi 28, 18h30, rassemblement des enfants « Première Communion », à Lupstein.

Premiers jours de   JUILLET 2019

Lundi 1, 20h15, soirée vidéo « Don Camillo en Russie » (durée du film : 1h50), à la salle paroissiale.

Mercredi 3, 11h55 à 18h, après-midi itinérant à travers la communauté de paroisses pour les enfants et adolescents.

Jeudi 4, 20h15, rencontre « Saveurs d’Évangile » (Lc 10, 1-9 - La moisson est abondante, mais…), à la salle paroissiale.
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JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 22.04.2019)

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

Lucie SCHROETER, le 23 mars 2019, à Lupstein ;
fille de Gilles SCHROETER et Céline GÉRARD (rue de la Fontaine, Lupstein).

Agathe WICKER, le 24 mars 2019, à Lupstein ;
fille d’Alexandre WICKER et Madeline PIOT (quai de la Marne, Paris 19e).

Kamelya LOUZY, le 30 mars 2019, à Rosenwiller ;
fils d’Édouard LOUZY et Julia MAURER (rue Principale, Rosenwiller).

Eva ROHFRITSCH, le 21 avril 2019, à Dettwiller ;
fille de Pierre ROHFRITSCH et Mélanie SCHMITT (rue de Rosenwiller, Dettwiller).

Ils ont fait solennellement PROFESSION DE FOI

Saint Jour de Pâques, dimanche 21 avril 2019, à Altenheim :

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) et Elsa WOLFF (Lupstein).

Sont invités à s’avancer vers l’autel pour la PREMIÈRE de leurs COMMUNIONS

■ Saint Jour de Pâques, dimanche 21 avril 2019, à Altenheim :
Clément SENTER (Dettwiller).

■ Dimanche 12 mai 2019, à Lupstein :
Thibau BIGNET (Lupstein-le-Canal), Martin BODLENNER (Dettwiller), Eléna DA SILVA (Lupstein),

Lucie GEORGER (Lupstein), Sophie HARTMANN (Gottesheim),
Théo HELM (Rosenwiller), Louise KLEIN (Dettwiller),
Florian MARXER (Altenheim), Lisa RITZENTHALER (Lupstein),
Kilyan SCHOTT (Dettwiller) et Evan VOLLMAR (Altenheim)

■ Dimanche 26 mai 2019, à Littenheim :
Énola AUGERE (Dettwiller), Timéo HUSSER (Rosenwiller),
Thibaut LANOIS (Geiswiller), Léa MARTZ (Dettwiller),
Joakim VERPLANCKE (Littenheim) et Maéva WAGNER (Dettwiller).

Merci aux catéchistes qui ont accompagné et préparé les enfants : 
Marie-Rose FEIDT (Dettwiller), Catherine BIGNET (Lupstein-le-Canal), Jennifer GEORGER (Lupstein),
Sandrine RITZENTHALER (Lupstein) et Joëlle SENTER (Dettwiller).

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Joseph CASPAR, 83 ans, le 14 mars 2019, à Lupstein.
Roger LANG, 87 ans, le 15 mars 2019, à Dettwiller.
Charles HOLZMANN, 82 ans, le 16 mars 2019, à Dettwiller.
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DÉCOUVRONS NOS AMIS,DÉCOUVRONS NOS AMIS, les les SAINTS  SAINTS et et BIENHEUREUXBIENHEUREUX

Saint Damien de MOLOKAÏ (1840-1889), fêté le 10 mai.

Une enfance belge

Joseph de Veuster – le futur Père Damien – naît à
Tremelo, en Belgique, le 3 janvier 1840, dans une
famille  nombreuse  d’agriculteurs-commerçants.
Alors que son père le destine à prendre la tête de
l’exploitation  familiale,  Joseph  décide  de  se
consacrer  à  Dieu en entrant  dans la  Congrégation
des  Sacrés-Cœurs  de  Jésus  et  de  Marie  (dite  de
Picpus, d’après le nom de la rue de Picpus à Paris
où  se  trouvait  la  maison  généralice).  Son  frère
Pamphile  l’y  a  précédé.  En  février  1859,  il
commence son noviciat à Louvain et prend le nom
de Damien.

Missionnaire dans les îles Hawaï

En 1863, son frère Pamphile, qui devait partir pour
la  mission  des  îles  Hawaï,  tombe  malade.  Les
préparatifs du voyage ayant déjà été faits, Damien
obtient  du  Supérieur  Général  la  permission  de
prendre  la  place  de  son  frère.  Il  débarque  à
Honolulu, le 19 mars 1864, où il est ordonné prêtre
le 21 mai suivant. Dès son arrivée, il se jette, corps
et âme, dans la rude vie de "missionnaire itinérant"
sur l’île de Hawaï, la plus grande de l’archipel.

Disponibilité à servir les lépreux de Molokaï

Pour  freiner  la  propagation  de  la  lèpre,  le
gouvernement  décide,  en  1866,  de  déporter  à
Molokaï, une île voisine, tous ceux et celles qui sont
atteints  de  ce  mal  alors  incurable.  Leur  sort
préoccupe toute la mission. L’évêque, Mgr. Maigret,
en parle à ses prêtres. Pour ne pas les exposer à un
péril mortel, il ne veut y envoyer personne au nom
de l’obéissance. Quatre missionnaires se présentent :
ils  iront  à  tour  de  rôle  visiter  et  assister  les
malheureux  lépreux  dans  leur  détresse.  Le
10 mai 1873, Damien est le premier à partir. À sa
demande  et  selon  le  désir  des  lépreux,  il  restera
définitivement à Molokaï.
Dans cet enfer du désespoir il apporte l’espérance.
Damien  devient  le  consolateur  des  lépreux,  le
pasteur, le médecin des âmes et des corps, sans faire
de distinction de race ni de religion. Il  donne une
voix  aux  sans-voix.  Peu  à  peu,  il  construit  une
communauté dans laquelle la joie d’être ensemble et

l’ouverture à l’amour de Dieu donnent de nouvelles
raisons de vivre.
Atteint  lui-même  par  la  maladie  en  1885,  il  peut
s’identifier  complètement  à  eux : « Nous  autres,
lépreux… »

Damien, témoin de l’amour de Dieu

Le  Père  Damien  est,  avant  tout,  un  témoin  de
l’amour de Dieu pour les hommes. Il puise sa force
dans l’Eucharistie, présence de Dieu au milieu des
hommes, et dans l’adoration sans laquelle il n’aurait
jamais pu tenir : « C’est
au  pied  de  l’autel  que
nous  trouvons  la  force
nécessaire  dans  notre
isolement… » C’est  là
qu’il  reçoit  pour  lui-
même  d’abord,  l’appui
et  l’encouragement,  la
consolation  et  l’espoir,
qu’il  s’empresse  de
partager aux lépreux. Il
peut  alors  se  dire  « le
missionnaire  le  plus
heureux du monde ».

Mort et canonisation

Il meurt le 15 avril 1889. Sa dépouille mortelle est
ramenée, en 1936, en Belgique et inhumée dans la
crypte de l’église des Sacrés-Cœurs de Jésus et de
Marie, à Louvain.
Sa renommée se répand dans le monde entier.  Le
premier procès en vue de sa béatification s’ouvre en
1938 à Malines (Belgique). Le pape Paul Vl signe,
le  7  juillet  1977,  le  décret  sur  l’héroïcité  de  ses
vertus.  Le  Père  Damien  est  canonisé  par  le  pape
Benoît XVI, le 11 octobre 2009.

À noter : Il est de coutume de fêter un saint le jour de
sa mort, appelé Dies Natalis (Naissance au ciel). Pour
Damien  de  Molokaï,  mort  un  15  avril,  il  en  est
autrement. Pour mettre en relief la figure de Damien
et pour éviter que sa fête liturgique ne tombe lors des
fêtes de Pâques, la date du 10 mai a été retenue : ce
jour  correspond  à  l'arrivée  du  Père  Damien  à  la
léproserie de Molokaï, en 1873.
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Bienheureuse Marguerite BAYS (1815-1879), fêtée le 27 juin.

Enfance de Marguerite

Marguerite  Bays  est  née le  8  septembre 1815,  au
hameau de La Pierra (commune de Chavannes-les-
Forts  -aujourd’hui  Siviriez-  en  Suisse),  dans  la
campagne  fribourgeoise.  Elle  est  la  deuxième  de
sept enfants d’une modeste famille d’agriculteurs.
Assez  vive  et  enjouée,  elle  a  cependant  déjà  un
attrait  pour la prière dans la solitude et le silence.
Ses  contemporains  pensent  qu’elle  entrera  au
couvent, mais ce ne sera pas le cas : elle vivra de
son métier de couturière, tout en embrassant la vie
de célibat choisi dans la chasteté.

Sa famille, lieu de sanctification

Restée  au  domicile
paternel,  Marguerite
accompagne  ses
frères  et  sœurs,  en
proie  aux  situations
difficiles de leur vie.
Sa  sœur  Marie-
Marguerite  souffre
de  la  dissolution  de
son  mariage,  et
revient  vivre  à  la
maison.  Son  frère
Joseph,  resté
célibataire, de caractère assez violent et aux mœurs
parfois relâchées, finit par purger une petite peine de
prison.  Et  l’aîné  Claude  aura  un  enfant  hors
mariage, le petit François. Marguerite demande à ce
qu’il le reconnaisse officiellement ; elle prendra en
charge son éducation.
Jamais  Marguerite  ne  les  jugera  d’une  manière
moraliste. Au contraire, par son témoignage de vie
tout rempli d’amour-charité, chacun à son tour s’est
senti  attiré par le Christ  pour ensuite entreprendre
un véritable chemin de conversion par amour.

Fécondité au-delà de sa famille de sang

Marguerite  aide  les  mères  des  familles,  veille  les
malades et agonisants qu’elle aide à se préparer à la
rencontre  du  Seigneur.  Marguerite  s’engage  aussi
dans  les  mouvements  de  sa  paroisse.  Elle
accompagne  de  nombreux  enfants  sur  le  plan
matériel  et  spirituel :  elle confectionne parfois des
habits  gratuitement  pour  les  enfants  les  plus
pauvres,  les  emmène  balader  le  dimanche  après-
midi à la chapelle de Notre-Dame du Bois et joue
avec eux. Les enfants l’appellent « Marraine ».

Une femme de prière

Comme  maître  spirituel,  Marguerite  Bays  choisit
saint François d’Assise et entre dans le Tiers-Ordre
franciscain de Romont.
Elle  prie  souvent  dans  la  journée.  La  messe,  à
laquelle elle se rend chaque jour, est « le sommet de
sa journée ». À ceux qui lui confient leurs misères,
elle dit ceci : « Priez votre chapelet, vous verrez ça
ira mieux après. » Elle part plusieurs fois à pied en
pèlerinage à Einsiedeln, à 240 km, emmenant dans
son cœur les soucis et les souffrances de ses voisins.

Sa guérison. La réception des stigmates

Touchée  par  un  cancer,  Marguerite  prie  la  Vierge
Marie : elle veut bien souffrir pour le Christ. Alors
qu’elle  est  mourante,  elle  est  guérie
miraculeusement  le  8  décembre  1854,  jour  de  la
proclamation  du  dogme  de  l’Immaculée
Conception. Il s’en suit l’expérience des stigmates :
chaque  vendredi,  Marguerite  revit  la  Passion  du
Christ dans sa chair.

« On a enterré une sainte »

Marguerite  meurt  le  27  juin  1879.  Pour  ses
funérailles,  l’église était  comble comme aux jours
de fête ! Avant qu’on descende le cercueil  dans la
tombe,  les  personnes  présentes  cherchaient  à
toucher le cercueil avec leur chapelet parce qu’elles
avaient confiance. Les personnes présentes savaient
que  Marguerite  était  maintenant  auprès  de  Dieu.
Après avoir arrangé la tombe, le fossoyeur déclara :
« On a enterré une sainte ».
Ses  restes  furent  exhumés  en  1929  pour  une
première tentative de béatification ; le 26 juin 1953,
ils  sont  placés  dans  une  chapelle  de  l'église  de
Siviriez. Elle est finalement béatifiée le 29 octobre
1995 par le pape Jean-Paul II.
La  canonisation  de  Marguerite  Bays  devrait  être
célébrée durant l’année 2019.

« Il  s’agit  d’une  femme toute  simple,  avec  une  vie
ordinaire,  en qui chacun de nous peut se retrouver.
Elle  n’a  pas  réalisé  de  choses  extraordinaires,  et,
cependant,  son  existence  fut  une  longue  marche
silencieuse dans la voie de la sainteté.
Nous  découvrons  la  place  importante  de  la  prière
dans la vie laïque. Elle n’éloigne pas du monde. Bien
au contraire, elle élargit l’être intérieur, elle dispose
au pardon et  à la vie fraternelle.  La mission vécue
par  Marguerite  Bays  est  la  mission  qui  incombe  à
tout chrétien »          Jean-Paul II
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BON BON àà SAVOIR SAVOIR  ::

Jacques Berthier (1923-1994), musicien de DieuJacques Berthier (1923-1994), musicien de Dieu

Qui mange ma chair…  Au cœur de ce monde…  Fais paraître ton jour…
Jésus, berger de toute humanité…

Laudate Dominum…  Parole éternelle du Père…
Que tes œuvres sont belles…  Gloire à Dieu, paix aux hommes…

Ces cantiques, dont la plupart n’ont pas pris une ride, tout le monde ou presque les connaît. On sait moins qu’ils ont été composés par un
seul et même homme, un laïc en l’occurrence, qui fut l’un des grands musiciens religieux du siècle dernier : Jacques Berthier.
Auteur de nombreux cantiques liturgiques à la mélodie simple et belle, Jacques Berthier, héritier de la grande tradition grégorienne, est
mort il y a 25 ans, le 27 juin 1994.

Une famille de musiciens

Jacques Berthier est né à Auxerre, le 27 juin 1923,
dans une famille de musiciens. Paul,  son père, est
l’organiste  de  la  cathédrale  Saint-Étienne ;  c’est
aussi  l’un  des  fondateurs,  en  1906,  des  Petits
Chanteurs à la croix de bois. Plongé dans un bain
musical  et  artistique,  Jacques  s’initie  très  tôt  à
l’orgue,  mais  joue  aussi  du  piano et  du  hautbois.
Tout jeune, il se met à composer.

Après la guerre, son père l’envoie à Paris prendre
des  cours  de contrepoint  et  d’harmonie  auprès  de
son  ami  Guy  de  Lioncourt,  musicien  talentueux,
pilier de la Schola Cantorum et fondateur de l’École
César-Franck.  Il  épousera sa fille,  qui  lui  donnera
quatre enfants.

Des cantiques repris en chœur
par des fidèles enthousiastes

En 1955,  Frère  Roger  Schutz,  supérieur  de Taizé,
demande à  Jacques Berthier  de  composer  pour  sa
communauté. Il accepte, non sans avoir hésité et en
avoir parlé à l’archevêque de Sens qui l’encourage
en  ce  sens.  Jacques  composera  l’intégralité  de  la
musique liturgique de la communauté puis, dans la
foulée, des morceaux destinés à être chantés par les
jeunes  du  monde  entier.  Naissent  ainsi  sous  ses
doigts  Ubi  Caritas,  Veni  Sancte  Spiritu,  Laudate
Dominum, des refrains simples de quelques mesures
et repris en canon.

De  cette  façon,  il  se  fera  connaître  de  plusieurs
communautés  monastiques  et  de  nombreuses
paroisses,  qui  lui  commandent  à  leur  tour  des
cantiques. Des chants destinés aux fidèles, non aux
spécialistes.  Nous  sommes  alors  dans  l’après-
Concile,  où  l’on  prône  la  participation  active  des
fidèles à la messe. Il fallait écrire simple. Or, rien

n’est  plus  difficile  que  d’écrire  simple.  D’où  le
succès de ses « tubes », repris en chœur depuis des
années par des fidèles enthousiastes.

La simplicité des mélodies
n’exclut pas la qualité

La simplicité des mélodies n’exclut pas la qualité.
La  musique  de  Jacques
Berthier,  si  elle  est
contemporaine,  est
influencée  par  le
grégorien :  il  n’a  jamais
songé  à  composer  une
musique en rupture avec
une  tradition  musicale
vieille  de  quatorze
siècles.  Une  musique
religieuse coupée de ses
racines  était  pour  lui
impensable.  Au

contraire, il s’est inscrit  dans la continuité avec le
grégorien,  mais  aussi  avec  la  musique  de  la
Renaissance et le baroque. 

On retrouve les mêmes influences, quoique sous une
forme  différente,  dans  la  musique  savante  qu’il  a
également  composée,  facette  peu  connue  de  ce
musicien éclectique. Il est l’auteur d’une très belle
cantate en forme de croix, d’une cantate pour sainte
Cécile, d’un Requiem, de motets et de bien d’autres
morceaux  qui  gagneraient  à  être  découverts  et
diffusés davantage.

À consulter :  https://jacquesberthier.fr
En naviguant sur cet espace, vous pourrez accéder à sa
biographie,  ainsi  qu’à  de  nombreuses  ressources
(photos, entretiens et articles, discographie et vidéos).
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PRENDRE LE TEMPS…PRENDRE LE TEMPS…
                                                        PRIER ET MÉDITERPRIER ET MÉDITER

PRIONS POUR LES MALADES ET LES SOUFFRANTS

Ô Marie, reste au chevet de tous les malades du monde :
ceux qui, à cette heure, ont perdu connaissance et vont mourir,
ceux qui viennent de commencer leur agonie,
ceux qui ont abandonné tout espoir de guérison,
ceux qui crient et pleurent de douleur,
ceux qui ne parviennent pas à se soigner faute d’argent.

Ô Marie, sois présente à
ceux qui voudraient tant marcher et qui doivent rester immobiles,
ceux qui devraient se coucher et que la misère force à travailler,
ceux qui cherchent en vain, dans leur lit, une position moins douloureuse,
ceux qui passent de longues nuits à ne pouvoir dormir.

Ô Marie, réconforte
ceux que torturent les soucis d’une famille en détresse,
ceux qui doivent renoncer à leurs plus chers projets,
ceux qui ne croient pas à une vie meilleure,
ceux qui se révoltent et maudissent Dieu,
tous ceux qui ne savent pas que le Christ a souffert comme eux et pour eux.

Ô Marie,
aide-nous à rester, nous aussi, avec toi, proches de tous et dévoués à tous. Amen. 

Sœur Emmanuelle (1908-2008)

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…

► Mai 2019 - L’Église en Afrique, ferment d’unité
… pour qu’à travers l’engagement de ses membres

l’Église en Afrique soit ferment d’unité entre les peuples,
signe d’espérance pour ce continent.

► Juin 2019 - Style de vie des prêtres
… pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie

ils s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres.
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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.

INSCRIPTION AU CATÉCHISME PAROISSIAL
…Ayons le réflexe de relayer l’information !

Chers parents,

Grâce à vous, votre enfant a appris à aimer Dieu et les autres. Vous avez demandé
pour lui le baptême ; vous vous étiez engagés à l’éveiller à la foi. Maintenant qu’il
va à l’école, sa foi doit grandir, devenir plus personnelle et agissante. Pour cela,
l’enfant prend une place concrète dans la paroisse et il suit une progression continue
qu’on appelle  "initiation chrétienne".  Au cours de celle-ci,  le Seigneur Jésus lui
dispense des dons importants pour le fortifier et l’« élever » spirituellement, plus
spécialement lors du Premier Pardon célébré quand l’enfant est en classe de CE2, la
Première Communion quand il est en CM1, la Profession solennelle de foi (fête commémorative du baptême)
et la Confirmation, durant sa vie de collégien.

Enfants nés en 2011 (en classe de CE2, en septembre 2019), ou nés avant

Vous faites cette inscription une seule fois pour tout le parcours évoqué ci-dessus ; il n’est donc pas nécessaire
de la renouveler les années suivantes. Vous ne voudrez bien inscrire votre enfant que si vous et lui, vous êtes
décidés à aller jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à la Confirmation. Arrêter après un ou deux ans, ne peut rien
assurer de valable, en particulier dans la compréhension et la pratique des sacrements.

Il arrive que des enfants non baptisés soient inscrits : ils sont les bienvenus. Ils suivront le catéchisme avec les
autres enfants et bénéficieront d’une préparation au sacrement du baptême.

L’inscription se fera  avant les vacances d’été (7 juillet 2019), au presbytère de Dettwiller  (pendant les
heures de permanence ou bien en convenant d’un RDV avec M. le curé). On voudra bien se munir du livret
de famille ou de tout autre document attestant du baptême de l’enfant.

►Enfants nés 2010 :
Les enfants nés en 2010 (« Premier Pardon, année scolaire 2018-2019 ») poursuivent
leur préparation au sacrement de l’Eucharistie.

►Enfants nés 2009, 2008 et 2007 :
Les  enfants  nés  en  2009,  2008  et  2007  (qui  ont  célébré  la  première  de  leurs
communions en 2019, 2018 et 2017) poursuivent leur initiation à la vie chrétienne, en
cheminant au sein de l’Équipe Saint-Tarcisius.

►Adolescents nés en 2006 et 2005 :
Les adolescents nés en 2006 et  2005 (qui ont célébré leur « Profession de foi »,  le
21 avril 2019), poursuivent leur préparation au sacrement de la Confirmation.
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RENDEZ-VOUS MENSUEL DES ENFANTS, le premier mercredi de chaque mois

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.

Prochains rendez-vous mensuels des enfants :

 Mercredi 1er mai, à Littenheim
Les enfants et leurs familles sont invités à participer à l’ouverture du « Mois de Marie », à Littenheim :
-18h15, procession mariale en plein air (RDV au bas de la rue principale, à l’oratoire de la Sainte Vierge).
-19h, messe à l’église.

 Mercredi 5 juin, à Lupstein
Prière mensuelle des enfants, de 13h30 à 14h15, à l’église.

 Mercredi 3 juillet, après-midi itinérant à travers nos paroisses
Au  seuil  des  vacances  d’été,  les  enfants  et  adolescents de  notre
communauté de paroisses sont conviés à un après-midi itinérant :
-11h55 Rassemblement dans la cour du presbytère de Dettwiller.
-12h Prière de l’Angelus et repas spaghetti, à la salle paroissiale.
-13h15 Marche jusqu’à Lupstein - Découverte de l’église.

Marche jusqu’à la chapelle Sainte-Barbe.
-15h30 Messe à la chapelle - Découverte du site -Temps récréatif et jeux.

Marche jusqu’à Littenheim.
-18h Prière à l’église et fin de l’après-midi.

Inscription nécessaire pour le repas spaghetti : se signaler au presbytère, avant le 30 juin. Merci.
Pour ceux qui ne sont pas disponibles à midi, possibilité de rejoindre le groupe au cours de l’après-midi.
Pour la marche, penser à emporter une gourde, un petit goûter et une casquette.

ÉQUIPE SAINT-TARCISIUS

Pour  l’année scolaire  2018-2019,  le  cheminement  au sein de l’Équipe Saint-Tarcisius
concerne  les  enfants  nés  en  2007  et  2008 (qui  ont  célébré  la  première  de  leurs
communions en 2017 et 2018).

En raison de la fermeture de l’église de Dettwiller pour cause de travaux, et dans le souci
de rattacher chaque rencontre au village où sera célébrée la messe du samedi soir, les
lieux de rendez-vous changent.
Les responsables comptent sur votre compréhension.

Comme à l’accoutumée, la rencontre s’achève avec la participation des enfants à la messe de 18h15.

Prochaines rencontres :
Samedi 11 mai, de 17h à 18h, à Rosenwiller (ancienne école, à côté de l’église).
Samedi 25 mai, de 17h à 18h, à Altenheim (salle de la mairie).
Samedi 15 juin, de 17h à 18h, à Lupstein (ancien presbytère, à côté de l’église).
Samedi 29 juin, de 17h à 18h, à Lupstein (ancien presbytère, à côté de l’église).

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

Pour l’année scolaire à venir (2019-2020), l’Équipe Saint-Tarcisius est destinée aux enfants nés en 2009, 2008
et 2007 (qui ont célébré la première de leurs communions en 2019, 2018 et 2017).
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PÈLERINAGE DES JEUNES D’ALSACE à LOURDES (du 18 au 24 août 2019)

Le Pélé-Jeunes à Lourdes réunit des jeunes de toute l’Alsace (600 en 2018).
Cette année il aura lieu du 18 au 24 août 2019, aux mêmes dates que le
pèlerinage diocésain des adultes et des malades. Il s’adresse en particulier
aux jeunes de 13 à 17 ans mais aussi aux 17 ans et plus.

En cette année consacrée à Bernadette, les sanctuaires de Lourdes invitent
les  pèlerins  à  se  laisser  bousculer  par  la  béatitude  « Heureux  vous  les
pauvres,  car  le  Royaume  de  Dieu  est  à  vous » et  à  se  rappeler  cette
promesse de la Vierge Marie à Bernadette :  « Je ne vous promets pas de
vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l’autre. »
Découvrir cette joie qui transcende nos pauvretés et nous ouvre à l’amour
de Dieu et aux autres, accueillir le Royaume déjà présent au milieu de nous,
voilà donc le programme qui attend les pèlerins.

À qui s’adresse le Pélé Jeunes ?

- à tout jeune entre 13 et 17 ans (13 ans dans l’année civile / 18 ans non révolus).
- aux jeunes majeurs (au « village des jeunes », ils vivront un pèlerinage dans lequel ils seront plus impliqués et
responsables).
- aux adultes motivés par l’accompagnement de groupes de jeunes ou désireux de se mettre au service de la
logistique ou des équipes de santé.

Inscription, jusqu’au 15 juin.   Ne tardez pas !
PÉLÉ JEUNES - 27, rue des Juifs - 67000 STRASBOURG -  online@pelejeunes.com
Information : www.pelejeunes.com - ou sur Facebook : www.facebook.com/pelejeunes.lourdes
 03.88.21.29.75 - 06.81.10.57.86 (Catherine Visentin, directrice)

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

ALMANACH SAINTE-ODILE 2020

Le temps est déjà venu de penser aux commandes de l’Almanach Sainte-Odile 2020 ! Le
document est en cours de finalisation. Le nouvel almanach sera tout aussi diversifié et
riche que les  années  précédentes en abordant  des sujets  variés :  diocèse,  patrimoine,
Église universelle, histoire de l’Alsace, formation chrétienne, etc.

Chaque  curé  d’Alsace  veille  à  centraliser  les  demandes  d’almanachs  2020  pour
l’ensemble de sa communauté de paroisses. Une commande groupée est passée auprès
des  services  de  l’archevêché  pour  le  20  mai  2020,  dernier  délai.  L’ensemble  des
almanachs parviendra au presbytère début septembre 2019.
Le  prix  reste  inchangé :  10,-€  /  almanach  (à  verser  au  moment  de  la  remise  de
l’almanach, en septembre).

Pour recevoir l’Almanach Sainte Odile 2020 :
Se signaler au responsable de votre village ou au presbytère de Dettwiller… avant le 20 mai !
Altenheim : Bernard VOLLMAR, 7 rue Principale ( 03.88.70.20.96
Dettwiller : Rémy et Claire WEHRLÉ, 18 rue Stabmann ( 03.88.91.41.59
Littenheim : Noémie GANTZER, 8 rue Principale ( 03.88.70.73.45
Lupstein : Francine KIEFFER, 9 rue de l’Église  ( 03.88.91.46.34
Rosenwiller : Rémy et Claire WEHRLÉ, 18 rue Stabmann ( 03.88.91.41.59
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FÊTE-DIEU AVEC NOS AMIS D’OUTRE-RHIN - Jeudi 20 juin 2019, à Heitersheim

Comme les années passées, une sortie en bus est proposée aux paroissiens de notre communauté de paroisses.
Cette année, nous nous rendrons à Heitersheim. Cette journée de prière et d’escapade est placée sous les signes
de la prière et de l’amitié. Avis aux paroissiens qui seront libres ce jour-là… 

Départ de Dettwiller (parking de la gare), à 6h.
Retour à Dettwiller, vers 19h30.

Nous veillons à limiter et à calculer la participation financière de chacun au plus
juste.  Participation  de  41 €  /personne (transport,  café  et  gâteau  servis  à  la
descente du bus, repas de midi, visite du musée de l'orgue de Waldkirsch - ne
sont pas comprises les dépenses à caractère personnel et les boissons).
Chèque à l’ordre de « Mense Curiale ».

Inscription et règlement (dès à présent et dans la limite des places disponibles) :
Jean-Marie et Cécile REGEL, 8 rue des Forgerons, Dettwiller -  03.88.91.47.62

FÊTE-DIEU pour l’ensemble de nos paroisses - Dimanche 23 juin 2019, à Altenheim

►MESSE et PROCESSION EUCHARISTIQUE
Comme chaque année, les paroisses de notre communauté de paroisses s’unissent pour la messe de la
Fête-Dieu  et  la  procession  eucharistique  dans  les  rues  du  village  d’Altenheim.  M.  le  chanoine
Charles Diss, ancien directeur des Œuvres de Lucelle et ancien directeur au Mont Sainte-Odile, nous
fait la joie de présider les festivités de ce jour.

À l’issue de la procession, tous les fidèles sont invités à l’apéritif servi à la salle polyvalente. 

►REPAS BARBECUE, à la salle polyvalente
Un repas  barbecue (sur  inscription)  est  proposé à  toutes  celles  et  ceux qui  souhaitent  prolonger  cette  belle
matinée par un après-midi placé sous le signe de l’amitié interparoissiale. Un sympathique moment à vivre en
famille ou entre amis.

Au menu : salade de pommes de terre et crudités, une portion de grillades (1 escalope et 1 saucisse blanche ou
1 escalope et 2 merguez), dessert et café.

Participation de 12 € /personne (boissons et grillades supplémentaires ne sont pas comprises).
Pour les enfants jusqu’à 14 ans : 3 € (merguez ou saucisse grillée avec une portion de frites).

Inscription, jusqu’au 15 juin (afin de pouvoir passer commande auprès du traiteur)
Bernard VOLLMAR, Altenheim  03.88.70.20.96
Jean-Paul DISS, Dettwiller  03.88.91.30.78
Noémie GANTZER, Littenheim  03.88.70.73.45
Denise KANDEL, Lupstein  03.88.71.96.05
Monique HESCHUNG, Rosenwiller  03.88.91.42.88

Comme les années passées, nous faisons appel à tous les paroissiens pour les pétales et
brins végétaux qui seront semés par les enfants sur le chemin de la procession. Vous pouvez
déposer vos pétales et brins végétaux le samedi 22 juin 2019, entre 8h et 20h, à l’église
d’Altenheim (grandes corbeilles à disposition, près de l’entrée).

Pour la messe et la procession du dimanche 23 juin 2019, chaque enfant est invité à se munir d’un panier
rempli de pétales (après le premier reposoir, les paniers seront à nouveau remplis avec l’aide des catéchistes).
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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 3 mai, 7 juin, 5 juillet et 2 août 2019.

Vendredi 28 juin 2019, à LUPSTEIN

Après-midi interparoissial
avec les malades et les personnes âgées de notre communauté de paroisses,

à l’occasion de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus.

15h30, Messe  Possibilité de recevoir le sacrement des malades
16h30 à 18h, Café-gâteau, à l’ancien presbytère

18h30, Vêpres  Possibilité de recevoir le sacrement des malades

Cet après-midi est proposé autant aux malades et aux aînés
qu'aux personnes qui les assistent au quotidien : parents, amis, personnel médical.

Les malades ont besoin de soins tous les jours :
le sens de cet événement est de rappeler combien la présence affectueuse et la compassion

sont nécessaires au quotidien à ceux qui luttent contre la maladie.

Les premiers communiants et leurs catéchistes s’associeront à la prière des vêpres.

Rejoignez-nous pour l’ensemble de l’après-midi
…ou seulement pour une partie …selon vos possibilités.

« Le sacrement des malades… Pourquoi ? Pour qui ? »

Temps de réflexion et d’échange, avec M. le curé

Vendredi 14 juin 2019, de 20h à 21h, à la salle paroissiale.

SAVEURS D’ÉVANGILE

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

Rencontres « Saveurs d’Évangile » (ouvertes à tous)
de 20h15 à 21h45, à la salle paroissiale :

Jeudi 9 mai : Jean 10, 27-30 – À mes brebis, je donne la vie éternelle.

Jeudi 23 mai : Jean 14, 23-29 – Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole.
Jeudi 6 juin : Pas de rencontre – Invitation à la célébration œcuménique préparatoire à la Pentecôte.
Jeudi 20 juin : Luc 9, 11-17 – Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel.

Jeudi 4 juillet : Luc 10, 1-9 – La moisson est abondante, mais…
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ŒCUMÉNISME - Rencontres « 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 14 mai : « La justice sociale »
Mardi 11 juin : « L’autorité et l’obéissance »

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

Prochaine « Matinale » - Maison Saint-Florent, 7 route de Strasbourg, à Saverne.
Samedi 18 mai : « Quelle est la mission de l’Église, aujourd’hui, dans le monde ? »

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.

► « Damien de Molokaï » (2017) - Vendredi 17 mai 2019, à 20h15
En 1872, un jeune religieux belge, le père Damien, se rend volontaire pour partir assister les lépreux qu'on a parqués sur une île
près de Hawaï, l'île de Molokaï, afin d'éviter la contagion. Durée du film : 1h45.

► « Don Camillo en Russie » (1965) - Lundi 1er juillet 2019, à 20h15
Peppone, triomphant, annonce à Don Camillo que Brescello, leur petit village, vient d'être jumelé avec Brochwyl, un kolkhoze russe.
C'est plus que n'en peut supporter le brave curé qui verdit de rage. Dieu refusant de s'occuper d'affaires de cette nature, Don
Camillo décide de contre-attaquer seul… Durée du film : 1h50.

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

La générosité des paroissiens de notre secteur paroissial est une heureuse réalité ; Dieu en soit loué !
Grand merci à tous les généreux donateurs et à ceux qui offrent de leur temps et de leur personne.

Les quêtes dans les paroisses d’Alsace, reversées à l’archevêché de Strasbourg
- La quête de Carême en faveur du CCFD (« Jeûne et Charité ») (messes des 6 et 7 avril 2019)
Dettwiller : 112,60 € ; Rosenwiller : 55,- € ; Littenheim : 48,10 €
Total pour notre communauté de paroisses : 215,70 €

- La quête pour les chrétiens de Terre Sainte (à la sortie de l’office du Vendredi Saint, 19 avril 2019)
Total pour notre communauté de paroisses : 311,39 €
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Bilan de la «     Quête annuelle     » de nos paroisses
Tous les ans, les conseils de fabrique sollicitent la générosité des paroissiens. Les dons
recueillis  permettent  de  faire  face  aux  dépenses  liées  à  l’église  du  village  et  à  la  vie
paroissiale. La générosité des paroissiens mérite d’être saluée ; merci à tous les donateurs.

- Altenheim (9 février 2019) : 3 155 €
- Dettwiller (par enveloppes, le 4e trimestre 2018) : 5 310 €
- Littenheim (24 mars 2019) : 4 851 €
- Lupstein (9 mars 2019) : 6 695 €
- Rosenwiller (par enveloppes, le 4e trimestre 2018) : 940 €

Tirelires de Carême des enfants de nos paroisses
Au début du Carême, chaque enfant était invité à fabriquer sa « Tirelire de Carême », destinée à recueillir son
offrande de Carême. Au même moment, il s’engageait à prier pour nos amis missionnaires. 25 enfants ont
répondu à l’invitation et ont apporté leurs tirelires aux diverses messes des rameaux (13 et 14 avril 2019). Le
résultat de la générosité des enfants a été adressé aux diverses associations :

Projet 1 SYRIE : Du fioul pour 575 familles démunies

Aide à l’Église en Détresse (AED), 29 rue du Louvre, 78750 Mareil-Marly
 www.aed-france.org

Une enquête menée par l’archidiocèse de Hassake-Nisibi-Sir a révélé que 575 familles n’étaient pas en mesure d’acheter du fioul
pour se chauffer, cet hiver. Mgr Bihnan Hindo a sollicité l’AED pour l’aider à financer l’achat de 200 litres de fioul par famille (le
minimum nécessaire au chauffage et pour la production d’eau chaude). Cette assistance a limité les effets du froid sur la santé. Cela
a empêché également les familles d’utiliser des solutions de remplacement, telles que les sacs en plastique ou le charbon de bois,
qui, en raison de leur mauvaise combustion, peuvent provoquer des cas de suffocation, des cancers et des incendies.
La somme de 84,65 € aidera l’AED à répondre à l’appel de Mgr Bihnan Hindo.

Projet 2 HAÏTI : Prendre soin des plus vulnérables

Nos Petits Frères et Sœurs, 8 rue des Prés Saint-Martin, 77340 Pontault-Combault
 www.nospetitsfreresetsoeurs.org

L’association humanitaire Nos Petits Frères et Sœurs a été fondée en 1954, à Mexico, par le Père
William Wasson (1923-2006). Pour cette grande famille, l’être humain est une richesse inestimable
qui  mérite  toute  notre  considération  et  notre  attention.  La  mission  de  l’association :  soigner,
héberger, nourrir, offrir une éducation de qualité et une formation spirituelle aux enfants orphelins,
abandonnés ou malades. En 2019, la mission reste la même.
Voici l’appel du Père Richard Fréchette, prêtre et médecin à Haïti, membre de Nos Petits Frères et Sœurs :  « Un verrouillage du
pays est en vigueur depuis quelques semaines, alors que des milliers d'Haïtiens sont descendus dans les rues pour protester contre
la corruption du président actuel et du gouvernement. Beaucoup de gens manquent de nourriture, d'eau et de soins de santé, le
pays étant littéralement bloqué. Nous distribuons de l'eau (environ 15 camions par jour) et nous distribuerons du riz, du pain et des
pâtes. S'il vous plaît, priez pour Haïti. Nous faisons de notre mieux pour prendre soin des plus vulnérables  : les femmes, les enfants,
les personnes âgées, les handicapés et les blessés. Si vous souhaitez soutenir nos efforts en cette période de crise, vous pouvez
faire un don. Merci. »
Le Père Richard Fréchette et Nos Petits Frères et Sœurs peuvent compter sur une aide de 258,04 €.

Projet 3 VIETNAM : Parrainer un séminariste

Les Amis de Van, 15 rue de l'Orangerie, 78000 Versailles
 https://marcel-van.wixsite.com

Le Vietnam a reçu la foi des missionnaires de plusieurs pays et, plus spécialement depuis le XVIIe siècle, des prêtres des Missions
Étrangères de Paris. Environ 8% de la population vietnamienne est catholique. En proportion, le Vietnam est donc le deuxième pays
catholique en Asie, après les Philippines.
Les 26 diocèses du Vietnam comptent chacun une centaine de séminaristes qui attendent parfois depuis longtemps de pouvoir
entrer officiellement au séminaire : après le discernement de l'évêque, il leur faut encore l'autorisation du gouvernement communiste
qui n'en accepte que 10% tous les deux ans. Un grand nombre de séminaristes attend le feu vert du gouvernement pour recevoir
l'ordination sacerdotale. Ce sont tous ces séminaristes en attente que l'association Les Amis de Van aide à tenir et à espérer dans la
foi.
La somme de 23,70 € aidera l’association Les Amis de Van à parrainer un séminariste du Vietnam.
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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 13 mars  (retardée  en  raison  du  Mercredi  des  Cendres) et  du 3 avril  2019 ont  rapporté
respectivement 40,68 € et 52,- €.

Le  montant  de  92,68  €  a  été  reversé  à  l’association  « Les  Amis  de  Van »  (16  rue  de  l’Orangerie,
78000 Versailles) qui parraine des séminaristes nécessiteux du Vietnam.

FLEURISSEMENT DE NOS ÉGLISES

Nos églises sont régulièrement fleuries, à la grande satisfaction des paroissiens
et des gens de passage. Merci à celles qui veillent, semaine après semaine, à
célébrer la grandeur de Dieu par la beauté de leurs arrangements floraux.

Faire un don durant l’année ? …merci !
Offrir des fleurs de votre jardin ? …quelle bonne idée !

Rejoindre l’équipe des fleuristes de votre église ? …bienvenue !

N’hésitez pas à vous adresser aux responsables :
Altenheim : Marianne DOSSMANN, 1 rue de la Colombe ( 03.88.70.21.01
Dettwiller : Marie-Louise BURCKEL, 5 rue de Saverne ( 03.88.91.45.42
Littenheim : Pierrette JACOB, 40 rue Principale ( 03.88.71.90.81
Lupstein : Francine KIEFFER, 9 rue de l’Église  ( 03.88.91.46.34
Rosenwiller : Sandra BARTH, 19 rue des Suisses ( 03.88.91.40.93

Durant le mois de mai, à l’issue des messes,
une urne ou une corbeille sera placée près de la porte de l’église :

votre offrande aidera à financer le fleurissement de l’autel de Marie
…et le fleurissement assuré tout au long de l’année. Merci.

APPEL AUX PÂTISSIÈRES ET PÂTISSIERS DE NOS PAROISSES
À l’occasion de la Journée champêtre interparoissiale,

le dimanche 19 mai 2019, au pèlerinage de Hohatzenheim,
un appel est lancé aux pâtissières et pâtissiers de nos paroisses

pour garnir la table des desserts.

Vous pourrez déposer vos gâteaux et tartes
le samedi 18 mai, entre 8h et 12h, à la salle paroissiale de Dettwiller. Merci !

(en début d’après-midi, les organisateurs les véhiculeront jusqu’à Hohatzenheim)

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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RETOUR RETOUR 
                      sur quelques événements de notre communauté de paroissessur quelques événements de notre communauté de paroisses

DU CHANGEMENT AUX CONSEILS DE FABRIQUE
Dettwiller - 1er trimestre 2019

L’archevêché rappelle régulièrement aux paroisses d’Alsace
de veiller au respect de la réglementation des conseils de fabrique

en matière de durée des mandats des conseillers :
un mandat de 6 ans peut être renouvelé 2 fois.

Par conséquent, Rémy Wehrlé (secrétaire à Dettwiller, depuis 1991) et
Monique Heschung (trésorière à Rosenwiller, depuis 1997)

ont exprimé leur volonté de cesser leur engagement.
En remerciement, un panier garni a été offert aux partants.

De nouveaux membres ont intégré le conseil :
Françoise Berry (nouvelle secrétaire, à Dettwiller),

Sébastien Barth (nouveau trésorier, à Rosenwiller) et
Joëlle Senter (nouvelle conseillère, à Dettwiller).

MARCHE DE CARÊME et BOL DE RIZ - Dettwiller, 16 mars 2019

À force d’insister sur la dimension personnelle de la foi,
certains peuvent penser que le Carême est fait pour être vécu en solitaire. Que nenni !
Le propre de la personne, c’est aussi d’être liée à une communauté.
Petits et grands de la communauté de paroisses étaient invités à l’expérimenter
à travers une marche à travers la Heid et le Bischberg,
des temps de prière, l’offrande d’un paquet de riz et le partage d’un bol de riz.

PROFESSION DE FOI DE 12 ADOLESCENTS
Altenheim, Saint Jour de Pâques, 21 avril 2019
« - Pour suivre Jésus-Christ et vivre selon l’Évangile, voulez-vous lutter contre le
Mal et contre tout ce qui conduit au péché ? - Oui, je le veux ! - Vous voulez avancer
dans  la  vie  en  enfants  de  lumière  et  persévérer  dans  la  foi.  Maintenant,
solennellement, proclamez la foi de l’Église dans laquelle vous avez été baptisés.  -
Je crois en Dieu… Je crois en Jésus-Christ… Je crois en l’Esprit Saint… »
C’était également la Première Communion de Clément.

JOURNÉE D’ESCAPADE AVEC LES ENFANTS
Andlau et ses environs, 8 avril 2019

À l’occasion de la première semaine des vacances scolaires,
une journée d’escapade et de pèlerinage
est proposée aux enfants et aux adolescents de nos paroisses.
La récente sortie les a conduits chez les cisterciennes de Bernarvillé,
à Andlau (ville où l’ours et Sainte Richarde sont omniprésents),
aux ruines des châteaux de Spesbourg et de Haut-Andlau.
Petite virée par le Mont Sainte-Odile
Afin de saluer les adorateurs de notre canton.

Dernier délai pour la remise des informations et des intentions de messe
destinées à être publiées dans le prochain bulletin (juillet-août 2019) : dimanche 16 juin 2019

23



VIDE GRENIER
MARCHÉ GOURMAND  MESSTI / FÊTE FORAINE

Buvette - Restauration sur place (midi et soir)

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

- 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 avec Sophie Egermann – 6 rue Pasteur – 67490 Dettwiller –  06.88.02.61.41

Association des Amis de la chapelle Sainte-Barbe

SOIRÉE TARTES FLAMBÉES

Vendredi 21 juin 2019, à partir de 19h

ALTENHEIM - Salle polyvalente

Cette soirée aidera l’association à financer les frais ordinaires liés à l’entretien du site de Wundratzheim
et d’envisager la réalisation d’un petit pont, à la hauteur de l’oratoire de Saint-Antoine.

Association Culturelle et Sportive Saint-Jacques

FÊTE D’ÉTÉ

Dimanche 7 juillet 2019
DETTWILLER - Foyer Saint Jacques, 29 rue des Vosges

10h45, messe en plein air
Après la messe, apéritif

Repas : bœuf à la broche, salade, frites (15 € /personne  -  8 € /-12 ans)

Après-midi récréative - Pétanque avec la section de l’ACS

-  -  -      -  -  -  -  -  -  -  -  Talon d’inscription (ou écrire sur papier libre)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Nom et prénom __________________________________________________

Adultes ______________ x 15 € = _____________ €

Enfants (-12 ans) ______________ x 8 € = _____________ €

TOTAL = _____________ €

Réservation et règlement à l’ordre de l’ACS Saint Jacques
à retourner avant le 18 juin 2019, sous enveloppe,

au presbytère catholique (7 rue de l’église, Dettwiller) ou à l’ACS Saint-Jacques (29 rue des Vosges, Dettwiller)
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INVITATION À TOUS 
…tous âges

…seul …en couple …en famille
…proche ou éloigné de la foi

JOURNÉE CHAMPÊTRE INTERPAROISSIALE
Dimanche 19 mai 2019

au pèlerinage de HOHATZENHEIM

Rejoignez Hohatzenheim
… en voiture   …ou à pied

9h00 Marche à travers la campagne
Il est proposé aux amateurs de marches et de balades familiales de se rassembler à Gingsheim, devant la
salle des fêtes (à côté du stade). Compter 1h30 pour cette agréable promenade de 5 km.
Les non-marcheurs se rendent directement à Hohatzenheim en voiture - RDV pour la messe.

11h15 Messe à Hohatzenheim

12h15 Apéritif - Repas tiré du sac - Barbecue à disposition de tous
Une salle (avec tables et chaises) est mise à disposition par les Frères franciscains.
Un agréable parc accueillera tous ceux qui souhaitent pique-niquer en plein air.
Un barbecue et du feu sont mis à disposition ; chacun peut apporter ses grillades.

Après le repas : café et gâteau offerts
Un appel est lancé aux pâtissières et pâtissiers de nos paroisses pour garnir la table des desserts.
Vos gâteaux et tartes sont les bienvenus :
vous pouvez les déposer le samedi 18 mai, à la salle paroissiale de Dettwiller, entre 8h et 12h
(en début d’après-midi, les organisateurs les véhiculeront jusqu’à Hohatzenheim).

Après-midi de détente et d’amitié
Des jeux sont proposés aux enfants, aux jeunes et aux familles.

15h00 Vêpres

16h00 Café et gâteau

   Règlement du concours sur   https://www.paroisses-dett  willeretcollines.fr
Les 3 catégories du concours :
Les merveilles de la création
Les plus beaux moments de partage
Zoom sur la foi

                                                                                                                                                                                                                            

https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr/
https://www.paroisses-dett/

