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Saint Christophe
Priez pour nous



Éditorial : Souviens-toi de sanctifier les vacances

En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent
auprès  de  Jésus,  et  lui  annoncèrent  tout  ce  qu’ils  avaient  fait  et
enseigné.  Il  leur  dit :  « Venez à l’écart  dans un endroit  désert,  et
reposez-vous  un  peu. »  De  fait,  ceux  qui  arrivaient  et  ceux  qui
partaient  étaient  nombreux, et  l’on n’avait  même pas le  temps de
manger.

Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les
gens  les  virent  s’éloigner,  et  beaucoup  comprirent  leur  intention.
Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent
avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de
compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans
berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement.

Marc 6, 30-34

Dans  ce  passage  de  l'Évangile  Jésus  invite  ses
disciples à s'éloigner de la foule, à faire une pause
dans  leur  travail,  à  se  retirer  avec  lui  dans  un
« endroit  désert ».  Il  leur  enseigne  à  faire  ce  qu'il
faisait  lui :  équilibrer  l'action  et  la  contemplation,
passer  du  contact  avec  les  personnes  au  dialogue
régénérateur avec eux-mêmes et avec Dieu, dans le
secret.

Ce thème est très important et d'actualité. La vie se
déroule  à  un  rythme  qui  dépasse  nos  capacités
d'adaptation. La scène de Charlot aux prises avec la
chaîne de montage dans Les Temps Modernes est la
représentation parfaite de cette situation. L'on perd
ainsi  la  capacité  de  recul  critique  qui  permet  de
maîtriser le cours souvent chaotique et désordonné
des  événements  et  des  expériences  de  la  vie
quotidienne.

Jésus, dans l'Évangile, ne donne jamais l'impression
d'être pressé. Parfois, il perd même du temps : tout
son entourage le cherche, mais il est absorbé par la
prière  et  ne  répond  pas.  Parfois,  comme  dans  ce
passage  de  l'Évangile,  il  invite  également  ses
disciples  à  perdre  du  temps  avec  lui :  « Venez  à
l'écart  dans  un  endroit  désert,  et  reposez-vous  un
peu ».  Il  recommande souvent de ne pas se laisser
angoisser.  Ces  moments  de  répit  sont
particulièrement bénéfiques à notre corps lui-même.

Les  vacances  d'été  que  nous  sommes  en  train  de
vivre,  constituent  précisément  l'une  de  ces  pauses.
Celles-ci  sont  pour  la  majorité  des  personnes,  la

seule  occasion  pour  se  reposer  un  peu,  pour
dialoguer  de  manière  détendue  avec  son  conjoint,
pour jouer avec ses enfants, pour lire un bon livre ou
contempler  en  silence  la  nature ;  en  somme,
l'occasion  pour  se  reposer.  Faire  des  vacances  un
moment  plus  frénétique  que  le  reste  de  l'année
signifie les gâcher.

Au commandement « Souviens-toi du jour du Sabbat
pour le sanctifier », il faudrait ajouter « Souviens-toi
de  sanctifier  les  vacances ».  « Arrêtez !
(littéralement,  vacate -  prenez  des  vacances  !)
Sachez que je suis Dieu », dit Dieu dans un psaume
(Psaume 45 (46)).  Un moyen simple  de  faire  cela
serait  peut-être  de  rentrer  dans  une  église  ou  une
chapelle  de  montagne,  à  une  heure  où  celle-ci  est
déserte et y passer un peu de temps « à l'écart », seul
avec soi-même, devant Dieu.

Cette exigence de moments de solitude et d'écoute se
manifeste  surtout  pour  les  annonciateurs  de
l'Évangile  et  les  animateurs  de  la  communauté
chrétienne qui doivent rester constamment en contact
avec la source de la Parole qu'ils doivent transmettre
à leurs frères. Les laïcs devraient se réjouir et non se
sentir délaissés, chaque fois que leur prêtre s'absente
pour  un  temps  de  ressourcement  intellectuel  et
spirituel.

Il faut reconnaître que le moment de repos de Jésus
avec les apôtres fut de courte durée, car les gens, les
voyant partir, les précédèrent à pied à l'endroit où ils
devaient débarquer. Mais Jésus ne se fâche pas avec
les foules qui ne lui laissent aucun répit. Voyant les
gens abandonnés à eux-mêmes, « comme des brebis
sans berger », il est « saisi de pitié » et se met « à les
instruire longuement ».

Ceci signifie qu'il faut être prêt à interrompre même
le  repos  mérité,  devant  une  situation  de  grave
nécessité  du  prochain.  On  ne  peut,  par  exemple,
abandonner à elle-même […] une personne âgée qui
est à notre charge, pour passer ses vacances sans être
dérangé. On ne peut oublier toutes les personnes qui
n'ont pas choisi la solitude mais la subissent, et pas
pour quelques semaines ou quelques mois mais peut-
être pour toute la vie. Ici également, un petit conseil
pratique :  regarder  autour  de soi  et  voir  si  l'on  ne
peut pas aider une personne à se sentir moins seule
dans  la  vie,  à  travers  une  visite,  un  coup  de
téléphone, l'invitation à nous rejoindre un jour sur le
lieu de nos vacances. Quelque chose, en somme, que
le cœur et les circonstances nous suggèrent.

Père Raniero Cantalamessa,
prédicateur de la Maison Pontificale.
Homélie du 23 juillet 2006 - Marc 6, 30-34
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JUILLET 2019

Lundi   1 18 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) 
+ Jean-Claude FENIN (1er anniv.),
++ Benoît et Michel DESROCHES,
++ Doris et Jean-Claude RESCH, + Myriam HOAREAU

Mardi   2 18 h 00 Rosenwiller Messe selon intention
Mercredi S. Thomas, apôtre   3   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) + Yvonne MOSSER,

+ chanoine Daniel PERRIN

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 S. Ulrich   4 18 h 00 Altenheim Messe + Bernard ULRICH et ++ fam.,
pour une guérison

Vendredi   5       -        - Exceptionnellement pas de messe à 9h
18 h 30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur 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.

6-7 juillet, 14e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi Ste Maria Goretti   6      -       - Exceptionnellement pas de messe anticipée
Dimanche   7   9 h 15 Altenheim Messe ++ Joseph et Marie-Thérèse KNOBLOCH,

+ chanoine René LEVRESSE,
+ curé Herrmann MONSCH

10 h 45 Dettwiller Messe au foyer Saint-Jacques
++ bâtisseurs et bienfaiteurs du foyer Saint-Jacques,
++ Hubert ROJO et Jean-Paul BURCKEL,
++ Antoine et Madeleine BOEHM et ++ BOEHM
et PFISTER, + Bernard BOEHM, + Gérard RESCH,
+ Germaine DUSCH (1er anniv.), 
++ Frieda et Adolphe SCHMALTZ et leurs enfants
Camille et Astrid, ++ Suzanne et Émile FISCHER,
+ Charles LITZELMANN (2e anniv.),
+ Jean LAUER et ++ fam. LAUER et WOLFF

Lundi   8   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) selon intention
Mardi   9 18 h 00 Littenheim Messe selon intention
Mercredi 10   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) ++ Colette et Joseph HAETTEL
Jeudi S. Benoît, copatron 11 18 h 00 Altenheim Messe et ¼ d'heure d'adoration eucharistique

de l'Europe et prière pour l'Europe
(Saint-Benoît, patron secondaire de l'Europe)
+ abbé Jean-Pierre BREYSACH (1er anniv.)
++ Sébastien GRÈVE et Philippe GENESTE
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Vendredi 12 14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet (au presbytère)
18 h 00 Lupstein Messe selon intention

13-14 juillet, 15e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi 13 12 h 15 Altenheim Baptême de Lucas BUCHY
18 h 15 Rosenwiller Messe selon intention

Dimanche 14   9 h 15 Littenheim Messe selon intention
10 h 45 Lupstein Messe ++ Elfriede (22e anniv.) et Adelheid VOGEL,

++ Madeleine, Nicolas et Georgette STORCK
et ++ fam. KUHM 

Lundi S. Bonaventure 15 18 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) selon intention
   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »

Mardi ND du Mont Carmel 16 18 h 00 Rosenwiller Messe 
Mercredi 17   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) selon intention
Jeudi 18 18 h 00 Altenheim Messe pour une guérison
Vendredi 19 18 h 00 Lupstein Messe selon intention

20-21 juillet, 16e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi 20 10 h 30 Rosenwiller Noces de diamant des époux André CROUVOISIER
et Anita LERCH

16 h 45 Littenheim Baptême de Télio BERNHARD
18 h 15 Altenheim Messe ++ Joseph et Marie-Thérèse KNOBLOCH
19 h 30 Lupstein Messe en l'honneur de Saint Arbogast, patron du

diocèse - Adoration eucharistique et prière pour 
notre diocèse, jusqu'à 22 h.
+ Joseph KRAENNER et ++ fam.

Dimanche 21 10 h 00 Dettwiller Messe de la fête patronale Saint Jacques
au foyer Saint-Jacques
La quête de ce jour est entièrement destinée à la fabrique 
de l'église : elle aidera à financer les travaux de rénovation 
intérieure de l'église. Merci pour votre générosité.
++ Jean et Delphine BUCHY, + Benoît HOMMES,
+ René KEIFEL, + Rémi FEIDT (18e anniv.),
+ François LAUER, + Gérard RESCH,
++ abbés Pierre GOLDSTEIN et François FRITSCH

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

Lundi Ste Marie-Madeleine 22 18 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère)
++ Rémi FEIDT et Charles LITZELMANN,
++ André et Constance DUSCH

Mardi Ste Brigitte, 23 18 h 00 Littenheim Messe et ¼ d'heure d'adoration eucharistique
et prière pour l'Europe

copatronne de l'Europe selon intention
Mercredi 24   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) selon intention
Jeudi 25      -        - Exceptionnellement pas de messe
Vendredi Ste Anne et S. Joachim, 26 18 h 00 Lupstein Messe en remerciement pour grâces obtenues

parents de la Vierge Marie

27-28 juillet, 17e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi 27 16 h 30 Rosenwiller Baptême de Nélia WICKER-PERRIN
18 h 15 Littenheim Messe + abbé Fernand ZUMBIEHL (7e anniv.)

Dimanche 28   9 h 15 Lupstein Messe ++ Madeleine et Joseph ORAN et ++ fam.
10 h 45 Rosenwiller Messe ++ Paulette ROOS et Suzanne FISCHER

Lundi Ste Marthe 29 18 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) selon intention
Mardi 30   9 h 00 Rosenwiller Messe + Léon WEISHAAR,

+ Madeleine DIETENBECK et ++ fam.
Mercredi S. Ignace de Loyola 31   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) ++ Jean-Claude FENIN,

Michèle FEND-FENIN et ++ fam.
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AOÛT 2019

Jeudi S.. Alphonse de Liguori   1   9 h 00 Altenheim Messe ++ Antoine et Marie-Cécile GSTALTER
et ++ fam.

Vendredi   2   9 h 00 Dettwiller Messe votive du Sacré-Cœur (au presbytère)
selon intention

18 h 30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur 
pour les bienfaiteurs vivants et défunts de la paroisse

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.

3-4 août, 18e dimanche du Temps Ordinaire - C

    3 et 4 août : En union avec Saint Jean-Marie Vianney, prions pour les vocations sacerdotales et religieuses

Samedi 3 août
17 h 30 Rosenwiller Chapelet et prière pour les vocations
18 h 15 Messe ++ fam. CREMMEL, SPIEGLER et SIMON, 

++ Gustave et Albertine ACKER et
++ fam. ACKER et DEGOURSY,
++ Bernadette (6e anniv.) et Daniel COLMARD

      19h30-22h Adoration eucharistique et prière pour les vocations
22 h 00 Prière des complies

Dimanche 4 août : Marche de Dettwiller à Altenheim, en passsant par Lupstein
  7 h 45 Dettwiller Petit-déjeuner, à la salle paroissiale

Pour l'organisation, merci de se signaler au presbytère
avant le vendredi 2 août. Merci.

  8 h 15 Marche, jusqu'à l'église de Lupstein
  9 h 30 Lupstein Prière des laudes, à l'église de Lupstein
  9 h 45 Marche, jusqu'à l'église d'Altenheim
10 h 45 Altenheim Messe + Philippe GENESTE (5e anniv.)

Lundi   5 18 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) + Charles HOLZMANN
Mardi     FÊTE DE LA TRANSFIGURATION   6 19 h 30   Wundratzheim Messe à la chapelle Sainte-Barbe 

(en cas de pluie, à Littenheim) selon intention
Mercredi   7   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère)

+ chanoine Gérard SIFFERLEN (6e anniv.)
13 h 30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants (au presbytère)

Jeudi S. Dominique   8      -         - Exceptionnellement pas de messe
Journée de sortie à Colmar (Musée Unterlinden et ville)

Vendredi Ste Thérèse-Bénédicte   9 14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet (au presbytère)
de la Croix (Edith STEIN), 18 h 00 Lupstein Messe en remerciement pour grâces obtenues
copatronne de l'Europe

10-11 août, 19e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi S. Laurent 10    9h30-11h Rosenwiller Grand ménage, à l'occasion de la fête patronale Ste Rose
18 h 15 Rosenwiller Messe + Paul WEBER, ++ Christiane, Michel,

Maurice et Jeanne WEBER et ++ fam.,
++ fam. WITTIG et MEYER

Dimanche 11   9 h 15 Lupstein Messe ++ Joseph et Marianne WOLFF,
+ Lucien WOLFF, + Marlyse WOLFF,
++ Irène et Robert WICKER

10 h 45 Littenheim Messe + Patrick GANTZER (2e anniv.),
++ Jeanne (5e anniv.) et Lucien DIEBOLT
++ Paul et Marie-Eugénie DISS

12 h 15 Rosenwiller Baptême de Noé SCHUHLER
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Lundi Bx Karl Leisner 12 18 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) + Bernard ACKER
Mardi 13      -         - Exceptionnellement pas de messe
Mercredi S. Maximilien Kolbe 14 19 h 30 Lupstein Messe de l'Assomption et procession mariale

aux flambeaux
++ curés Laurent WOLFF et Jean CHOROSZY,
++ Marinette (3e anniv.), Eugène et Joseph SEEMANN 
et ++ fam. SEEMANN et MATTER, 
+ Gérard HEINTZ et ++ fam. MATTEL

15 août, SOLENNITÉ DE L'ASSOMPTION

Jeudi 15   9 h 15 Rosenwiller Messe ++ fam. GSTALTER et MENGUS,
+ Hélène RECHTENSTEIN et ++ fam.,
+ Félice DISS (14e anniv.), + Gérard RESCH

10 h 45 Littenheim Messe intention particulière confiée à Notre-Dame,
en remerciement pour grâce obtenue

Vendredi 16 18 h 00 Lupstein Messe

17-18 août, 20e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi 17 10 h 30 Littenheim Baptême de Stella HIRSCHFELD
18 h 15 Altenheim Messe

Dimanche 18 10 h 00 Rosenwiller Messe solennelle de la fête patronale Ste Rose de Lima
+ curé Antoine KRAUT, ++ Suzanne et Émile FISCHER,
++ Constance et André DUSCH, 
+ Jean DUSCH et ++ fam. DUSCH et ARNOLD

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

Lundi 19 18 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) ++ fam. STOFFEL,
LITZELMANN, FEIDT et DUSCH
++ Gabrielle (1er anniv.) et Joseph FRITSCH

   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »
Mardi S. Bernard 20 18 h 00 Rosenwiller Messe + abbé Bernard MUNSCH,

++ Bernard BOURGEOIS et Bernard BURGY
Mercredi S. Pie  X 21   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) selon intention
Jeudi Ste Marie, Reine 22 18 h 00 Altenheim Messe + Louise NEFF
Vendredi 23      -         - Exceptionnellement pas de messe

Visites aux paroissiens en maison de retraite ou EHPAD

24-25 août, 21e dimanche du Temps Ordinaire - C

24-25 août : À l'issue de chaque messe, « Bénédiction Saint Christophe » 
pour les automobilistes, motards et cyclistes et leurs véhicules

Samedi 24 10 h 30 Lupstein Baptême de Louis AUBURTIN
16 h 30 Rosenwiller Baptême de Jules et Sixtine FORTIN-WEISS
18 h 15 Rosenwiller Messe + Guy SCHMITT et ++ fam.,

++ Michel RAFFNER et Albert BIHLER,
+ Joseph BERRY et ++ fam. BERRY, CLAUSS et WINTZ

Dimanche 25   9 h 00 Littenheim Messe ++ fam. Lucien WOLFF,
+ Liselotte GARAMBOIS (6e anniv.)

10 h 45 Lupstein Messe + Ernest WOLFF, + Charles HAMM,
++ Marcel (45e anniv.) et Jeanne WOLFF,
+ curé Laurent WOLFF,
++ Damien, Laurent et Dominique STEINMETZ

Lundi 26 18 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) + abbé René GLASSER,
++ fam. BERRY, FEIDT et LITZELMANN

Mardi Ste Monique 27 18 h 00 Littenheim Messe
Mercredi S. Augustin 28   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère)

Visites aux paroissiens en maison de retraite ou EHPAD
Jeudi               Martyre de S. Jean-Baptiste 29 18 h 00 Altenheim Messe ++ Alice MATHIS, Odette HUGEL et

Céline PEXOTO
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Vendredi S. Adelphe 30      -        - Exceptionnellement pas de messe
Journée de pèlerinage à Neuwiller-lès-Saverne,
sur les pas de Saint Adelphe

SEPTEMBRE 2019

31 août-1er septembre, 22e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi 31 10 h 30 Rosenwiller Baptême d'Emmy GRIES

5e fête interparoissiale de la chapelle Sainte-Barbe

Samedi 31 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix,
à la chapelle Sainte-Barbe

18 h 15 Altenheim Messe votive du Saint-Esprit
et adoration eucharistique jusqu'à 20h30

Dimanche   1 10 h 00 Wundratzheim Messe à la chapelle Sainte-Barbe
(en cas de pluie, à l'église de Lupstein)
++ Mathilde et Lucien LAUGEL
++ Marie et Adolphe BRUCKER

11 h 30 Lupstein Apéritif (à la salle polyvalente), 
suivi du repas de fête interparoissial

18 h 30 Lupstein Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement

Lundi   2 18 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère)
Mardi S. Grégoire le Grand   3 18 h 00 Rosenwiller Messe
Mercredi   4   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère)

13 h 30 Lupstein Prière mensuelle des enfants
Jeudi Ste Mère Teresa   5 18 h 00 Altenheim Messe
Vendredi   6   9 h 00 Dettwiller Messe votive du Sacré-Cœur et ¼ d'heure

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

d'adoration eucharistique 

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

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

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

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

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

Rendez-vous  hebdomadaire  est  donné  à  celles  et  ceux  qui  souhaitent  s’associer  à  la
sonnerie et à la prière
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AGENDAAGENDA  : : rrééunions - rencontres - confunions - rencontres - conféérencesrences

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 » (Luc 10, 1-9 - La moisson est abondante, mais…), à la salle paroissiale.

Samedi 6, sortie d’été des servants de messe, « Fraispertuis-City », à Jeanménil.

Dimanche 7, « Fête d’été », au foyer Saint-Jacques de Dettwiller - Messe en plein air, à 10h45.

Mardi 9, de 9h à 16h30, « Sentiers découvertes » (n°1/5) : du Mont St-Michel au pèlerinage de Bonne-Fontaine.

Mercredi 10, 20h15, conseil de fabrique Dettwiller-Rosenwiller (préparation fête patronale), à la salle paroissiale.

Mardi 16, de 9h45 à 17h, « Sentiers découvertes » (n°2/5) : d’Ingwiller à Sparsbach.

Jeudi 18, 20h15, « Saveurs d’Évangile » (Luc 10, 38-42 - Jésus dans la maison de Marthe et Marie), à la salle paroissiale.

Dimanche 21, barbecue de la fête patronale Saint Jacques, au foyer Saint-Jacques de Dettwiller.

Lundi 22, 20h15, soirée vidéo « Ben-Hur » (1ère partie - Durée : env. 1h50), à la salle paroissiale.

Mardi 23, 20h15, soirée vidéo « Ben-Hur » (2e partie - Durée : env. 1h50), à la salle paroissiale.

Mardi 23, de 15h45 à 21h, « Sentiers découvertes » (n°3/5) : les chapelles de Saverne et leurs gardiens.

Mardi 30, de 9h45 à 17h, « Sentiers découvertes » (n°4/5) : Stambach, le Wasserwald et ses vestiges gallo-romains.

AOÛT 2019

Jeudi 1, 20h15, « Saveurs d’Évangile » (Luc 12, 13-21 - Amasser pour soi-même…ou être riche en vue de Dieu), à la salle paroissiale.

Samedi 3 et dimanche 4, « Avec St Jean-Marie Vianney, prions pour les vocations » (messe, adoration nocturne, marche).

Mardi 6, de 9h45 à 17h, « Sentiers découvertes » (n°5/5) : autour du Kirchberg.

Jeudi 8, journée de sortie (ouverte à tous - merci de s’inscrire) : « Retable d’Issenheim - Colmar et ses environs ».

Samedi 10, de 9h30 à 11h, grand ménage de la fête patronale - Rendez-vous à l’église de Rosenwiller.

Mercredi 14, 19h30, procession mariale aux flambeaux, à Lupstein (pour l’ensemble de nos paroisses).

Vendredi 16, 20h15, soirée vidéo « Bernadette » (durée du film : 1h55), à la salle paroissiale.

Dimanche 18, départ des pèlerins pour Lourdes (pèlerinage diocésain et pélé-jeunes des 13-17 ans, du 18 au 24 août).

Mardi 20, 19h, réunion des responsables des servants de messe, au presbytère.

Samedi 24 et dimanche 25, bénédiction « Saint Christophe » (autos et autres moyens de transport), à l’issue de chaque messe.

Lundi 26, 20h15, réunion des responsables des lecteurs, au presbytère.

Mardi 27, 9h, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs du doyenné, à Saverne (Saint-Paul).

Mardi 27, 20h, conseil de fabrique Altenheim (3e trimestre), à la mairie.

Jeudi 29, 20h15, « Saveurs d’Évangile » (Luc 14, 1-14 - Ne va pas te mettre à la première place), à la salle paroissiale.

Vendredi 30, journée de sortie (ouverte à tous - merci de s’inscrire) : « Saint Adelphe, évêque - Neuwiller et ses environs ».

Premiers jours de   SEPTEMBRE 2019

Samedi 31.08 et dimanche 01.09, « 5e fête de la chapelle Sainte-Barbe » - (messe, adoration, repas de fête).

Lundi 9, 20h, conseil de fabrique Lupstein (3e trimestre), à la salle de l’ancien presbytère.

Mardi 10, 14h, rencontre « Fidei » (Thème : PMA (Procréation Médicalement Assistée) et GPA (Gestation Pour Autrui), presbyt. prot. Dettw.

Mardi 10, 20h15, réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP), à la salle paroissiale.

Jeudi 12, 20h15, « Saveurs d’Évangile » (Luc 15, 1-32 - J’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue), à la salle paroissiale.

DETTWILLER
Fermeture de l’église pour cause de travaux de rénovation intérieure

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

En attendant la fin des travaux (probablement vers la fin de l’année civile),
la vie cultuelle se poursuivra avec d’inévitables ajustements :
- Les messes célébrées en semaine ont lieu à la salle paroissiale, 7 rue de l’église.
- Les messes dominicales et des jours de fête sont célébrées dans les autres églises de notre communauté de paroisses.
- Les baptêmes, mariages et funérailles sont célébrés à l’église de Rosenwiller (ou dans une autre église, si besoin).
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JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 17.06.2019)

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

Arthur MEYER, le 28 avril 2019, à Rosenwiller ;
fils d’Olivier MEYER et Pascale JACQUOT (rue des Suisses, Rosenwiller).

Jules CROUVOISIER, le 28 avril 2019, à Rosenwiller ;
fils d’Hervé CROUVOISIER et Laura BAUMERT (rue Principale, Otterswiller).
Clément MOUGENOT, le 5 mai 2019, à Rosenwiller ;
fils de Rémi MOUGENOT et Claire SCHAMING (Grand’rue, Gottesheim).
Bérényce KLEIN, le 12 mai 2019, à Lupstein ;
fille de Mathieu KLEIN et Virginie LINDER (rue de la Forêt, Lupstein).
Gauthier BURGER, le 25 mai 2019, à Lupstein ;
fils de François BURGER et Angélique STOECKEL (rue de la Fontaine, Lupstein).
Emy BUCHHOLZER, le 18 mai 2019, à Rosenwiller ;
fille de Tristan BUCHHOLZER et Samantha VENDET (rue Saint-Trophime, Eschau).
Mathew WEISSKOPF, le 25 mai 2019, à Rosenwiller ;
fils de Damien WEISSKOPF et Coralie WEISS (rue du Ruisseau, Rosenwiller).
Capucine FISCHER-LAUER, le 25 mai 2019, à Rosenwiller ;
fille de Joseph LAUER et Vérane FISCHER (rue de Saverne, Dettwiller).
Kathalya URBATZKA, le 8 juin 2019, à Rosenwiller ;
fille de Lucky URBATZKA et Aurélie KAUFFMANN (rue de la République, Mommenheim).
Benjamin SAAM, le 9 juin 2019, à Lupstein ;
fils de Julien SAAM et Lucile MISS (rue des Jardins, Lupstein).
Yohan SOLLER, le 15 juin 2019, à Lupstein ;
fils de Jonathan SOLLER et Laëtitia KRUMHORN (rue des Jardins, Lupstein).

Ils ont célébré leur PREMIÈRE CONFESSION, le 8 juin 2019, à Lupstein

Léo BAUCHARD (Dettwiller), Charlise BERNARD (Lupstein), 
Loan BURCKEL (Lupstein), Chloé CADE (Dettwiller), Lily DEBES (Dettwiller),
Aaron ERBS (Dettwiller), Justin FORTIN-WEISS (Rosenwiller),
Léo GUTH (Littenheim), Enya HUNKE (Dettwiller), Bérényce KLEIN (Lupstein),
Jules SCHNELL (Altenheim), Maïté TOUZET (Saint-Jean-Saverne),
Inès WEINSANDO (Littenheim), Soprano WEISS (Dettwiller)

et Hugo ZILLER (Dettwiller).

Pour la confession des enfants, M. le curé a pu compter sur l’aide du  Père Théophane LAVENS (prêtre
coopérateur pour le doyenné de Saverne) et de  M. l’abbé Joseph BISEWSKI (curé de la communauté de
paroisses du Betbur - autour de Westhouse-Marmoutier).

Ils ont été invités à s’avancer vers l’autel pour la PREMIÈRE de leurs COMMUNIONS

■ Dimanche 21 avril - Saint Jour de Pâques 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).
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Ils se sont engagés dans le SACREMENT DU MARIAGE

Lucky URBATZKA et Aurélie KAUFFMANN, le 8 juin 2019, à Rosenwiller. (*)
Laurent CARON et Céline PAX, le 22 juin 2019, à Rosenwiller. (*)

Ils ont rendu grâce à Dieu à l’occasion de leur ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

René JACOB et Christiane née BOESCH, le 4 mai 2019, à Littenheim (50 ans - OR).
Pierre BURCKEL et Jeanne née CLAD, le 18 mai 2019, à Littenheim (50 ans - OR).
Guy DIEU et Michèle née BURCKEL, le 18 mai 2019, à Littenheim (50 ans - OR).
Paul REINHART et Marie née WECKEL, le 26 mai 2019, à Littenheim (60 ans - DIAMANT).
Pierre FEIDT et Madeleine née BURCKEL, le 26 mai 2019, à Rosenwiller (40 ans - ÉMERAUDE).

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

René ROLL, 97 ans, le 30 avril 2019, à Rosenwiller (*).
Alice KLEIN née FISCHER, 85 ans, le 18 mai 2019, à Lupstein (*).
Marthe DELIO née NOTTER, 93 ans, le 22 mai 2019, à Rosenwiller (*).
Frieda SCHMALTZ née WOLBER, 96 ans, le 23 mai 2019, à Rosenwiller.
Joseph KNOBLOCH, 80 ans, le 1er juin 2019, à Altenheim.
Suzanne FISCHER née PAPON, 84 ans, le 3 juin 2019, à Lupstein (*).
Jacqueline MEYER née BANTZHAFF, 71 ans, le 4 juin 2019, à Littenheim.
Paulette ROOS née RAMSPACHER, 88 ans, le 5 juin 2019, à Lupstein (*).
Paul WEBER, 78 ans, le 7 juin 2019, à Lupstein (*).
Ernest WOLFF, 77 ans, le 8 juin 2019, à Lupstein.

(*) L’église de Dettwiller étant fermée pour cause de travaux de rénovation des intérieurs.

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

Saint ULRICH d’Augsbourg (890-973), fêté le 4 juillet.

Fils d’une famille noble
Ulrich  est  né  en  890  près  de  Zürich.  Sa  famille,
responsable  du  comté  de  Dillingen-Kyburg,  était
originaire  de Souabe.  De nature gracile  et  frêle,  il
est,  par  exception  de  sang  noble,  accepté  comme
novice pour étudier  au monastère  de Saint-Gall.  Il
vivait dans la simplicité et la pauvreté.
À la  fin  de ses  études à  16 ans,  il  hésite  entre  la
prêtrise et la vie monastique. Il est alors envoyé, en
910, auprès de son oncle Adalbéron, puissant évêque
d’Augsbourg, pour servir de camérier et approfondir
ses  études.  Il  y  resta  jusqu'à  la  mort  de  l'évêque,
le 28 avril  910, et retourna chez ses parents, où il
resta  jusqu'à  la  mort  de  l'évêque  Hiltine,  le
28 novembre 923.

Évêque d’Augsbourg
Grâce  à  l'influence  de  son  oncle  Burchard  II,  duc
d'Alsace  et  de  Souabe,  Ulrich  est  alors  nommé
évêque  d’Augsbourg  par  Henri  I  de  Germanie  et
sacré le 28 décembre 923.

À  ce  poste,  il  améliore  la  condition  du  clergé,  et
renforce  l'observance  des  lois  de  l'Église.  Il  fait
construire de nombreuses églises, afin de rendre la
religion plus présente au peuple, et fait de multiples
visites pastorales.

Tandis  que les  Magyars
envahissent  les
territoires  de Bavière  et
de  Souabe,  l'évêque
Ulrich  défend  sa  ville
d'Augsbourg,  et  fait
construire  d'importantes
fortifications ainsi qu'un
réseau de châteaux pour
prévenir  des  attaques
ennemies.  Durant  ces
agressions  hongroises,
de  nombreuses  églises

sont détruites. Ulrich les fait reconstruire.

Il parvient à éviter un conflit armé entre l'empereur
Otton I et son fils, et lui reste toujours fidèle.
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Ulrich  participe  à  de  nombreux  synodes :  à
Ingelheim  (948  et  972),  à  Augsbourg (952)  ou
encore à Rome (972).
Après sa  mort,  en 973, il  est  inhumé dans l'église
Sainte-Afre qu'il  avait  lui-même fait  reconstruire  à
Augsbourg.

Le poisson, un de ses attributs
Un jeudi soir, Ulrich reçoit son confrère l'évêque de
Constance  pour  le  dîner.  Pendant  le  repas,  un
messager  du  roi  de  Bavière  se  présente  chez  lui.
Ulrich l'invite à sa table et lui fait emballer un bout
de viande pour le retour, sans se rendre compte qu'il
était  minuit  passé,  et  que  le  jour  d'abstinence  du
vendredi avait commencé. Le messager qui n'aimait
pas  Ulrich  a  voulu  profiter  de  l'occasion  pour  lui
nuire : il se mit à raconter partout que Ulrich voulait
lui faire manger de la viande le vendredi, et pour le
prouver, il sortit le paquet et déballa le morceau de

viande.  Grande fut  sa  surprise  et  celle  de tous les
témoins, car à la place de la viande, le messager
déballa un poisson.

Canonisation de l’évêque Ulrich
Ulrich  a  été  canonisé  le  4  juillet  993  par  le  pape
Jean XV. Il est le premier saint à avoir été canonisé
officiellement  par  le  pape.  Auparavant,  les
personnalités  considérées  comme  saintes,  l'étaient
par approbation de l'évêque local et de son clergé,
incités par la réputation de sainteté qu'il constatait en
prêtant attention à la  « Vox populi ». Cet acte papal
n'empêche  pas  Ulrich  d'avoir  été  auparavant
canonisé dans son diocèse.
Sa fête a été fixée au 4 juillet. Près d’une quinzaine
d’églises d’Alsace sont placées sous son patronage
(Avenheim,  Oberschaeffolsheim,  Kriegsheim,
Altenstadt, etc)

Sainte MONIQUE (+ 387), fêtée le 27 août.

Une chrétienne d’Afrique du Nord
Née en  Afrique  du  Nord  dans  une  famille  chrétienne,
Monique  est  mariée  très  jeune  à  un  notable  païen  de
Thagaste, Patricius. Elle sera une épouse modèle pour ce
mari  infidèle  et  violent,  que sa douceur et  son silence
sous  les  reproches  finiront  par  convertir.  Elle  donnera
naissance à trois enfants, dont le futur saint Augustin.

Les larmes d’une maman
Veuve en 371, Monique se dévoue à son fils Augustin qui
semble "mal tourner". Tout d'abord, il vit maritalement
avec  une  femme  dont  il  a  un  fils.  Mais,  le  plus
douloureux reste  l'adhésion  à  la  secte  manichéenne,  si
opposée  à  la  foi  chrétienne.  Que de larmes  cet  enfant
coûte-t-il  à  sa  mère.  Des  larmes  importunes  pour  cet
esprit libre. Pour y échapper, Augustin s'enfuit en Italie.
Monique le rejoint à Milan où elle se met à l'école de
l'évêque  saint  Ambroise.  C'est  alors,  qu'elle  a  la  joie
immense d'assister à la conversion et au baptême du fils
chéri.  Désormais, elle ne sera plus un reproche vivant,
mais une aide et  même une disciple, quand s'affirmera
l'ampleur  intellectuelle  et  spirituelle  du  futur  Père  de
l'Église.

L’expérience spirituelle, à Ostie
Un  soir,  à  Ostie,  ils  ont  le  bonheur  de  partager  une
expérience  spirituelle  intense  qu'Augustin  n'évoquera
qu'à demi-mots dans ses "Confessions" :

« À l'approche de ce jour où ma mère allait  sortir de
cette vie - tu connaissais ce jour, mon Dieu ; nous, nous
l'ignorions  -  il  arriva,  par  l'effet  de  tes  arrangements
mystérieux, à ce que je crois, qu'elle et moi, nous nous

trouvions  seuls,  appuyés
à  une  fenêtre  d'où  l'on
voyait le jardin,  dans la
maison  que  nous
habitions.  C'était  à
Ostie, à l'embouchure du
Tibre.  Loin  de  la  foule,
après  la  fatigue  d'un
long  voyage,  nous
reprenions nos forces en
vue de la traversée.
Nous  causions  donc,
seuls,  avec  une  grande
douceur.  Oubliant  le
passé  et  tendus  vers
l'avenir, nous cherchions
ensemble,  auprès  de  la

Vérité,  c'est-à-dire  auprès  de  toi,  ce  que  serait  la  vie
éternelle des saints, que l'œil n'a pas vue, que l'oreille
n'a  pas  entendue,  que  le  cœur  n'a  pu  concevoir.  Nos
cœurs  s'ouvraient  avidement  aux  flots  célestes  de  ta
source : la source de vie, qui est en toi. »

Elle mourra quelques jours plus tard, mère comblée de ce
fils qui l'avait tant fait pleurer.

La date de la fête de Sainte Monique
C'est  en  1586  que  la  mémoire  de  sainte  Monique,
décédée  à  Ostie  près  de  Rome,  à  l'automne  387,  fut
inscrite au calendrier romain à la date du 4 mai, veille de
la fête de la conversion de son fils Augustin. La mémoire
actuelle est fixée au jour qui précède la seule fête de saint
Augustin (placée par le calendrier le 28 août).
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BON BON àà SAVOIR SAVOIR

Neuwiller-lès-SaverneNeuwiller-lès-Saverne  ::
Les reliques et les tapisseries de Saint AdelpheLes reliques et les tapisseries de Saint Adelphe

Saint Adelphe fut évêque de Metz vraisemblablement au début du Ve siècle. Au IXe siècle, ses reliques furent confiées à l’abbaye de Neuwiller-lès-
Saverne où, par la suite, elles suscitèrent un culte très fervent.

Des reliques pour l’abbaye de Neuwiller
Certaines  versions  de  la  légende  parlent  d’un  âne,
d’autres  d’un  mulet,  mais  elles  sont  d’accord  pour
dire  que  Saint  Adelphe,  évêque  de  Metz,  avait
exprimé le désir que,  après sa  mort,  son corps soit
chargé  sur  un  animal  et  inhumé  là  où  celui-ci
s’arrêterait. On respecta sa volonté et on suivit l’âne
-ou le mulet- en procession. Au moment où le cortège
descendait la colline du Bruderberg, près de Saverne,
les  cloches  de  l’abbaye  de  Neuwiller  se  mirent  à
sonner toutes seules. L’animal fit halte un instant et
gratta  le  sol.  Sous  son  sabot  jaillit  une  source.  Il
poursuivit alors son chemin et s’arrêta pour de bon à
l’abbaye. C’est là qu’on enterra donc Saint Adelphe.
Une variante donne à la source une origine plus noble
que le sabot d’un âne : elle se serait mise à couler à
l’emplacement  où,  au  cours  d’une  pause,  on  avait
déposé le corps du Saint.
En fait, c’est l’évêque Drogon qui a envoyé celui-ci à
l’abbaye de Neuwiller, fondée un siècle plus tôt. Le
don  avait  probablement  pour  but  de  rappeler  que
Neuwiller  avait  été  fondé  par  un  évêque  de  Metz,
Sigebald. Autour du tombeau se développe vite ce qui
deviendra un des plus grands pèlerinages d’Alsace au
Moyen Âge

L’église Saint Adelphe
À la fin du XIIe siècle, l’affluence est telle qu’il faut
songer  à  construire  une  seconde  église,  sous  le
vocable de Saint-Adelphe, où on placera les reliques.
Le  XIIIe siècle  voit  l’apogée  du  pèlerinage.  On
réaménage la structure du chœur au fond duquel se
dresse  le  reliquaire.  On  souhaite  ainsi  améliorer  la
circulation des pèlerins qui, en grand nombre, veulent
passer  sous  le  corps  saint.  En  1468,  l’évêque  de
Strasbourg, venu à Neuwiller, reconnaît l’authenticité
des  reliques  et  autorise  l’exposition  du  « chef »  du
Saint.

Les vicissitudes et le déclin du pèlerinage
La Guerre  des Paysans, en 1525, porte un coup au
pèlerinage,  et  plus  encore,  l’introduction  de  la
Réforme :  en 1562, la  nef  de l’église  est  prise  aux
catholiques.  En 1622, la  soldatesque du comte von
Mansfeld pille  l’église et  répand les  reliques sur le
sol. On en sauve une grande partie. À la fin du siècle,
le prévôt du chapitre de Neuwiller place le « chef »
dans un précieux reliquaire.
Il semble que la Révolution Française ait mis fin au
pèlerinage. Du moins, Saint Adelphe n’attire plus de
foules  depuis.  En  1800,  l'église  est  rattachée  à  la

paroisse  protestante,  tandis  que  l'abbatiale  Saints-
Pierre-et-Paul devient la paroisse catholique.
Le  tombeau,  les  reliques et  les  tapisseries  de Saint
Adelphe  seront  transférés  à  l’abbatiale.  Ils  y
demeurent encore.

 

Les tapisseries de Saint Adelphe
Dans la chapelle Saint-Sébastien, à l’arrière du chœur
de  l’église  Saints-Pierre-et-Paul  de  Neuwiller-lès-
Saverne, sont conservées les superbes tapisseries de
Saint Adelphe. Elles visaient à montrer aux pèlerins
comment Saint Adelphe est pour les croyants de tous
les temps, le reflet vivant du Christ et comment, à son
exemple, ils sont appelés à suivre le Christ à leur tour.
Ces  tapisseries  ont  été  confectionnées  au  début  du
XVIe siècle d’après la « Vita Sancti Adelphi » (rédigée
par  l’humaniste  strasbourgeois  Jakob  Wimpfeling,
1450-1528),  sur  demande du comte  Philippe  III  de
Hanau-Lichtenberg et des chanoines qui accueillaient
les pèlerins.
Tissés  en  laines  des  Flandres,  avec  des  fils  d’or,
d’argent et  de soie  d’Italie,  elles sont l’œuvre d’un
seul et même artiste, mais viennent de deux ateliers
différents.  Les  deux  tapisseries  de  gauche
représentent la  vie  terrestre  de Saint Adelphe. Elles
seraient  l’œuvre  des  moniales  bénédictines  de
l’antique  abbaye  Saint-Etienne  de  Strasbourg.  Les
deux  tapisseries  de  droite  semblent  provenir  du
couvent de Saint-Jean-Saverne, où est conservée une
tapisserie ressemblante à celle de Neuwiller.
Les  jours  de  fête,  elles  servaient  de  dosserets,  au-
dessus  des  stalles  des  chanoines,  dans  le  chœur
gothique de l’église paroissiale Saint-Adelphe (cédée
à la communauté protestante).

Sources :
 Marie-Thérèse Fischer,
Pèlerinage et piété populaire en Alsace, éditions du Signe, 2003.
 Curé Alphonse Liebhard,
Les Tapisseries de Saint Adelphe de Neuwiller-lès-Saverne (photocopie).
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PRENDRE LE TEMPS…PRENDRE LE TEMPS…
                                                        PRIER ET MÉDITERPRIER ET MÉDITER

LE « DÉCALOGUE DE LA SÉRÉNITÉ »

1. Rien qu'aujourd'hui,
j'essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre le problème de toute ma vie.

2. Rien qu'aujourd'hui,
je prendrai le plus grand soin de me comporter et d'agir de manière courtoise ;
je ne critiquerai personne, je ne prétendrai corriger ou régenter qui que ce soit, excepté moi-même.

3. Rien qu'aujourd'hui,
je serai heureux sur la certitude d'avoir été créé pour le bonheur,
non seulement dans l'autre monde mais également dans celui-ci.

4. Rien qu'aujourd'hui,
je consacrerai dix minutes à une bonne lecture
en me rappelant que, comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps,
de même la bonne lecture est nécessaire à la vie de l'âme.

5. Rien qu'aujourd'hui,
je ferai une bonne action et n'en parlerai à personne.

6. Rien qu'aujourd'hui,
j'accomplirai au moins une chose que je n'ai pas envie de faire, et si on m'offense je ne le manifesterai pas.

7. Rien qu'aujourd'hui,
je me plierai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci cèdent à tous mes désirs.

8. Rien qu'aujourd'hui,
j'établirai un programme détaillé de ma journée.
Je ne m'en acquitterai peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai.
Et je me garderai de deux calamités : la hâte et l'indécision.

9. Rien qu'aujourd'hui,
je croirai fermement -même si les circonstances attestent le contraire-
que la Providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde.

10. Rien qu'aujourd'hui,
je n'aurai aucune crainte.
Et tout particulièrement, je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est beau et de croire à la bonté.

Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures,
ce qui ne saurait me décourager, comme si je me croyais obligé de le faire toute ma vie durant.

Saint Jean XXIII (1881-1963), pape de 1958 à 1963.

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…

► Juillet 2019 - Intégrité de la justice
… pour que ceux qui administrent la justice, œuvrent avec intégrité,

et que l’injustice qui traverse le monde n’ait pas le dernier mot.

► Août 2019 - Familles, laboratoire d’humanisation
… pour que les familles, par une vie de prière et d’amour

deviennent toujours davantage « laboratoire d’humanisation ».

13



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  le  15  août  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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« MAGNIFICAT JUNIOR » : souscription à l’abonnement groupé

« Magnificat Junior » est un magazine conçu pour les 7-12 ans. Il comporte des rubriques
intéressantes et ludiques qui aident les enfants à grandir dans la foi. Des exemplaires de
cette revue sont consultables au presbytère.
M.  le  curé  salue  la  proposition  d’abonnements  groupés  faite  par  cette  revue  et  la
recommande vivement aux familles, certain que « Magnificat Junior » contribuera à la
croissance spirituelle de nos enfants. Afin de faire bénéficier du tarif préférentiel, il est

disposé à regrouper toutes les demandes qui lui seront adressées (jusqu’au 15 septembre 2019, dernier délai).

Le tarif de l’abonnement annuel sera communiqué aux familles (il devrait se situer autour de 12 €) ; la caisse
pastorale « Mense curiale » règlera la facture totale. Du fait du groupement des abonnements, les magazines
parviendront au presbytère : ils seront, à chaque fois, redistribués aux familles.

Pour mémoire : 2015-2016 = 23 abonnements ; 2016-2017 = 26 abonnements ; 2017-2018 = 36 abonnements.

Renseignement - Souscription à un abonnement : merci de s’adresser au presbytère.

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 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 Ste-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 2 juillet. 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.

 Mercredi 7 août, à Dettwiller : Prière mensuelle des enfants, de 13h30 à 14h15, au presbytère.

 Mercredi 4 septembre, à Lupstein : Prière mensuelle des enfants, de 13h30 à 14h15, à l’église.

ÉQUIPE SAINT TARCISIUS

Pour l’année scolaire à venir (2019-2020), l’Équipe Saint-Tarcisius est destinée aux enfants nés en 2007,
2008 et 2009 qui ont célébré leur Première Communion en 2017, 2018 et 2019.

Les rencontres reprennent après les vacances d’été.

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

Dimanche 15 septembre 2019, à 10 heures,

à Altenheim

MESSE DE RENTRÉE

Bénédiction des écoliers/collégiens/lycéens et de leurs cartables
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VIE DE NOS PAROISSESVIE DE NOS PAROISSES
VIE DE NOTRE DOYENNÉ VIE DE NOTRE DOYENNÉ etet DE NOTRE DIOCÈSE DE NOTRE DIOCÈSE

SERVICE DE L’ÉVANGILE AUPRÈS DES MALADES (SEM)                 
Le  Service  de  l'Évangile  auprès  des  Malades  (SEM)  est  un  groupe  formé  de  bénévoles  qui
cherchent à répondre à l’appel du Christ : « J’étais malade et vous m’avez visité ». Ces bénévoles
rendent visite, au nom du Christ et de la paroisse, à toutes les personnes qui en font la demande ou
qui leur sont signalées, à domicile (éventuellement à l’hôpital ou en maison de retraite).

L’équipe de notre  communauté  de paroisses :  M. le  curé, 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 -  06.30.59.81.17

Prochaines visites à domicile, avec communion au Corps du Christ :
les vendredis 5 juillet, 2 août, 6 septembre et 4 octobre 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, Reichstett, Hoenheim et La Robertsau.

Visites aux paroissiens dont l’admission en maison de retraite ou en EHPAD a été signalée :
les vendredi 23 et mercredi 28 août 2019.

SAVEURS D’ÉVANGILE

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

Prenons le temps de lire et de méditer ensemble la Parole de Dieu. Bienvenue à tous !

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

Jeudi 4 juillet 2019 : Luc 10, 1-9 - La moisson est abondante, mais…
Jeudi 18 juillet : Luc 10, 38-42 - Jésus dans la maison de Marthe et Marie.
Jeudi 1er août : Luc 12, 13-21 - Amasser pour soi-même…ou être riche en vue de Dieu.
Jeudi 29 août : Luc 14, 1-14 - Ne va pas te mettre à la première place.
Jeudi 12 septembre : Luc 15, 1-32 - J’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue.

ŒCUMÉNISME - Rencontres mensuelles « Fidei »

Le  2e mardi  après-midi  de  chaque  mois  (sauf  mention  contraire),  une
rencontre « Fidei » est organisée par Mme le pasteur Élisabeth Muths, au
presbytère protestant de Dettwiller (salle Wein). Ce temps de rencontre et
d’échange,  ouvert  aux  paroissiens  protestants  comme  aux  paroissiens
catholiques de notre communauté de paroisses, est une belle occasion de
découvrir ou de débattre sur une thématique nouvelle. Un moment convivial
« café - gâteau » y fait suite.

Les rencontres « Fidei » reprennent après la pause estivale :

Mardi 10 septembre 2019 : La Procréation Médicalement Assistée (PMA) et la Gestation pour Autrui (GPA).
Mardi 8 octobre : Les objets liturgiques des deux cultes.
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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.
Rendez-vous à la salle paroissiale, 7 rue de l’église, à Dettwiller.

► « 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.

► « Ben-Hur » (1959) - Projection en deux parties : lundi 22 et mardi 23 juillet 2019, à 20h15
Adapté du roman Ben-Hur : « A Tale of the Christ », de Lewis Wallace paru en 1880, ce péplum épique dont l'action se situe au
Ier siècle, est un monument de l'histoire du cinéma par l'ampleur de sa mise en scène et des séquences à très grand spectacle,
comme la bataille navale, la course de chars et la crucifixion du Christ. Il demeure également l'un des trois films les plus primés
avec onze Oscars. Durée du film (en entier) : 3h35.

► « Bernadette » (1988) - Vendredi 16 août 2019, à 20h15
Évocation de la vie de Bernadette Soubirous, aînée d'une famille de quatre enfants, qui, a l'âge de quinze ans, vit apparaître
près de la grotte de Massabielle la vierge Marie ou, selon ses propres termes, « une dame habillée de blanc, plus que belle ».
Cette « dame en blanc » apparaîtra encore dix-sept fois devant les yeux éblouis de la jeune fille et provoquera de nombreuses
polémiques qui fit de Lourdes une capitale religieuse. Durée du film : 1h55.

MARCHONS ET PRIONS POUR LES VOCATIONS 

Par notre baptême, nous sommes tous appelés à suivre le Christ, à reconnaître ses
appels  dans  l'écoute  de  sa  Parole,  dans  la  contemplation  de  sa  présence
eucharistique, dans le service du frère, dans les sollicitations qui nous sont faites
par l'Église pour prendre notre part de la mission.

Dans l'engagement commun vers la sainteté qui doit  animer chaque membre de
l'Église, il est indispensable de prier pour que certains vivent ce chemin de sainteté
comme  prêtres,  diacres  ou  dans  la  vie  consacrée :  la  fête  de  saint  Jean-Marie
Vianney, curé d’Ars, (le 4 août) sera l’occasion d’intensifier notre prière pour ces
vocations.

► Samedi 3 août 2019, à l’église de Rosenwiller
 17h30Chapelet et prière pour les vocations
 18h15Sainte messe
 19h30Adoration eucharistique et prière pour les vocations, jusqu’à 22h.
 22h Prière des complies

► Dimanche 4 août 2019 - Marche de Dettwiller à Altenheim, en passant par Lupstein
 7h45 Petit-déjeuner, à la salle paroissiale

(pour l’organisation : prière de se signaler au presbytère, avant le vendredi 2 août. Merci)
 8h15 Marche, jusqu’à l’église de Lupstein (env. 3.5 km)
 9h30 Prière des laudes, à l’église de Lupstein.
 9h45 Marche, jusqu’à l’église d’Altenheim (env. 3.5 km)
 10h45Sainte messe
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Fabrique de l’église de Dettwiller-Rosenwiller

FÊTE PATRONALE Saint Jacques
Dettwiller, 21 juillet 2019

10h GRAND’MESSE SOLENNELLE, au foyer Saint-Jacques.

11h Les fidèles sont invités à partager le VERRE DE L’AMITIÉ.

12h REPAS BARBECUE au foyer Saint-Jacques (sur inscription).
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.

Prix : 12 €/personne (boissons non comprises) ;
pour les enfants jusqu’à 14 ans : sandwich avec merguez ou saucisse grillée (3 €).

INSCRIPTION au presbytère, jusqu’au 14 juillet.

Après-midi récréative - N’hésitez pas à nous rejoindre au courant de l’après-midi.
Cette sympathique après-midi. sera agrémentée par des jeux pour les enfants (et pour les moins jeunes) :
jeu de massacre, course de sac…

18h30 Prière des VÊPRES et salut au Très Saint-Sacrement, à l'église de Rosenwille  r.

Communauté de paroisses “Dettwiller et les collines de Wundratzheim”
Association des Amis de la chapelle Sainte Barbe

5e FÊTE DE LA CHAPELLE Sainte-Barbe
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2019

SAMEDI 31 AOÛT

12h PRIÈRE POUR LA PAIX, à la chapelle de Wundratzheim,
comme chaque samedi.

18h15 MESSE VOTIVE DU SAINT-ESPRIT, à l’église d’Altenheim,
pour l’ensemble de la communauté de paroisses.
ADORATION EUCHARISTIQUE, jusqu'à 20h30.

DIMANCHE 1  er   SEPTEMBRE

10h MESSE SOLENNELLE, à l’ombre de la chapelle de Wundratzheim (en cas de pluie, à Lupstein)
pour l’ensemble de la communauté de paroisses.

11h15 APÉRITIF, à la salle polyvalente de Lupstein.

12h30 REPAS DE FÊTE, à la salle polyvalente de Lupstein.
Au menu :  Poitrine farcie, pâtes et sauce aux champignons - Assiette de fromages - Roulé au Kirsch - Café

Prix du repas : 23 € / adulte - 10 € / enfant de 7 à 16 ans - gratuit pour les -6 ans
Afin de faciliter l’organisation, merci de procéder au règlement au moment de l’inscription.
(chèque à l’ordre « Amis de la Chapelle »)

INSCRIPTION, jusqu’au 25 août 2019 :
Bernard VOLLMAR (Altenheim)  03.88.70.20.96. Jean-Paul DISS (Dettwiller)  03.88.91.30.78.
Noémie GANTZER (Littenheim)  03.88.70.73.45. Denise KANDEL (Lupstein)  03.88.71.96.05.
Presbytère (aux heures des permanences) Monique HESCHUNG (Rosenw.)  03.88.91.42.88.

18h30 - Prière des VÊPRES et salut au Très Saint-Sacrement, à l’église de Lupstein.
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JOURNÉE D’EXCURSION ESTIVALE

Jeudi 8 août 2019 :
Les trésors et les charmes de la ville de Colmar

Le retable  d’Issenheim est  l’une des  œuvres  les  plus  admirées  du musée
Unterlinden, à Colmar. Ce polyptique composé de panneaux peints et d’une
caisse sculptée présente des épisodes de la vie du Christ et de saint Antoine.
C’est entre 1512 et 1516, que 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. Avant
la Révolution,  ce polyptyque ornait  le maître-autel  de l’église du couvent
d’Issenheim.
M.  le  curé  propose  une  sortie  à  Colmar,  afin  de  découvrir  ce  splendide
retable (et les autres œuvres du musée). Nous profiterons de cette excursion
pour visiter la collégiale Saint-Martin et pour y célébrer la messe. L’après-
midi sera libre : chacun pourra flâner selon ses centres d’intérêts (la vieille
ville, la Vierge-au-buisson-de-roses, le musée du jouet, etc.)

Le déplacement se fera par covoiturage (départ à 7h, retour en soirée).
Les personnes intéressées par cette journée voudront bien se signaler au presbytère, avant le 31 juillet.

Vendredi 30 août 2019 :
Neuwiller-lès-Saverne et ses environs

Profitant  de  la  fête  de  saint  Adelphe  (le  30  août)  et  de  la  proximité
géographique de Neuwiller-lès-Saverne, M. le curé propose une journée
de pèlerinage et d’escapade : visite de l’abbatiale Saints-Pierre-et-Paul
de  Neuwiller,  découverte  des  tapisseries  de  Saint  Adelphe,  messe  et
moment de prière devant les reliques du Saint, découverte des fresques
du XVe siècle qui ornent les murs de l’église protestante de Weiterswiller.
Possibilité de prolonger par une promenade dans les environs.

Le déplacement se fera par covoiturage (départ vers 8h30, retour en soirée).
Repas tiré du sac (pique-nique).
Les personnes intéressées par cette journée voudront bien se signaler au presbytère, avant le 25 août.

PARTAGE DE PHOTOS SUR FLICKR

Chaque paroissien a la possibilité de partager ses photos sur le site Flickr de la 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 le nuage situé en haut à droite de la page d'accueil de Flickr.
- Connectez-vous avec votre compte Flickr si vous en avez un, sinon il faut en créer un (c'est gratuit).
- Lorsque vous êtes connectés, suivez-les instructions qui vous sont données pour sélectionner et importer vos photos.

Attention :  

L’import par envoi d’un mail à l’adresse stand92outside17please@photos.flickr.com ne fonctionne plus par suite
de changement de politique de Flickr début 2019.

Merci de ne plus utiliser cette adresse mail pour vos imports et de la supprimer de vos contacts.

Ce site est participatif : il ne vit que par les contributions des paroissiens.
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LES SENTIERS DÉCOUVERTES - du 9 juillet au 6 août 2019

Ces « Sentiers découvertes » sont une initiative de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs
(PRTL) des communautés catholiques de la zone pastorale de Saverne ; elles ont lieu tous les mardis,
du 9 juillet au 6 août 2019.
Chaque  marche  propose  un  cheminement  sur  des  sentiers  au  cœur  du  patrimoine  naturel,  une
découverte du patrimoine chrétien, une proposition spirituelle et une expérience de fraternité.

INDICATIONS PRATIQUES :
- Circuits d’env. 10 Km, accessibles aux familles avec enfants. Rythme adapté au groupe
- Participation gratuite et sans inscription préalable
- Repas tiré du sac - Prévoir chapeau et crème solaire - Chaussures de marche conseillées

►Mardi 9 juillet        De la chapelle Saint-Michel à ND de   BONNE-FONTAINE
Parcours d’environ 12 Km avec 300 m de dénivelé.

Marche à travers la forêt   Passage par la  Croix du Langenthal et les  Stampfloecher  Découverte du pèlerinage
Notre-Dame de Bonne-Fontaine  Pique-nique   Retour vers  la  chapelle  du Mont Saint-Michel  Possibilité  de
visiter l’exposition « Chemin d’Art Sacré », à l’abbatiale de Saint-Jean-Saverne.

Rendez-vous à 9h, au parking du Mont Saint-Michel (sur les hauteurs de Saint-Jean-Saverne) ; retour vers 16h30.
Contact : Michel Dupuy  06.31.55.59.27

►Mardi 16 juillet        D’  INGWILLER   à Sparsbach
Parcours de 11 Km en campagne, puis en forêt, sans difficulté, avec un dénivelé de 100 m.

Départ depuis les hauteurs d’Ingwiller  Marche à travers la  campagne, avec jolis paysages et vues sur les sommets
environnants   Passage par  Weinbourg  Marche à travers la forêt, jusqu’à  Sparsbach  Halte à la  chapelle Sainte-
Marie-Auxiliatrice   Pique-nique  Retour à Ingwiller par un beau chemin le long de la  rivière du Meisenbach, en
lisière de forêt.

Rendez-vous à 9h45, à Ingwiller, sur le parking du collège (rue du gymnase) ; retour vers 17h.
Contact : Philippe Odoux  06.81.74.86.33

►Mardi 23 juillet        Les chapelles de   SAVERNE   et leurs gardiens
Parcours de 7 Km à travers ville, forêt et le long du canal. Sans difficulté particulière (sauf montée vers le Haut-Barr).

Découverte, visite et explication des chapelles par leurs gardiens   Pauses méditatives   Accueil à la  Maison Saint-
Florent, par un prêtre spiritain   Accueil au  château du Haut-Barr, par un bénévole   Accueil à l’hôpital Sainte-
Catherine,  par  l’aumônier   Accueil  aux  Récollets,  par  une  bénévole   Une  veillée  de  chants-musique-poèmes
terminera la journée, au cœur du cloître des Récollets. Repas et boisson tirés du sac.

Rendez-vous à 15h45, à Saverne, sur le parking des Dragons (devant l’église protestante) ; retour vers 21h.
Contact : Nicole et Jean-Luc Stehly  06.12.81.19.62

►Mardi 30 juillet        Le   WASSERWALD   et les vestiges gallo-romains
Parcours de 12 Km, avec un dénivelé de 300 m. Compter environ 3h30 de marche.

Marche vers le  rocher du Muguet situé à une altitude de 360 m, présentant un joli point de vue  Pause de midi au
chalet du Limmersberg, charmant coin ombragé avec vue sur la vallée  Marche jusqu’au Wasserwald et découverte
des vestiges d’un site gallo-romain  Retour par le Rocher Laurenzo.

Rendez-vous à 9h45, sur le parking situé en bordure du CD 38 (à hauteur de l’entrée de Stambach) ; retour vers 17h.
Contact : Colette et Jean-Marie Schann  06.75.14.89.60 ou 06.70.02.97.51

►Mardi 6 août        Autour du   KIRCHBERG
Parcours de 12 Km sans difficulté particulière (sauf montée et descente du site du Kirchberg).

Visite des  thermes gallo-romains et de l’église gréco-catholique  de Mackwiller   Marche à travers campagne, en
direction du village de  Berg  Montée vers la chapelle du Kirchberg  Vue magnifique sur les environs, moment de
détente et pique-nique  Marche vers Thal  Découverte de l’église Stengel de Berg, exemple de « Breitsaalkirche »
dont l’architecture, adaptée à la liturgie protestante, est caractérisée par des bancs disposés en fer à cheval autour du
« Kanzelaltar » (ensemble formé par la chaire et l’autel)  Passage devant la chocolaterie de Mackwiller connue pour
ses dragées et ses friandises.

Rendez-vous à 9h45, à Mackwiller, devant l’église catholique (en face de la mairie) ; retour vers 17h.
Contact : Olivia Ferstler  06.86.59.73.88 ou Marie-Claire Steffanus  06.24.02.50.99
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DONS DONS etet GESTES DE SOLIDARITÉ GESTES DE SOLIDARITÉ
TRAVAUX TRAVAUX etet COUPS DE MAIN COUPS DE MAIN

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

QUÊTES IMPÉRÉES

Certaines quêtes sont destinées à être reversées à l’archevêché de Strasbourg.

- Quête pour la communication diocésaine « Alsace Média » (messes des 1er et 2 juin 2019)
Rosenwiller : 45 € ; Altenheim : 39,80 € et Lupstein : 70,90 €.
Total pour notre communauté de paroisses : 155,70 €.

- Quête en faveur de l’apostolat des laïcs et de la catéchèse (messes des 8 et 9 juin 2019 - Pentecôte)
Rosenwiller : 117,80 € ; Lupstein : 72,90  € et Littenheim : 99,70 €.
Total pour notre communauté de paroisses : 290,40 €.

Offrande pour les missions

Chaque premier mercredi du mois, au cours de la messe, les fidèles tiennent à faire une offrande destinée aux missions.

La quête du 5 juin 2019 a rapporté la somme de 63,90 € (pas de quête en mai : ouverture du « Mois de
Marie », à Littenheim). Cette somme a été reversée à l’Aide à l’Église en Détresse (AED).

L’AED finance plus de 5000 projets par an dans 150 pays. Les aides de l’AED sont avant tout pastorales et répondent toujours
aux demandes des évêques locaux (aide de séminaristes à travers des bourses d’étude, construction d’églises, diffusion de
bible  en  langue  locale).  Depuis  quelques années,  l’AED déploie  également  des  aides  d’urgence  auprès,  notamment,  des
réfugiés : par exemple plus de 4 millions pour les réfugiés irakiens depuis l’été 2014, et plus de 6 millions pour les réfugiés
syriens depuis le début de la guerre en mars 2011.

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

LECTEURS -   Entraide interparoissiale durant la période estivale 2019

Durant les mois de juillet et d’août, beaucoup de lecteurs seront en vacances.
Certains villages se verront quelque peu démunis d’acteurs liturgiques au plus
fort de l’été. 
Pour  la  troisième  année,  les  lecteurs  de  nos  cinq  paroisses  ont  choisi  de
s’entraider durant la période estivale en établissant un planning commun : il
arrivera plus d’une fois que l’on verra (et entendra !) un lecteur rendre service
dans un village autre que le sien. M. le curé ne peut que se réjouir de cette
entraide vécue dans un esprit de communauté de paroisses.
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POINTS À RELIER DE 1 à 196
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RETOUR RETOUR 
                      sur quelques événements de notre communauté de paroissessur quelques événements de notre communauté de paroisses

TRANFERT DU SAINT-SACREMENT - Dettwiller, 28 avril 2019

Le soir du dimanche 28 avril, les fidèles s’étaient rassemblés
pour une dernière célébration avant la fermeture de l’église pour cause de travaux intérieurs.

Durant l’office, la communauté chrétienne a procédé au dépouillement de l’ambon et de l’autel,
au retrait du Saint-Chrême (huile des baptêmes) et de la réserve d’eau bénite

et au retrait du Saint-Sacrement et de la lumière perpétuelle.

Après avoir écouté le dernier jeu d’orgue d’un instrument condamné à garder le silence pour quelques  mois,
les fidèles ont assisté à la fermeture solennelle du grand portail de l’église.

Puis le cortège s’est ébranlé en direction de Rosenwiller :
abrité sous un dais de fortune (le ciel était orageux),

le Saint-Sacrement a été conduit jusqu’au tabernacle de Rosenwiller.

JOURNÉE CHAMPÊTRE
Pèlerinage de Hohatzenheim, 19 mai 2019

« Pluie du matin n’arrête pas le pèlerin. »
Le dicton s’est vérifié à l’occasion du pèlerinage de notre communauté de paroisses :
malgré la pluie matinale, les pèlerins étaient au rendez-vous,
auprès de Notre-Dame de Hohatzenheim :

PÈLERINAGE à LA SALETTE - du 31 mai au 2 juin 2019

Les organisateurs avaient préparé un beau programme pour les 50 pèlerins.
À l’aller : Visite du Musée de la Grande Chartreuse et découverte de la vie religieuse cartusienne.

Arrêt aux caves de la Chartreuse, à Voiron.
Durant le séjour à La Salette,

les pèlerins se sont associés aux diverses propositions faites par le sanctuaire.
Au retour : Découverte du pèlerinage à Notre-Dame du Laus, près de Gap.

Dernier délai pour la remise des informations et des intentions de messe
destinées à être publiées dans le prochain bulletin (septembre-octobre 2019) : 18 août 2019
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