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Octobre 2019 = Mois Missionnaire Extraordinaire

Le pape a décrété que le mois  d’octobre 2019 serait  un Mois Missionnaire Extraordinaire à l’occasion du centenaire de la  Lettre apostolique
Maximum illud du pape Benoît XV (pape de 1914 à 1922), qui a redonné un élan nouveau à la mission de l’Église.

Lettre de Benoît XV à la fin de la Guerre 14-18
Le  30  novembre  2019  aura  lieu  le  centenaire  de  la
promulgation de la Lettre apostolique Maximum illud,
par laquelle Benoît XV a voulu donner un nouvel élan à
la  responsabilité  missionnaire  d’annoncer  l’Évangile.
C’était  en 1919, à la fin d’un terrible conflit  mondial
qu’il  a  défini  lui-même  « massacre  inutile »,  que  le
pape avait senti la nécessité de requalifier de manière
évangélique la mission dans le monde, afin qu’elle soit
purifiée de toute collusion avec la colonisation et  se
tienne loin des visées nationalistes et expansionnistes
qui avaient causé tant de désastres.  « L’Église de Dieu
est universelle, nullement étrangère à aucun peuple »,
a-t-il  écrit,  en exhortant  aussi  à refuser  toute forme
d’intérêt,  puisque  seule  l’annonce  et  la  charité  du
Seigneur Jésus, diffusées avec la sainteté de la vie et
les bonnes œuvres, sont la raison d’être de la mission.

Évangéliser ? Un état permanent !
« Allez dans le monde entier et proclamez l’Évangile à
toute la création » (Marc 16, 15).

Adhérer à cet ordre du Seigneur n’est pas une option
pour l’Église  : c’est sa « tâche obligatoire », comme l’a
rappelé  le  concile  Vatican  II,  puisque  l’Église  « par
nature, est missionnaire » (Décret sur l’activité  missionnaire
de l’Église Ad gentes, 7 décembre 1965).

« Évangéliser  est,  en  effet,  la  grâce  et  la  vocation
propre de l’Église,  son identité la plus profonde. Elle
existe  pour  évangéliser » (Pape  Paul  VI,  Exhortation

apostolique Evangelii nuntiandi, 8 décembre 1975).

« J’espère que toutes les communautés feront en sorte
de  mettre  en  œuvre  les  moyens  nécessaires  pour
avancer  sur  le  chemin d’une conversion pastorale  et
missionnaire,  qui  ne  peut  laisser  les  choses  comme
elles sont. Ce n’est pas d’une “simple administration”
dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes
les  régions  de  la  terre  en  un  “état  permanent  de
mission” ». (Pape  Jean-Paul  II,  Lettre  encyclique  Redemptoris
missio, 7 décembre 1990)

S’ouvrir à la nouveauté joyeuse de l’Évangile
La  Lettre  apostolique  Maximum  illud avait  exhorté,
avec  un  sens  prophétique  et  une  assurance
évangélique, à sortir des frontières des nations, pour
témoigner de la volonté salvifique de Dieu à travers la
mission universelle de l’Église. Que l’approche de son
centenaire soit un stimulant pour dépasser la tentation
récurrente  qui  se  cache  derrière  toute  introversion
ecclésiale, toute fermeture autoréférentielle dans ses

propres  limites  sécuritaires,  toute  forme  de
pessimisme pastoral, toute nostalgie stérile du passé,
pour  s’ouvrir  plutôt  à  la  nouveauté  joyeuse  de
l’Évangile.  Même  en  ces  temps  qui  sont  les  nôtres,
déchirés par les tragédies de la guerre et minés par la
triste  volonté  d’accentuer  les  différences  et  de
fomenter  les  conflits,  que  la  Bonne  Nouvelle  qu’en
Jésus  le  pardon  est  vainqueur  du  péché,  la  vie  est
victorieuse de la mort, de la peur et de l’angoisse, soit
portée à tous avec une ardeur renouvelée ainsi qu’une
grande confiance et espérance.

Mois Missionnaire Extraordinaire…
Je  décrète  un  Mois  Missionnaire  Extraordinaire  en
octobre 2019, afin de susciter une plus grande prise de
conscience de la missio ad gentes et de reprendre avec
un nouvel élan la transformation missionnaire de la vie
et de la pastorale.
Que  le  Mois  Missionnaire  Extraordinaire  soit  une
occasion de grâce intense et féconde pour promouvoir
des initiatives  et  intensifier  de  manière  singulière  la
prière  -  âme  de  toute  mission  -,  l’annonce  de
l’Évangile,  la  réflexion biblique et  théologique sur  la
mission,  les  œuvres  de  charité  chrétienne  et  les
actions concrètes de coopération et de solidarité entre
les Églises, afin que se réveille et jamais ne nous soit
volé l’enthousiasme missionnaire.

Pape François
Extraits de sa lettre du 22.10.2017, à l’occasion du centenaire de
la promulgation de la lettre apostolique « Maximum illud »
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SEPTEMBRE 2019

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

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 1er septembre : Journée mondiale de protection de la création

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,
++ Jeanne, Joseph et Jean-Claude GSTALTER,
+ Alain DANGLER, ++ fam. HAMANN et PONTUS

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) selon intention
Mardi S. Grégoire le Grand   3 18 h 00 Rosenwiller Messe selon intention
Mercredi   4   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) ++ Gérard et Denise BOEHM

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

d'adoration eucharistique (au presbytère)
selon intention

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

7-8 septembre, 23e dimanche du Temps Ordinaire - C - Fête de la dédicace de la cathédrale de Strasbourg

SamediSamedi   7  7 16 h 3016 h 30 LupsteinLupstein BaptêmeBaptême de Samuel BURCKEL de Samuel BURCKEL
18 h 1518 h 15 LupsteinLupstein MesseMesse + diacre Jean-François MULLER (2e anniv.), + diacre Jean-François MULLER (2e anniv.),

++ Eugénie, Louis et Bruno HEITZ,++ Eugénie, Louis et Bruno HEITZ,
++ fam. Joseph GUTH, ++ fam. Joseph GUTH, 
++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER

DimancheDimanche   8  8   9 h 15  9 h 15 RosenwillerRosenwiller MesseMesse + Paulette ROOS, + Philippe TRONC, + Paulette ROOS, + Philippe TRONC,
+ Joseph FEIDT et ++ fam. FEIDT et BOEHM,+ Joseph FEIDT et ++ fam. FEIDT et BOEHM,
+ Serge NAUNY et ++ fam. NAUNY et CANAC,+ Serge NAUNY et ++ fam. NAUNY et CANAC,
+ Joseph SCHOTT et ++ fam. SCHOTT et LANG,+ Joseph SCHOTT et ++ fam. SCHOTT et LANG,
++ Marie-Jeanne (6e anniv.) et Jean RICHERT++ Marie-Jeanne (6e anniv.) et Jean RICHERT

10 h 4510 h 45 LittenheimLittenheim MesseMesse ++ Ernest FISCHER et Salomé OBERL ++ Ernest FISCHER et Salomé OBERLÉÉ,,
++ Ruth et Pierre HERR, ++ Ruth et Pierre HERR, 
+ abbé Antoine SPEICH et ++ fam.+ abbé Antoine SPEICH et ++ fam.
+ Valère JACOB (9e anniv.) et ++ fam. MARXER,+ Valère JACOB (9e anniv.) et ++ fam. MARXER,
+ Jeanine SCHNEIDER et ++ fam. WERST et REUTER+ Jeanine SCHNEIDER et ++ fam. WERST et REUTER

Lundi     Lundi     Bse Mère Alphonse-Marie EppingerBse Mère Alphonse-Marie Eppinger   9  9 18 h 0018 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (au presbytère) selon intention (au presbytère) selon intention
MardiMardi 1010 18 h 0018 h 00 LittenheimLittenheim MesseMesse selon intention selon intention
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MercrediMercredi 1111   9 h 00  9 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (au presbytère) (au presbytère)
++ Jean-Claude FENIN et Michèle FEND-FENIN++ Jean-Claude FENIN et Michèle FEND-FENIN
+ Madeleine DIETENBECK et ++ fam.+ Madeleine DIETENBECK et ++ fam.

JeudiJeudi Les Saints Premiers Les Saints Premiers 1212     9 h 009 h 00 AltenheimAltenheim Messe et Messe et ¼ d'heure d'adoration eucharistique d'heure d'adoration eucharistique
Apôtres de l'AlsaceApôtres de l'Alsace et prière pour notre diocèse et prière pour notre diocèse selon intentionselon intention

20 h 0020 h 00 SaverneSaverne Concert d'orgueConcert d'orgue par le Père Théophane,  par le Père Théophane, 
à l'occasion de son départà l'occasion de son départ

VendrediVendredi S. Jean ChrysostomeS. Jean Chrysostome 1313 14 h 3014 h 30 DettwillerDettwiller Prière du chapelet Prière du chapelet (au presbytère)(au presbytère)
18 h 0018 h 00 LupsteinLupstein MesseMesse selon intention selon intention

14-15 septembre, 24e dimanche du Temps Ordinaire - C14-15 septembre, 24e dimanche du Temps Ordinaire - C

SamediSamedi Fête de la Sainte CroixFête de la Sainte Croix 1414 18 h 1518 h 15 RosenwillerRosenwiller Messe de la fête de la Croix GlorieuseMesse de la fête de la Croix Glorieuse
suivie de la vénération des reliques de la Sainte Croixsuivie de la vénération des reliques de la Sainte Croix
+ abbé Joseph BONNEWITZ (5e anniv.),+ abbé Joseph BONNEWITZ (5e anniv.),
+ Jean GRAFF (5e anniv.), + Gérard RESCH+ Jean GRAFF (5e anniv.), + Gérard RESCH
+ Paulette CASPAR et ++ fam. CASPAR et MEYER,+ Paulette CASPAR et ++ fam. CASPAR et MEYER,
++ Marie et Aloïse HOLTZMANN,++ Marie et Aloïse HOLTZMANN,
+ Micheline LAUER, + François LAUER+ Micheline LAUER, + François LAUER

DimancheDimanche 1515 10 h 0010 h 00 AltenheimAltenheim Messe solennelle de la fête patronale Saint LambertMesse solennelle de la fête patronale Saint Lambert
ÀÀ l'occasion de la récente rentrée scolaire : Bénédiction  l'occasion de la récente rentrée scolaire : Bénédiction 
des écoliers, collégiens, lycéens et de leurs cartablesdes écoliers, collégiens, lycéens et de leurs cartables
++ curés Herrmann MONSCH et Jean CHOROSZY,++ curés Herrmann MONSCH et Jean CHOROSZY,
++ Paul et Georgette DURRENBACH et ++ Paul et Georgette DURRENBACH et 
++ fam. DURRENBACH, SCHATZ et VINSON,++ fam. DURRENBACH, SCHATZ et VINSON,
++ fam. REINHART, LANG et STRIEBIG,++ fam. REINHART, LANG et STRIEBIG,
++ Marcel MEYER (17e anniv.) et Yvette VEIT (1er anniv.),++ Marcel MEYER (17e anniv.) et Yvette VEIT (1er anniv.),
++ Joseph et Marie STOFFEL++ Joseph et Marie STOFFEL

18 h 3018 h 30 AltenheimAltenheim Vêpres de la fête patronale et salut au Très-Saint-SacrementVêpres de la fête patronale et salut au Très-Saint-Sacrement
LundiLundi Sts Corneille et CyprienSts Corneille et Cyprien 1616 18 h 0018 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (au presbytère) selon intention (au presbytère) selon intention

   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »
MardiMardi 1717        -       -           -          - Exceptionnellement pas de messeExceptionnellement pas de messe
MercrediMercredi Ste Richarde d'AndlauSte Richarde d'Andlau 1818   9 h 00  9 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (au presbytère) + Paulette KAISER (3e anniv.) (au presbytère) + Paulette KAISER (3e anniv.)
JeudiJeudi 1919 18 h 0018 h 00 AltenheimAltenheim MesseMesse selon intention selon intention
Vendredi       Vendredi       Sts André Kim, Paul Chong Sts André Kim, Paul Chong 2020 18 h 0018 h 00 Lupstein Lupstein MesseMesse selon intention  selon intention 
                                 et les martyrs en Corée                                 et les martyrs en Corée

21-22 septembre, 25e dimanche du Temps Ordinaire - C21-22 septembre, 25e dimanche du Temps Ordinaire - C

SamediSamedi 2121 18 h 1518 h 15 Lupstein Lupstein MesseMesse + Germaine KOLB et ++ fam., + Germaine KOLB et ++ fam.,
en remerciement à Saint Antoineen remerciement à Saint Antoine

DimancheDimanche 2222 SteinbourgSteinbourg Journée de l'Adoration PerpétuelleJournée de l'Adoration Perpétuelle
  9 h 15  9 h 15 LittenheimLittenheim MesseMesse ++ chanoine Joseph KIRCHGESSNER et ++ chanoine Joseph KIRCHGESSNER et

abbé Georges THOTTATHIL (2e anniv.)abbé Georges THOTTATHIL (2e anniv.)
10 h 4510 h 45 RosenwillerRosenwiller MesseMesse ++ Paul WEBER et ++ classe 1941 Dettwiller ++ Paul WEBER et ++ classe 1941 Dettwiller

et Thal-Marmoutier, + Charles STRUB,et Thal-Marmoutier, + Charles STRUB,
++ Geneviève DREGER et Antoine DAULL++ Geneviève DREGER et Antoine DAULL

LundiLundi S. Padre PioS. Padre Pio 2323 18 h 0018 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (au presbytère)  (au presbytère) 
+ abbé Bruno FEUERSTEIN (5e anniv.)+ abbé Bruno FEUERSTEIN (5e anniv.)

MardiMardi 2424       -      -          -         - Exceptionnellement pas de messeExceptionnellement pas de messe
Excursion des adorateurs du canton, dans la régionExcursion des adorateurs du canton, dans la région
de Wissembourgde Wissembourg

MercrediMercredi Stes Eugénie et AttaleStes Eugénie et Attale 2525   9 h 00  9 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (au presbytère) ++ Elfriede et Adelheid VOGEL (au presbytère) ++ Elfriede et Adelheid VOGEL
JeudiJeudi 2626 18 h 0018 h 00 AltenheimAltenheim MesseMesse ++ fam. WOELFFEL, NUGEL et S ++ fam. WOELFFEL, NUGEL et SÉÉGUYGUY
VendrediVendredi S. Vincent de PaulS. Vincent de Paul 2727 18 h 0018 h 00 Lupstein Lupstein MesseMesse pour les âmes du purgatoire pour les âmes du purgatoire

28-29 septembre, 26e dimanche du Temps Ordinaire – C28-29 septembre, 26e dimanche du Temps Ordinaire – C

SamediSamedi 2828 18 h 1518 h 15 RosenwillerRosenwiller MesseMesse + Mélanie LEPALABE, + Robert SCHNELL, + Mélanie LEPALABE, + Robert SCHNELL,
+ Jacqueline ROESCH-BLANCK (10e anniv.) et ++ fam.,+ Jacqueline ROESCH-BLANCK (10e anniv.) et ++ fam.,
++ Marie et Alfred SCHIEBLER et ++ fam.,++ Marie et Alfred SCHIEBLER et ++ fam.,
++ curés Antoine KRAUT et François HUSSLER++ curés Antoine KRAUT et François HUSSLER
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19 h 3019 h 30 AltenheimAltenheim MesseMesse ++ Joseph et Augustine GANTZER, ++ Joseph et Augustine GANTZER,
++ Aloïse et Marie BOKAN et ++ fam.,++ Aloïse et Marie BOKAN et ++ fam.,
+ chanoine Daniel PERRIN+ chanoine Daniel PERRIN

DimancheDimanche 2929   9 h 15  9 h 15 Lupstein Lupstein MesseMesse + Lucien DIEBOLD (10e anniv.), + Lucien DIEBOLD (10e anniv.),
+ Joséphine AUFFINGER et ++ bienfaiteurs de la+ Joséphine AUFFINGER et ++ bienfaiteurs de la
paroisseparoisse

      -      -          -         - Exceptionnellement pas de messe à 10h45Exceptionnellement pas de messe à 10h45
LundiLundi S. JérômeS. Jérôme 3030 18 h 0018 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (au presbytère) ++ René et Yvonne ROLL, (au presbytère) ++ René et Yvonne ROLL,

++ fam. HAETTEL, FENIN et FEND++ fam. HAETTEL, FENIN et FEND

OCTOBRE 2019

Mardi 1er octobre, à LittenheimMardi 1er octobre, à Littenheim

Ouverture solennelle du Ouverture solennelle du ««  Mois du RosaireMois du Rosaire  » et du «» et du «  Mois Missionnaire ExtraordinaireMois Missionnaire Extraordinaire  »»
présidée par le père Florent FRITZ, spiritain, ancien curé de nos paroissesprésidée par le père Florent FRITZ, spiritain, ancien curé de nos paroisses

Ste Thérèse de LisieuxSte Thérèse de Lisieux 18 h 3018 h 30 Rassemblement devant l'oratoire de Sainte ThérèseRassemblement devant l'oratoire de Sainte Thérèse
                                        patronne secondaire de la Francepatronne secondaire de la France (arrêt de bus, rue du Plohn)(arrêt de bus, rue du Plohn)

ProcessionProcession  jusqu'à l'église jusqu'à l'église
ChapeletChapelet

19 h 1519 h 15 MesseMesse ++ curés Herrmann MONSCH et Jean CHOROSZY, ++ curés Herrmann MONSCH et Jean CHOROSZY,
+ Léon WEISHAAR, + Gérard HEINTZ et ++ fam. MATTEL+ Léon WEISHAAR, + Gérard HEINTZ et ++ fam. MATTEL

MercrediMercredi Sts Anges GardiensSts Anges Gardiens   2  2   9 h 00  9 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (au presbytère) ++ fam. SCHNEIDER et SEILER (au presbytère) ++ fam. SCHNEIDER et SEILER
13 h 3013 h 30 DettwillerDettwiller Prière mensuelle des enfantsPrière mensuelle des enfants  (salle paroissiale) (salle paroissiale)

JeudiJeudi   3  3     9 h 009 h 00 AltenheimAltenheim MesseMesse selon intention selon intention
Vendredi S. François d'Assise   4   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
+ Marcel SAAM

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

5-6 octobre, 27e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi   5 18 h 15 Littenheim Messe + Ernest KAPP
Dimanche   6   9 h 15 Rosenwiller Messe

10 h 45 Lupstein Messe + Paulette ROOS, 
++ Eugénie, Louis et Bruno HEITZ,
+ Monique NONNENMACHER et ++ fam.,
++ abbés Bernard MUNSCH et René GLASSER

18 h 30 Altenheim Dévotion mariale et salut au Très Saint-Sacrement
Lundi Notre-Dame du Rosaire   7 18 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) suivie de la procession

jusqu'à la grotte de Lourdes
+ François LAUER et ++ fam. LAUER et MOSSBACH

Mardi   8 17 h 00 Lupstein Prière du chapelet
18 h 00 Rosenwiller Messe + abbé François FRITSCH (2e anniv.)

Mercredi   9    9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) + Bernard BRAUN
Jeudi 10 18 h 00 Altenheim Messe intention particulière confiée à la Sainte Vierge 
Vendredi S. Jean XXIII 11 14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet (au presbytère)

18 h 00 Lupstein Messe selon intention 
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12-13 octobre, 28e dimanche du Temps Ordinaire - C

Du 13 au 20 octobre : Semaine Missionnaire Mondiale

Samedi 12        -           - Exceptionnellement pas de messe anticipée 
Journée d'excursion paroissiale à Domrémy-la-Pucelle (88)
et ses environs

Dimanche 13   9 h 15 Lupstein Messe ++ Joseph ERNSTBERGER et Guillaume SOLLER,
++ Sébastien GRÈVE et Philippe GENESTE

10 h 45 Altenheim Messe ++ Paul et Georgette DURRENBACH et
++ fam. DURRENBACH, SCHATZ et VINSON,
++ fam.VOLLMAR et MUCKENSTURM

12 h 15 Littenheim Baptême de Damien LUTZ
18 h 30 Littenheim Dévotion mariale et salut au Très Saint-Sacrement

Lundi 14 18 h 00 Dettwiller Messe et ¼ d'heure d'adoration eucharistique
et prière pour les missions (au presbytère)

Mardi Ste Thérèse d'Avila 15 11 h 00 Marienthal Messe
Journée festive en présence des reliques de
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de
Saint François-Xavier

17 h 00 Lupstein Prière du chapelet
Mercredi    Ste Marguerite-Marie Alacoque 16   9 h 00 Dettwiller Messe et ¼ d'heure d'adoration eucharistique et

prière pour les missions (au presbytère)
Jeudi S. Ignace d'Antioche 17   9 h 00 Altenheim Messe et ¼ d'heure d'adoration eucharistique

et prière pour les missions
selon intention 

Vendredi S. Luc, évangéliste 18 14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet (au presbytère)
18 h 00 Lupstein Messe et ¼ d'heure d'adoration eucharistique

et prière pour les missions
selon intention 

19-20 octobre, 29e dimanche du Temps Ordinaire - C - « Dimanche des Missions »

Quête en faveur des Oeuvres Pontificales Missionnaires (OPM)

Samedi 19   8 h 00 Altenheim Messe (à la chapelle du cimetière)
19 h 30 Littenheim Veillée de prière

Dimanche 20   9 h 15 Rosenwiller Messe + abbé Pierre GOLDSTEIN (7e anniv.),
++ Roger KROMMENACKER et Blanche ASSINE,
+ Jean-Pierre RUBERT

10 h 45 Littenheim Messe + Joseph BRAUN,
++ Alice MATHIS, Odette HUGEL et Céline PEXOTO

15 h 00 Steinbourg Messe d'installation de M. l'abbé Marc SLIWA,
nouveau curé de la communauté de paroisses
« Piémont de Saint-Michel »

18 h 30 Rosenwiller Dévotion mariale et salut au Très Saint-Sacrement
Lundi 21       -            - Exceptionnellement pas de messe

Journée d'escapade avec les enfants de nos paroisses
   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »

Mardi S. Jean-Paul II 22   9 h 00 Rosenwiller Messe + Joseph MENGER (6e anniv.)
17 h 00 Lupstein Prière du chapelet

Mercredi 23   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère) 
++ Jean-Claude FENIN et Michèle FEND-FENIN

Jeudi 24 18 h 00 Altenheim Messe
Vendredi 25 14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet

      -          - Exceptionnellement pas de messe

26-27 octobre, 30e dimanche du Temps Ordinaire - C
 

Samedi  S. Amand, 1er évêque de Strasbourg 26 10 h 30 Wilwisheim Noces d'or des époux Alfred BRUCKER et
Marie-Odile LAUGEL
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18 h 15 Altenheim Messe + Louise STAEBEL (1er anniv.),
+ Joseph MUCKENSTURM (30e anniv.),
++ fam. WOELFFEL et HINDENNACH
+ Antoine GENTNER (1er anniv.) et ++ fam. GENTNER
et STEINMETZ

Dimanche 27 : Grand rassemblement des servants de messe de la province Est, aux Trois-Epis
Dimanche 27 10 h 00 Lupstein Messe solennelle de la fête patronale Saint Quentin

suivie du repas paroissial, à la salle polyvalente
+ Ernest WOLFF, ++ Joseph et Eugénie HEYL,
++ curés Jean CHOROSZY et Laurent WOLFF,
++ fam. SOLLER

18 h 30 Lupstein Vêpres de la fête patronale et salut au Très Saint-Sacrement
Clôture du « Mois du Rosaire »

Lundi 28   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère)
Mardi 29 17 h 00 Lupstein Prière du chapelet

18 h 00 Littenheim Messe 
20 h 00 Rosenwiller Célébration pénitentielle - Préparation à la Toussaint

Possibilité de confession - Présence d'un prêtre extérieur
à la paroisse

Mercredi 30   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère)
13 h 30 Lupstein Célébration pénitentielle pour les écoliers et collégiens

Jeudi 31   9 h 00 Altenheim Messe votive du Sacré-Cœur et ¼ d'heure
d'adoration eucharistique
Clôture du « Mois Missionnaire Extraordinaire »

À l'occasion du « Premier Vendredi » :
M. l'abbé et les membres du SEM visitent les malades et leur apportent la Sainte Communion.
En raison de la Toussaint, la visite et la communion des malades sont avancées au jeudi 31 octobre 2019.

NOVEMBRE 2019

1er novembre, SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT

Vendredi   1   9 h 00 Altenheim Messe - Procession jusqu'au cimetière 
et bénédiction des tombes

10 h 45 Lupstein Messe - Procession jusqu'au cimetière 
et bénédiction des tombes 

14 h 00 Littenheim Messe - Procession jusqu'au cimetière 
et bénédiction des tombes
Bénédiction du nouveau calvaire

15 h 45 Dettwiller Messe (au foyer Saint-Jacques)
 Procession jusqu'au cimetière 

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

2-3 novembre, 31e dimanche du Temps Ordinaire - C

2 novembre, COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS

Samedi   2   7 h 30   Wundratzheim Messe de Requiem - chapelle Sainte-Barbe
18 h 00 Lupstein Messe solennelle de Requiem

pour l'ensemble de la communauté de paroisses
Grande prière pour les défunts depuis la Toussaint 2018

20 h 00 Monswiller Concert « Glorious » (au Zornhoff)
Dimanche   3   9 h 15 Littenheim Messe

10 h 45 Rosenwiller Messe - Procession jusqu'au cimetière 
et bénédiction des tombes
+ Joseph SCHOTT et ++ fam. SCHOTT et LANG

18 h 30 Altenheim Vêpres, intercession pour les défunts et 
salut au Très Saint-Sacrement
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Lundi S. Charles Borromée   4 18 h 00 Dettwiller Messe
Mardi   5 18 h 00 Rosenwiller Messe
Mercredi   6   9 h 00 Dettwiller Messe (au presbytère)

13 h 30 Altenheim Prière mensuelle des enfants
Jeudi           S. Florent de Niederhaslach   7 18 h 00 Altenheim Messe
Vendredi   8       -         - Exceptionnellement pas de messe

TARIFS D'OFFRANDES à l'occasion des messes, mariages et funérailles

Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien  avec la
pratique  des  diocèses  de  France,  voici  les  tarifs
d’offrandes  à  l’occasion  des  messes,  mariages  et
funérailles. Ils sont en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

En aucun cas, cet honoraire ne peut être augmenté,
que la messe soit célébrée le dimanche ou en semaine,
qu’il  y  ait  ou non  une  chorale  et  un organiste.  Cette
pratique s’apparenterait  au  « commerce  et  au  trafic »
dont parle le canon 947 du Code du droit Canonique :
« en  matière  d'offrande  de  messes,  on  écartera
absolument  jusqu'à  l'apparence  de  commerce  ou  de
trafic ».

Messe publiée :                     17,00 €
- part du célébrant :                          10,- € (1)
- part de la paroisse :                          7,- €

Mariage et enterrement : 110.00 € (2)
- part du célébrant :                           10,- €(1)
- part de la paroisse :                         50,- €
- part de l’organiste :                          30,- €
- contribution aux frais du diocèse  20,- €

1. Le célébrant, sur les 10,- € par messe, reverse 2,- €
à l’Archevêché. Ce prélèvement veut être un geste
de solidarité avec les confrères des autres diocèses.
La part que le célébrant prélève sur l’honoraire de
messe au profit de ses confrères de l’Intérieur doit
être envoyée à l’Archevêché, sous la dénomination
« Prélèvement sur messes ».

2. Si  le  mariage  ou  l’enterrement  est  célébré  sans
eucharistie, le célébrant veillera à ce qu’une messe
soit célébrée par la suite, à l’intention des jeunes
mariés ou du défunt.

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

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

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).

Bienvenue 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

SEPTEMBRE 2019
Samedi 31.08 et dimanche 01.09, « 5e fête de la chapelle Sainte-Barbe » - (messes, 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), presbytère prot. Dettwiller.
Mardi 10, 20h15, réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP), à la salle paroissiale.
Mercredi 11, 20h15, conseil de fabrique Dettwiller-Rosenwiller (3e trimestre), à la salle paroissiale.
Jeudi 12, 20h, concert d’orgue donné par le P. Théophane (à l’occasion de la fin de sa mission dans notre doyenné), église de Saverne.
Jeudi 12, 20h15, « Saveurs d’Évangile » (Lc 15, 1-32 - J’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue), à la salle paroissiale.
Lundi 16, 10h, journée de formation des prêtres, diacres et coopérateurs de la zone pastorale, à Saverne (St-Florent).
Mercredi 18, 20h15, soirée vidéo « Dialogues des Carmélites » (durée du film : 1h45), à la salle paroissiale.
Jeudi 19, 20h, réunion des parents « Premier Pardon », à la salle paroissiale.
Vendredi 20, 20h, réunion des parents et des adolescents « Confirmation », à la salle paroissiale.
Samedi 21, de 9h30 à 11h, grand ménage - Rendez-vous à l’église de Rosenwiller.
Lundi 23, 20h, conseil de fabrique Littenheim (3e trimestre), à la mairie.
Mardi 24, excursion des adorateurs du doyenné de Saverne, à Wissembourg et au pèlerinage de Weiler.
Mardi 24, 20h, réunion des responsables des servants de messe, au presbytère.
Jeudi 26, 9h, réunion de l’équipe SEM (visiteurs des malades), au presbytère.
Jeudi 26, 20h15, rencontre « Saveurs d’Évangile » (Lc 16, 19-31 - La parabole du riche et du pauvre Lazare), à la salle paroissiale.

OCTOBRE 2019
Mardi 1, 9h, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs du doyenné, à Saverne (St-Florent).
Jeudi 3, 20h à 21h30, « Ensemble, lisons le livre des Actes des Apôtres » (n°1/8  Ac 1,1 - 4,37), à la salle paroissiale.
Mardi 8, 9h30, matinée de formation des prêtres, diacres et coopérateurs de la zone pastorale, à Saverne (St-Florent).
Mardi 8, 14h, rencontre « Fidei » (Thème : Les objets liturgiques des deux cultes), presbytère protestant de Dettwiller.
Mardi 8, 20h15, réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP), à la salle paroissiale.
Jeudi 10, 20h à 21h30, « Ensemble, lisons le livre des Actes des Apôtres » (n°2/8  Ac 5,1 - 8,1a), à la salle paroissiale.
Vendredi 11, 10h30, réunion des prêtres de la zone pastorale avec M. le vicaire épiscopal, à Saverne (Saint-Paul).
Samedi 12, 9h15, montée d'Ottrott au Mont Sainte-Odile, avec Mgr l'archevêque : prière pour les vocations.
Samedi 12, journée d’excursion et de pèlerinage, à Domrémy-la-Pucelle. Pensez à vous inscrire à temps !
Dimanche 13, vente de veilleuses « Toussaint » - à l’issue de toutes les messes.
Mardi 15, vénération des reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et Saint François-Xavier, à Marienthal.
Jeudi 17, 20h à 21h30, « Ensemble, lisons le livre des Actes des Apôtres » (n°3/8  Ac 8,1b - 9,43), à la salle paroissiale.
Vendredi 18, 20h, réunion préparatoire « Fenêtres Avent 2019 », au presbytère de Lupstein - Toute aide sera la bienvenue !

Samedi 19, 19h30, veillée de prière, à Littenheim.
Samedi 19 et dimanche 20, vente de veilleuses « Toussaint » - à l’issue de toutes les messes.
Dimanche 20, 15h, accueil et installation de M. l’abbé Marc Sliwa, nouveau curé CP Piémont St-Michel, à Steinbourg.
Lundi 21, journée d’escapade des enfants et adolescents de nos paroisses - Niederhaslach et cascade du Nideck
Mercredi 23, après-midi des enfants et adolescents. (repas, projection vidéo, prière et bricolage), salle paroissiale.
Mercredi 23, 20h15, soirée vidéo « Des hommes et des dieux » (durée du film : 2h), à la salle paroissiale.
Jeudi 24, 20h à 21h30, « Ensemble, lisons le livre des Actes des Apôtres » (n°4/8  Ac 10,1 - 12,25), à la salle paroissiale.
Samedi 26, de 9h30 à 11h, grand ménage -  Rendez-vous à l’église de Rosenwiller.
Dimanche 27, journée de la fête patronale Saint Quentin, à Lupstein. Repas paroissial, à la salle polyvalente.
Dimanche 27, rassemblement des servants de messe des diocèses de la Province Est, au pèlerinage des Trois-Épis.
Mardi 29, 20h, célébration pénitentielle et possibilité de confession, église de Rosenwiller.
Mercredi 30, 13h30, célébration pénitentielle pour les écoliers et collégiens, église de Lupstein.
Mercredi 30, 20h15, soirée vidéo « Mission » (durée du film : 2h05), à la salle paroissiale.
Jeudi 31, 20h à 21h30, « Ensemble, lisons le livre des Actes des Apôtres » (n°5/8  Ac 13,1 - 15,35), à la salle paroissiale.
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JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 20.08.2019)

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

Edouard WERST, le 30 juin 2019, à Littenheim ;
fils de Régis WERST et Lolita ROSER (rue de Strasbourg, Dettwiller).

Lucas BUCHY, le 13 juillet 2019, à Altenheim ;
fils de Vincent BUCHY et Katherine HASCOËT (rue Principale, Altenheim).

Télio BERNHARD, le 20 juillet 2019, à Littenheim ;
fils de Florian BERNHARD et Angélique HALLER (rue Principale, Altenheim). 
Nélia WICKER-PERRIN, le 27 juillet 2019, à Rosenwiller ;
fille de Jordan WICKER et Julie PERRIN (rue Marie-Curie, Dettwiller).

Noé SCHUHLER, le 11 août 2019, à Rosenwiller ;
fils de Jonathan SCHUHLER et Isabelle QUIQUET (rue de Saverne, Dettwiller).

Stella HIRSCHFELD, le 17 août 2019, à Littenheim ;
fille de Ronny HIRSCHFELD et Juliette KAISER (rue de la Poudrière, Molsheim).

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

Jean-Paul WOELFFEL et Nicole née HINDENNACH, le 29 juin 2019, à Altenheim (50 ans - OR).
André CROUVOISIER et Anita née LERCH, le 20 juillet 2019, à Rosenwiller (60 ans - DIAMANT).
Pierre BIETH et Eliane née BORDONNÉ, le 2 août 2019, à Dettwiller (50 ans - OR).

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Marcel SAAM, 91 ans, le 17 juillet 2019, à Lupstein.
Micheline LAUER née FAULHABER, 84 ans, le 29 juillet 2019, à Lupstein (*).
Marie-Thérèse SPIEGLER née KORN, 83 ans, le 10 août 2019, à Lupstein (*).

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

DOYENNÉ DE SAVERNE : un départ… une arrivée…

Départ du Père Théophane Lavens

Prêtre coopérateur au service du doyenné de Saverne, le Père Théophane avait rendu certains services
dans notre communauté de paroisses. Nous lui exprimons notre reconnaissance.
Mgr l’archevêque l’a nommé prêtre coopérateur pour les paroisses de Haguenau et aumônier de l’hôpital
de ladite ville. Au cours du mois de septembre, il rejoindra la cité de Barberousse.
Avant de quitter notre doyenné, le Père Théophane -bon organiste- offre un concert d’orgue  : rendez-vous
le jeudi 12 septembre, à 20h, à l’église Notre-Dame de Saverne (plateau au profit de Caritas).

Arrivée de M. l’abbé Marc Sliwa

Curé de Woerth et de ses environs, depuis 2000, l’abbé Marc Sliwa a été nommé curé de la communauté
de paroisses du Piémont de Saint-Michel. Nous nous associons à la joie des paroisses voisines, qui se
préparent à accueillir leur nouveau chargé d’âmes.
La messe d’accueil  et d’installation du nouveau curé sera célébrée le dimanche 20 octobre, à 15h, en
l’église Saints-Pierre-et-Paul de Steinbourg.
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Ils se sont engagés à suivre l’INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE en paroisse

 Ils se préparent au PREMIER PARDON :
Louis BARTH (Rosenwiller), Félicien BRUCKER (Lupstein), Maël CASPAR (Dettwiller), Jade DESCHAMPS (Lupstein),
Keyna DUSCH (Dettwiller), Marius KAYSER (Gottesheim), Nolan LOSSON-PEREIRA (Dettwiller), Aaron PERRIN (Dettwiller),
Mickaëlla SCHACKE (Dettwiller), Lina SCHAEFFER (Rosenwiller), Arthur SCHULER (Dettwiller), Damien STRIEBIG (Altenheim)

et Johanne WEINSANDO (Lupstein).

 Ils se préparent à la PREMIÈRE de leurs C  OMMUNIONS :
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).

 Ils sont concernés par le cheminement au sein de l’ÉQUIPE Saint TARCISIUS :
 Première Communion, en 2019 :
Énola AUGERE (Dettwiller), Thibau BIGNET (Lupstein), Martin BODLENNER (Dettwiller), Eléna DA SILVA (Lupstein),
Lucie GEORGER (Lupstein), Sophie HARTMANN (Gottesheim), Théo HELM (Rosenwiller), Timéo HUSSER (Rosenwiller),
Louise KLEIN (Dettwiller), Thibaut LANOIS (Geiswiller), Léa MARTZ (Dettwiller), Florian MARXER (Altenheim),
Lisa RITZENTHALER (Lupstein), Kilyan SCHOTT (Dettwiller), Clément SENTER (Dettwiller), 
Joakim VERPLANCKE (Littenheim), Evan VOLLMAR (Altenheim) et Maéva WAGNER (Dettwiller).

 Première Communion, en 2018 :
Charlotte DIEBOLT (Dettwiller), Théo DIEBOLT (Dettwiller), Nathan FISCHER (Dettwiller),
Arthur KAYSER (Gottesheim), Emma KELLER (Landersheim), Joakim MACZKA (Dettwiller),
Anaëlle METAIS (Dettwiller), Matthias ROSER (Dettwiller), Émilie SCHMITT (Friedolsheim),
Anna SCHULER (Dettwiller), Matthieu STRIEBIG (Altenheim), Nicolas STRIEBIG (Altenheim),
Eva TELLIER (Phalsbourg), Timéo TOUZET (Saint-Jean-Saverne) et Eliott WEINSANDO (Littenheim).

 Première Communion, en 2017 :
Matéo DISS (Littenheim), Enzo GENIN (Dettwiller), Cyprien KAPP (Littenheim),

Mathéo KLEIN (Dettwiller), Vincent KOCH (Dettwiller), Emilie KUMM (Lupstein),
William LITT (Dettwiller), Laurine MARXER-NDONGO (Altenheim), Corentin MATTHÈS (Dettwiller),
Romane MULLER (Lupstein), Gauthier REICHHART (Dettwiller), Anaïs REINHART (Lupstein), Quentin RICHARD (Dettwiller),
Lucie RITZENTHALER (Lupstein), Eloïse SCHAEFFER (Rosenwiller), Clara SCHMITT (Littenheim),
Marie-Rose SCHULLER (Dettwiller), Inès SONNENMOSER (Lupstein) et Lucas ZILLER (Dettwiller).

 Ils se préparent à la CONFIRMATION :
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).
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DÉCOUVRONS NOS AMIS,DÉCOUVRONS NOS AMIS, les les SAINTS  SAINTS et et BIENHEUREUXBIENHEUREUX

Pour vivre dans les paroisses le « Mois Missionnaire Extraordinaire » (octobre 2019) promulgué par le pape François, le diocèse a
suggéré plusieurs propositions. Parmi elles, la proposition de faire découvrir des saints missionnaires et des figures missionnaires
alsaciennes.
Alors partons à la rencontre d’Aloyse, François et Joseph. Leurs prénoms ne figurent pas sur la liste officielle des bienheureux et des
saints. Qu’importe ! L’amour du Christ, profondément enraciné dans leur cœur, les a conduits à partir loin de nos villages pour servir
le Seigneur et son peuple qui est à Nauru, au Pérou et en Martinique. Avec admiration et reconnaissance, souvenons-nous d’eux…

Père Aloyse KAYSER, missionnaire à Nauru (1877-1944)

Aloyse Kayser, enfant de Lupstein
Aloyse Kayser est né le 29 mars 1877 à Lupstein,
petit  village  d'Alsace  faisant  alors  partie  de
l'Empire  allemand,  depuis  le  10  mai  1871  et
restitué  à  la  France  à  l'issue  de  la  Première
Guerre  mondiale.  Sa  langue  maternelle  est
l'alsacien, la langue de ses études sera l’allemand.
Aloyse parle aussi couramment le français.
C’est le jour même de sa naissance que le petit
Aloyse  est  porté  sur  les  fonts  baptismaux  de
l’église paroissiale Saint Quentin, afin que le curé
Georges  Ringeisen  puisse  lui  administrer  le
sacrement  du  baptême.  Le  12  avril  1891,  il  y
célèbre sa Première Communion.
Ordonné  prêtre  le  14  août  1903,  à  Paderborn,
Aloyse  Kayser  célèbre  sa  première  messe  à
Lupstein, église de son baptême, le 19 août 1903.

Missionnaire à Nauru (Pacifique)
Dès  1904,  le  Père  Kayser  est  envoyé  comme
missionnaire  catholique  à  Nauru,  une  colonie
allemande  du  Pacifique,  par  la  Société  des
Missionnaires  du  Sacré-Cœur.  Il  s'installe  au
village  d'Ibwenape  dans  l'actuel  district  de
Meneng et a alors pour mission d'évangéliser la
population en concurrence avec le  missionnaire
protestant  Philip  Delaporte,  avec  qui  il  aura
d'âpres  controverses,  les  deux  missionnaires
étant tous deux devenus des experts de la société
nauruane.  Parallèlement  à  ses  activités
religieuses,  il  étudie  le  nauruan  et  publie  un
dictionnaire nauruan/allemand et une grammaire
nauruane.
À  l'issue  de  la  Première  Guerre  mondiale,  la
colonisation  allemande  de  Nauru  prend  fin  et
Aloyse Kayser en est expulsé, en tant que citoyen
allemand. Il parvient, néanmoins, à revenir dans
ce  territoire  désormais  sous  juridiction
australienne,  en  1921,  avec  désormais  un

passeport  français.  Pendant  plusieurs  années,  il
doit  œuvrer  seul  au  service  de  la  Mission.  La
situation change à partir de 1928. Cette année-là,
« l’ermite de Nauru » est rejoint par un confrère
de  la  même  congrégation,  le  Père  australien
Thomas  J.  O’Brien.  En  1936,  le  Père  Kayser
contribue à l'installation des religieuses sur l’île :
la  Mission  de  Naura  pourra  compter  sur
l’engagement des Filles de Notre-Dame du Sacré-
Cœur,  une  congrégation  portant  le  souci  de
l'enseignement et du soin des malades.

Deuxième Guerre mondiale et déportation
Aloyse  Kayser  et  son
confrère  de
nationalité  suisse,  le
Père  Pierre  Clivaz,
sont  parmi  les
quelques  Occidentaux
à  rester  sur  place
après l'évacuation des
étrangers  effectuée
par  Le  Triomphant en
février  1942.  Les
Japonais  débarquent
en  août  1942.  Kayser

et Clivaz sont autorisés à continuer leur travail,
mais le16 août 1943, ils sont déportés ainsi que
plusieurs  centaines  de  Nauruans  dans  les  îles
Truk,  à  plus  de  1 900  kilomètres  de  Nauru.
Le  28  août  1944,  les  deux  prêtres  sont
sévèrement  torturés  par  les  Japonais  qui
soupçonnent  la  communauté  nauruane  de
détenir  un  poste  radio.  Interrogés  et  battus  en
alternance pendant trois heures, ils sont accusés
d'être à la tête de conspiration et de détenir des
armes. Ils sont ensuite attachés à des cocotiers et
laissés  là  pendant  des  heures,  sous  le  soleil  et
sans eau.
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Ce  traitement  portera  un  coup  fatal  au  Père
Aloyse Kayser, âgé de 67 ans et en bonne santé
avant son arrestation. Il se plaint par la suite de
douleurs  abdominales  et  ne  peut  plus  manger.
Deux semaines plus tard, le Père Kayser s'alite et
meurt le 21 octobre 1944.

Le Père Clivaz donnera par la suite un témoignage
complet  sur  cette  affaire  aux  enquêteurs
américains. Deux des officiers, responsables de ce
crime de guerre, seront condamnés chacun à cinq
ans d'emprisonnement.

Abbé François FRITSCH, missionnaire au Chili et au Pérou (1936-2017)

François Fritsch, enfant de Dettwiller
François  Fritsch  est  né  le  2  février  1936  à
Hochfelden, où il est baptisé le 7 février suivant.
Son  père,  entrepreneur  de  maçonnerie  à
Dettwiller,  a  quatre  autres  fils  dont  un,  Pierre,
deviendra frère chez les Missions Africaines.
Les grandes étapes de sa vie de jeune chrétien
seront  célébrées  en  l’église  paroissiale  Saint-
Jacques : Première Communion, le 28 octobre 1945 ;
Confirmation  par  Mgr  Jean-Julien  Weber,  le
25  avril  1948 ;  Communion  solennelle,  le
16 avril 1950, à Dettwiller.

Études et premières années de prêtrise
Le jeune François effectue les études secondaires
au  petit  séminaire  de  Walbourg  à  partir  de  la
classe  de  6e,  puis  au  collège  Saint-Étienne  de
Strasbourg pour la Seconde. Il  rejoint  le  collège
épiscopal de Zillisheim pour le premier bac, et le
séminaire Saint-Thomas de Strasbourg-Robertsau
pour  le  deuxième.  En  1954,  il  entre  enfin  au
grand séminaire et  à la  faculté de théologie de
Strasbourg.
Ordonné prêtre le 29 juin 1961 en la cathédrale
de Strasbourg par Mgr Jean-Julien Weber, l’abbé
Fritsch célèbre sa première messe à Dettwiller, le
9 juillet suivant.
Après  avoir  été  vicaire  à  Soufflenheim,  durant
trois  années,  l’abbé  François  Fritsch  devient
aumônier  du  lycée  Fustel-de-Coulanges  de
Strasbourg, en septembre 1964. 

Fidei Donum en Amérique latine
Le  désir  du  jeune  prêtre  de  vivre  une  période
d’envoi  comme  Fidei  Donum se  concrétise  en
septembre 1969 :  Mgr Léon-Arthur Elchinger lui
permet de rejoindre l’Amérique du Sud. François
Fritsch  gagne  le  diocèse  de  Copiapo,  au  Chili.
D’abord curé d’une paroisse, il s’engage en 1972
comme ouvrier agricole d’un centre de réforme

agraire  « pour  être  plus  proche  des  paysans  et
ainsi  créer  de  meilleures  conditions
d’évangélisation dans une société en route vers le
socialisme ».  Accusé d’activisme politique par le
régime du général  Pinochet,  il  est  arrêté  par  la
police en octobre 1972 et expulsé du pays.

Plus de 30 années au Pérou
L’abbé François Fritsch rejoint le Pérou. C’est au
cœur de la population quechua de la  Cordillère
des Andes qu’il  va exercer la plus grande partie
de  son  sacerdoce.  Il  sera  successivemnt  curé  à
Umachiri,  puis  à  Antauta,  paroisses  situées  à
4 000 mètres d’altitude dont le territoire fait deux
fois  l’Alsace.  Il  assume également la  mission de
vicaire épiscopal durant quelques années.
C’est auprès de Mgr Louis Dalle, évêque d’Ayaviri,
qu’il  apprend à connaître  et  à  aimer  ses  frères
« campesinos »  en  étudiant  leur  langue  et  leur
culture,  mais  aussi  en  partageant  leurs
humiliations, leurs souffrances et également leur
désir d’une vie noble, digne et libre.
Si  la  dimension
politique  n’était
jamais  absente
dans  son  combat
pour  le  Royaume
de Dieu, c’est que,
pour  lui,  celle-ci
« était  un  devoir
de  conscience  et
comme  l’exercice
de la charité, dans
son  sens  le  plus
noble  et  efficace
pour  la  Vie ».  Le
Royaume de Dieu qui est justice, paix et amour
était  vraiment  sa  passion.  Pour  cela,  il  a  dû
affronter  bien  des  difficultés.  Son  engagement
pour la paix et contre toutes formes de violences,
son combat pour une plus juste répartition des
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terres  en  faveur  des  communautés  rurales
dépossédées de leurs propres terres, sa défense
des mineurs qui exploitaient des mines dans des
conditions d’insécurité totale et de bas salaires,
son  souci  permanent  de  dénoncer  les  abus  de
toute  sorte  que  supportaient  ses  frères,  les
« runas » (paysans andins)… tout cela a été pour
« Padre  Francisco »  cause  de  calomnies,  de
menaces,  d’arrestation,  d’humiliation.  Mais  tout
cela n’a jamais été cause de découragement ou
d’amertume, bien au contraire : il le vivait comme
la conséquence de sa foi chrétienne.
Sa façon de dénoncer la violence provoquée par
les  actions  terroristes  du  mouvement  « Sentier
lumineux » - mais aussi par la répression, parfois
aveugle, des forces policières et militaires -, l’aide
qu’il  apportait  aux  familles  frappées  par  tant
d’assassinats  ou  d’emprisonnements  ne  pouvait
pas ne pas susciter la méfiance, les attaques et
menaces de certaines  autorités.  Sa  vie  était  en
danger. L’abbé François Fritsch le savait, mais il ne
reculait  pas :  c’était  sa  façon  d’être  fidèle  à  ce
peuple.
Pendant de nombreuses années, Padre Francisco
a eu la responsabilité de coordonner et d’animer
la  pastorale  de  la  formation  des  « animateurs
chrétiens ». Il ne reculait pas devant les difficultés

de parcourir cet immense territoire sur des routes
dangereuses  et  épuisantes,  aussi  bien  dans  la
forêt  amazonienne que dans les hauts plateaux
de la Cordillère.

Dernières années du Padre Francisco
Ses dix dernières années, il les a vécues dans la
Prélature  de  Sicuani,  voisine  de  celle  d’Ayaviri.
Bien que n’ayant pas de responsabilité pastorale,
il  était  toujours  disponible  pour  rendre  service.
Jusqu’à la  fin,  il  a  voulu vivre et  rester  fidèle  à
cette Amérique latine qu’il aimait tant.
Dans les années 2010, un cancer l’oblige à suivre
des  soins  en  France.  Ayant  obtenu  la  retraite
concordataire  en  2015,  l’abbé  Fritsch  se  trouve
libre de ses déplacements et retourne dans son
cher  Pérou.  Une récidive  de sa  maladie  l’oblige
cependant  à  revenir  se  faire  soigner  à  l’hôpital
militaire  Begin  de Saint-Mandé (94).  Constatant
que la  chimiothérapie est  devenue inefficace,  il
décide, au mois de juillet 2017, de se rendre au
Pérou une dizaine de jours pour y dire au-revoir à
ses  amis.  Rentré  à  l’hôpital  Begin  à  la
mi- septembre, Padre Francisco y décède dans la
nuit du 7 au 8 octobre 2017. Ses obsèques sont
célébrées le 14 octobre, suivies de l’inhumation
dans le cimetière du village.

Abbé Joseph WOLF, missionnaire en Martinique (1928-2018)

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

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

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

À quelques semaines de son 90e anniversaire,  l’abbé Joseph Wolf  s’est  endormi dans l’espérance de la
résurrection le mercredi 17 octobre 2018, à Fort-de-France (Martinique). Après les obsèques célébrées en la
cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France, le 20 octobre, l’abbé Wolf a été inhumé au cimetière de La Levée.
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BON BON àà SAVOIR SAVOIR

Semaine Missionnaire Mondiale…Semaine Missionnaire Mondiale…
Œuvres Pontificales Missionnaires…Œuvres Pontificales Missionnaires…

Le mois d'octobre est consacré aux Missions. La Semaine Missionnaire Mondiale appelle les catholiques à la prière et au partage,
pour soutenir la vie et la mission des Églises locales du monde. La quête du « Dimanche de la Mission » (cette année, le 20 octobre)
est le point culminant de la Semaine Missionnaire Mondiale. Elle a été instaurée par le pape Pie XI en 1926. Elle est dévolue aux
Œuvres Pontificales Missionnaires.

L’engagement de la jeune Pauline Jaricot
Le point de départ est une jeune laïque, Pauline
Jaricot (1799-1862). À l'âge de 17 ans, elle tourne
le dos à sa vie aisée et s'associe avec de jeunes
ouvrières des usines de son père pour collaborer
à  la  propagation  de  l'Évangile  par  la  prière  et
l'animation  missionnaire.  Après  trois  années,
prenant conscience des nécessités matérielles en
« pays de mission », Pauline invente un système
ingénieux de collecte. Elle convainc dix personnes
de  remettre  un  sou  par  semaine  pour  les
missions, tout en recrutant dix autres donateurs
qui, à leur tour, en trouvent dix chacun et ainsi de
suite. L'entreprise fait boule de neige et amasse
des sommes considérables pour l'époque.
Trois  ans  plus  tard,  la  chaîne  financière  et
spirituelle  compte  500  membres.  Elle  devient
officiellement l'Association de la Propagation de
la  Foi,  le  3  mai  1822.  Sa  croissance  rapide  à
travers toute l'Europe attire l'attention du Saint-
Siège, qui demande à l'accueillir dans ses offices.
C'est  ainsi  que,  un siècle  après  la  fondation de
l'Association  de  la  Propagation  de  la  Foi,  le
3 mai 1922, l'Œuvre de la Propagation de la Foi
voit  le  jour.  Elle
continuera de s'étendre
à  travers  le  monde,
regroupant  trois  autres
œuvres, pour former les
Œuvres  Pontificales
Missionnaires  et  se
retrouver aujourd'hui dans plus de 120 pays. 

Une journée missionnaire mondiale…
Pour amplifier le travail  des Œuvres Pontificales
Missionnaires, le pape Pie XI accepta de créer une
Journée  Missionnaire  Mondiale,  en  1926,  pour

qu'elle  soit  « la  fête  de  la  catholicité  et  de  la
solidarité  universelle ».  Cet  objectif  rejoint
l'intuition de départ  de Pauline Jaricot :  « De la
part de tous, selon les possibilités ; à tous, selon
les nécessités ! »
La journée est fixée à l'avant dernier dimanche du
mois d'octobre. Elle est désormais  « célébrée le
même jour dans tous les diocèses, dans toutes les
paroisses  et  dans  tous  les  Instituts  du  monde
catholique...  et  pour  demander  l'obole  pour  les
Missions » (S. Congrégation des Rites : 14 avril 1926).

…voire une semaine entière
En France, depuis plus d'une trentaine d'années,
l'animation  est  étendue  à  une  semaine  pour
donner  plus  de  visibilité  aux  activités
missionnaires dans les diocèses et permettre aux
paroisses  de  vivre  cette  semaine,  ou  au  moins
cette  journée,  éventuellement  le  dimanche
précédant le dimanche de la Mission, selon leurs
possibilités.

Octobre 2019,
Mois Missionnaire Extraordinaire

Le  pape  François  a  décrété  que  le  mois
d’octobre  2019  serait  un  Mois  Missionnaire
Extraordinaire à l’occasion du centenaire de la
Lettre  apostolique  Maximum  illud du  pape
Benoît XV (pape de 1914 à 1922), qui a redonné
un élan nouveau à la mission de l’Église.

Notre communauté de paroisses s’associe à cet
événement.  Diverses propositions sont faites :
pensez à consulter l’avant-dernière page de ce
bulletin.
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PRENDRE LE TEMPS…PRENDRE LE TEMPS…
                                                        PRIER ET MÉDITERPRIER ET MÉDITER

PRIÈRE POUR LE MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 2019

Dieu notre Père,
ton Fils unique Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts,
a confié à ses disciples sa mission :
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt 28, 19)
Tu nous rappelles que, par le baptême,
nous participons tous à la mission de l’Église.

Par le don de ton Esprit Saint, accorde-nous la grâce
d’être témoins de l’Évangile, courageux et ardents,
pour que la mission confiée à l’Église, 
soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces
qui apportent la vie et la lumière au monde.

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples
puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde
de Jésus Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Pape François

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…

► Septembre 2019 - La protection des océans
… pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent ensemble

pour la protection des mers et des océans.

► Octobre 2019 - Printemps missionnaire dans l’Église
… pour que le souffle de l’Esprit Saint

suscite un nouveau printemps missionnaire dans l’Église.

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.
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Dimanche 15 septembre 2019, à 10 heures,

à Altenheim

MESSE DE RENTRÉE
Bénédiction des écoliers/collégiens/lycéens et de leurs cartables

« 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.

PRIÈRE MENSUELLE DES ENFANTS

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

Prochaines dates de la « Prière mensuelle des enfants » :
- Mercredi 4 septembre 2019, à Lupstein.
- Mercredi 2 octobre, à Dettwiller.
- Mercredi 6 novembre, à Altenheim.

ÉQUIPE SAINT TARCISIUS

Pour l’année scolaire 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. 

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 est célébrée la messe du samedi
soir),  les  lieux  de  rendez-vous  changent  d’une  fois  à  l’autre.  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 21 septembre 2019, de 17h à 18h, à Lupstein (ancien presbytère, à côté de l’église).
Samedi 5 octobre, de 17h à 18h, à Littenheim (foyer socio-culturel, à côté de l’église).
Samedi 16 novembre, de 17h à 18h, à Rosenwiller (ancienne école, à côté de l’église).

Pour tout renseignement : Régine GÉRON, 3 rue des Pinsons, Dettwiller -  03.88.71.95.25
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DEVENIR « SERVANT DE MESSE

Être  membre  d’une  équipe  de  servants  de  messe  dans  une  paroisse  est  une  véritable
aventure : tout près de l’autel, les servants apportent leur aide au prêtre et à la prière de la
communauté paroissiale… tout près de l’autel, ils se mettent au service de Jésus-Christ et
apprennent à mieux le connaître.
Ce service d’Église est proposé aux enfants et aux jeunes de nos paroisses qui souhaitent
sérieusement s’engager dans cette belle mission. Un chemin précieux pour toujours mieux
aimer le Seigneur et pour grandir dans sa vie de foi, avec d’autres de son âge ! 

Ceux qui souhaitent rejoindre l’équipe des servants de messe de leur village
peuvent se signaler à M. l’abbé ou au responsable de leur paroisse :
Altenheim : Christophe SCHMITT, ferme Gigelsberg, Friedolsheim ( 07.86.59.35.15
Dettwiller-Rosenwiller : Sébastien BARTH, 19 rue des Suisses, Rosenwiller ( 03.88.91.40.93
Littenheim : Jean-Marie REGEL, 8 rue des Forgerons, Dettwiller ( 03.88.91.47.62
Lupstein : Sandrine RITZENTHALER, 10 rue des Tailleurs, Lupstein ( 03.88.91.31.44

Pendant de longues années, Marie-Claire GENIN a assumé la prise en charge de l’équipe des servants de messe de Dettwiller  :
établissement du planning, répétitions liturgiques, organisation des sorties de Noël et d’été, etc.  Aujourd’hui, divers impératifs
l’amènent à renoncer à la poursuite de sa mission. Les servants de messe, les responsables qui ont œuvré à ses côtés et M. le curé
rendent grâce pour le chemin parcouru avec Marie-Claire, et lui expriment leurs chaleureux remerciements.

ESCAPADE D’UNE JOURNÉE : lundi 21 octobre 2019

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

Oberhaslach et Niederhaslach, sur les traces de Saint Florent.
Cascade du Nideck et château de Wangenbourg.

Lundi 21 octobre 2019  Départ à 9h (place de l’église, Dettwiller)
Retour vers 19h.

Pour une bonne organisation de cette sortie (covoiturage, réservation éventuelle, autorisation parentale) :
inscription obligatoire, dès à présent et jusqu’au mercredi 16 octobre (dernier délai), de préférence durant
les heures de permanence assurées au presbytère de Dettwiller.

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

APRÈS-MIDI « Saint Paul, aventurier de la foi » : mercredi 23 octobre 2019

À l’occasion des vacances scolaires et du « Mois Missionnaire Extraordinaire » proclamé
par notre pape François, les enfants et adolescents de nos paroisses sont conviés à une
après-midi consacrée à la figure de Saint Paul.

-11h30 Rassemblement au presbytère de Dettwiller.
-12h00 Prière de l’Angelus , devant la grotte de Lourdes.

Repas spaghetti, à la salle paroissiale.
-13h15 Projection du film d’animation « Paul, un aventurier de la foi ».
-14h15 Ateliers de bricolage

Temps récréatif.
-15h30 Prière et fin de l’après-midi.

Inscription nécessaire pour le repas spaghetti : merci de se signaler au presbytère, avant le 16 octobre.
Pour ceux qui ne sont pas disponibles à midi, possibilité de rejoindre le groupe au cours de l’après-midi.
Ce qui est à prévoir : trousse complète, feutres et crayons de couleurs, ciseaux et colle.

18



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 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).

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 6 septembre et 4 octobre 2019.
À noter : les visites du vendredi 1er novembre (Toussaint), seront avancées au jeudi 31 octobre.

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 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.
Jeudi 26 septembre : Luc 16, 19-31 - Parabole du riche et du pauvre Lazare.

ŒCUMÉNISME - Rencontres mensuelles « 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.

Les prochaines rencontres « FIDEI » :
14h, au presbytère protestant de Dettwiller (Salle Wein, 16 rue du Château) :

Mardi 10 septembre : La Procréation Médicalement Assistée (PMA) et la Gestation pour Autrui (GPA).
Mardi 8 octobre : Les objets liturgiques des deux cultes.
Mardi 12 novembre : Les rites funéraires.

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 fin janvier 2020),
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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MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE

Implorons l’aide et la protection de la Vierge Marie  et recommandons-lui  l’avenir  de  nos
paroisses :  la prière de la communauté chrétienne rassemblée sera un moment privilégié
pour retrouver la mère du Christ et, par elle, Jésus, le seul Sauveur.

Ouverture solennelle du « Mois du Rosaire 2019 »
…et du « Mois Missionnaire Extraordinaire »
Mardi 1er octobre, à Littenheim :
18h30, procession jusqu’à l’église et prière du chapelet  19h15, messe
Célébration présidée par le P. Florent Fritz (spiritain, ancien curé de nos paroisses).
Rassemblement à 18h30, devant l’oratoire Saint Thérèse, rue du Plohn.

Dévotion mariale et salut au Très Saint-Sacrement :
- Dimanche 6 octobre, à 18h30, à Altenheim.
- Dimanche 13 octobre, à18h30, à Littenheim.
- Dimanche 20 octobre, à 18h30, à Rosenwiller.

Clôture du « Mois du Rosaire 2019 »
Dimanche 27 octobre, à 18h30, à Lupstein,
à l’occasion des vêpres de la fête patronale Saint Quentin.

Tout au long de l’année, le chapelet est prié en commun, chaque jour de la semaine (une ½ heure avant la
messe) : merci à celles et ceux qui assurent ce beau service de la prière.

Dimanche 27 octobre 2019

LUPSTEIN - REPAS PAROISSIAL

Repas paroissial, à partir de 12h, à la salle polyvalente.

Au menu : Pot au feu à l’ancienne - Fromage - Pâtisserie et café
Le prix du repas est fixé à 23,- euros
(10,- euros pour les enfants de 6 à 12 ans ; gratuit pour les petits).

Le bénéfice de cet après-midi est destiné à l’entretien de l’église.

Renseignement et inscription, dès à présent (jusqu’au 20 octobre) :

Mme Denise KANDEL,
3 rue de la Fontaine, Lupstein,  03.88.71.96.05

M. et Mme Bernard GUTH,
1a rue du Stade, Lupstein,  03.88.71.93.43

Messe de la fête patronale Saint Quentin, à 10h, à l’église.
Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement, à 18h30, à l’église.

TOUSSAINT : VEILLEUSES POUR LES TOMBES

Afin de vous permettre de déposer une veilleuse sur vos tombes
familiales pour la Toussaint, les enfants de l’Équipe Saint-Tarcisius
organisent une vente de veilleuses destinées à cet effet.
Nos jeunes amis assurent un point de vente à l’issue des offices

- Dimanche 13 octobre 2019
- Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019
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CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES à l’approche de la Toussaint

Quel que soit notre état et condition de vie, nous sommes tous appelés à la
sainteté ! Mais force est de constater que nous peinons et trébuchons sur le
chemin  de  la  vie  parfaite…  Pauvres  et  pécheurs,  laissons-nous  toucher,
relever et transformer par la miséricorde de Dieu.

Célébrations pénitentielles et possibilité de confession : 
- Mardi 29 octobre - 20h, à Rosenwiller
- Mercredi 30 octobre - 13h30, à Lupstein (pour les écoliers et collégiens)

JOURNÉE DE SORTIE DANS LES VOSGES - Samedi 12 octobre 2019

Matinée à GRAND : Pause café - Découverte du site archéologique
Édifié à la fin du 1er siècle, le site de Grand fut dans l'Antiquité un important sanctuaire et l'un
des plus importants lieux de spectacles de l'Empire.
Avec un grand axe de 148 m, son amphithéâtre est l’un des plus imposants de ceux que laissa
derrière lui l’Empire romain. Il est à la mesure du nombre de pèlerins qui se pressaient ici pour
vénérer Apollon Grannus (dieu guérisseur) et surtout profiter des vertus thérapeutiques de
l’eau du plateau des "Hauts  Pays".  Cette construction vraisemblablement haute de 25 m à
l'époque, était organisée autour d'une arène où se déroulaient les combats de gladiateurs et
d'animaux sauvages.
Le musée situé à deux pas abrite une mosaïque de 232 m² qui pavait la partie centrale d’une basilique antique, dont on voit
encore les fondations. Cette mosaïque est considérée comme l'une des plus grandes œuvres du genre connue en Europe. Des
restes du rempart qui délimitait l'espace sacré sont encore visibles.

Déjeuner à DOMRÉMY-la-Pucelle, au restaurant « Le Bois Chenu »,
Au menu : Pâté Lorrain avec salade verte - Ballotine de volaille farcie aux petits légumes -
Ile flottante aux fruits rouges - Café

Après-midi à DOMRÉMY-la-Pucelle : Visite guidée - Temps libre - Messe
Village natal de Jeanne d’Arc, Domrémy-La-Pucelle est situé dans l’ouest du département des
Vosges, à 10 km de Neufchâteau, dans la vallée de la Meuse.
La maison natale de Jeanne d’Arc,  l’église Saint-Rémy,  la basilique du Bois Chenu,  le Centre
d’Interprétation de la maison natale sont les fleurons du patrimoine historique et architectural
du  village  qui  accueille,  chaque  année,  de  nombreux  visiteurs,  acteurs  ou  spectateurs  des
manifestations culturelles et religieuses organisées en l’honneur de Jeanne d’Arc, en particulier
au mois de mai.

Départ de Dettwiller (parking GARE), à 6h - Retour vers 19h30.
Prix de la journée : 40,- € / personne.
Ce prix comprend le voyage en bus, la pause-café du matin, le déjeuner, les visites guidées à Grand et à Domrémy.
Ce prix ne comprend pas les boissons, les frais personnels et le pourboire du chauffeur.

Renseignement et inscription (dans la limite des places disponibles) :
Jean-Marie et Cécile REGEL, 8 rue des Forgerons, Dettwiller   03.88.91.47.62

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.

► « Dialogues des Carmélites » (1983) - Mercredi 18 septembre 2019, à 20h15
1789. Blanche, fille du Marquis de la Force, vient de rentrer au Carmel. Depuis toujours, elle souffre d'une peur héritée de sa
mère qui, enceinte, fut attaquée dans son carrosse par une foule en furie. Blanche pense y avoir trouvé un refuge à cette peur
maladive qui paralyse sa vie…
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« Dialogues des Carmélites » s’inspire d’un fait historique de la Révolution Française quand seize carmélites de Compiègne sont
guillotinées en 1793. Georges Bernanos et le réalisateur Pierre Cardinal adaptent la nouvelle de Gertrud Von Le Fort pour un
puissant questionnement autour de la foi et de la peur. Durée du film : 1h45.

► « Des hommes et des dieux » (2010) - Mercredi 23 octobre 2019, à 20h15
Un monastère  perché dans les  montagnes  du Maghreb,  dans  les  années 1990.  Huit  moines chrétiens français  vivent  en
harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la
terreur s’installe dans la région. L'armée propose une protection aux moines, mais ceux-ci refusent. Doivent-ils partir  ? Malgré
les menaces grandissantes qui les entourent, la décision des moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour…
Ce film s’inspire librement de la vie des Moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur enlèvement en 1996.

Durée du film : 2h.

► « Mission » (1986) - Mercredi 30 octobre 2019, à 20h15
Au début du XVIII° siècle, le frère jésuite Gabriel fonde une mission sur les terres des Indiens Guaranis. À la même époque et
dans  les  mêmes  lieux  sévit  Mendoza,  aventurier  mercenaire.  Ces  deux  hommes  vont  se  retrouver  pour  lutter  contre  la
domination espagnole et portugaise. Durée du film : 2h05.

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.

OFFRANDE POUR LES MISSIONS

Chaque premier mercredi  du mois,  au cours de la  messe, les fidèles tiennent à faire une offrande
destinée aux missions.
Les quêtes du mois de juillet et d'août 2019 ont rapporté respectivement 63,90 € et 77,50 €. La somme
totale  de  141,40  €  a  été  reversée  à  l’association  « Les  Amis  de  Van »  (16  rue  de  l’Orangerie  -  
78000 Versailles) qui parraine des séminaristes nécessiteux du Vietnam.

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.

REJOINDRE LA CHORALE… pourquoi pas vous ?

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

Les répétitions ont lieu aux jours et horaires ci-dessous :
- Dettwiller-Rosenwiller et Lupstein : les vendredis, à 20h15.
- Altenheim et Littenheim : les jeudis, à 20h15.

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

Altenheim : Michèle STRIEBIG ( 06.73.59.93.00
Dettwiller-Rosenwiller : Madeleine FEIDT ( 06.63.99.95.36

Bénédicte et Claude ROSER ( 03.88.02.35.77
Littenheim : Régis WERST ( 06.37.01.78.10
Lupstein : Joseph SCHNEIDER ( 03.88.91.47.17
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MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE - Octobre 2019

OUVERTURE SOLENNELLE
du Mois Missionnaire Extraordinaire

Mardi 1er octobre, à Littenheim
18h30  Procession mariale, de l’oratoire de Sainte Thérèse (rue du Plohn) jusqu’à l’église.
19h15  Messe présidée par le P. Florent Fritz (spiritain, ancien curé de nos paroisses).

VEILLÉE

« Baptisés et envoyés :
L’Église du Christ               
en mission dans le monde »

Samedi 19 octobre

Église de Littenheim

Chant  Prière  Témoignage  Adoration

Veillée animée avec l'aide des ados de nos paroisses

Dimanche 20 octobre                                     
Journée Mondiale des Missions

Messe                                                                           
9h15, à Rosenwiller  10h45, à Littenheim       

Dévotion mariale et Salut au Saint-Sacrement  
18h30, à Rosenwiller

Dimanche 20 octobre                                           
Quête en faveur des                                        
Œuvres Pontificales Missionnaires

ENSEMBLE, OUVRONS LA BIBLE
Lecture continue du livre des ACTES des APÔTRES, en 8 étapes

Les jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre  Les jeudis 7, 14 et 21 novembre
de 20h à 21h30, à la salle paroissiale de Dettwiller
20h, accueil  20h10, prière à l’Esprit Saint 
20h15, lecture continue  20h50, temps d’échange  21h30, prière de l’Angelus

SOIRÉES VIDÉO
20h15, à la salle paroissiale de Dettwiller

Mercredi 23 octobre - « Des hommes et des dieux »
Ce film s’inspire librement de la vie des Moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993
jusqu’à leur enlèvement en 1996.

Mercredi 30 octobre - « Mission »
Au début  du XVIII°  siècle,  le  frère  jésuite  Gabriel  fonde une mission sur  les  terres  des
Indiens Guaranis. À la même époque et dans les mêmes lieux sévit Mendoza, aventurier
mercenaire.  Ces  deux  hommes  vont  se  retrouver  pour  lutter  contre  la  domination
espagnole et portugaise.

Après-midi des ENFANTS et des ADOS
Mercredi 23 octobre,
de 11h30 à 15h30, à la salle paroissiale
Prière  Repas spaghetti (inscription avant le 16.10)

Vidéo « Paul, aventurier de la foi »  Bricolage
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RETOUR RETOUR 
                      sur quelques événements de notre communauté de paroissessur quelques événements de notre communauté de paroisses

SORTIE DES SERVANTS DE MESSE
« Fraispertuis-City », à Jeanménil, le 6 juillet 2019

C’est une tradition bien ancrée…et appréciée :
les servants de messe de notre communauté de paroisses

profitent des vacances d’été et des vacances de Noël pour vivre une journée de sortie.

Le début des vacances d’été a été l’occasion de se rendre en Lorraine.
Une halte avait été prévue à l’église de Mittelbronn

pour la messe et la découverte de la figure de Saint Augustin Schoeffler,
fils de cette paroisse mosellane, martyr au Tonkin en 1851.

Les servants de messe et leurs accompagnateurs
ont poursuivi leur route jusqu’à Jeanménil, dans les Vosges :

c’est au parc d’attractions « Fraispertuis-City » que s’est déroulé le restant de la journée.

CHANTIER ESTIVAL À L’OMBRE DU CALVAIRE
Dettwiller, 9 août 2019
Un appel avait été lancé à l'issue des messes, début août,
pour aider au nettoyage du calvaire
situé à Dettwiller, au lieu-dit "Am Gebel" (rue des Vosges / rue de Rosenwiller).

L'opération de nettoyage a commencé dès 7h30.
Toute la matinée a été nécessaire à l'équipe des volontaires pour parvenir à redonner belle allure
au calvaire et à ses abords :
taille des buissons, élagage de la partie basse des deux tilleuls,
brossage des éléments en grès, lessivage des statues,
arrachage des mauvaises herbes et enlèvement de la mousse qui envahissait le pavage.

PÈLERINAGE À LOURDES - du 18 au 24 août 2019
Le Pélé-Jeunes (13-17 ans)

et le pèlerinage diocésain des adultes et des malades
ont permis à de nombreux alsaciens

de se rendre à la grotte de Massabielle.
Quelques-uns de nos paroissiens
étaient au nombre des pèlerins.

Cette année, les sanctuaires de Lourdes invitent les pèlerins
à se laisser bousculer par la béatitude

« Heureux vous les pauvres, le Royaume de Dieu est à vous ».

MISE EN PLACE D’UNE PASSERELLE
Lieu-dit Wundratzheim, août 2019
Le site de Wundratzheim est très apprécié par les promeneurs
et par ceux qui sont à la recherche d’un lieu calme et propice à la méditation.
Le long du chemin qui mène jusqu’à la source,
divers aménagements avaient déjà été réalisés pour favoriser ce climat.

Récemment, les abords de l’oratoire dédié à Saint Antoine
ont été agrémentés par une passerelle et la mise en valeur d’une partie du ruisseau.
Merci et bravo à l’équipe qui y a œuvré durant plusieurs journées.

Dernier délai pour la remise des informations et des intentions de messe
destinées à être publiées dans le prochain bulletin (novembre-décembre 2019) : 13 octobre 2019
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