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Tribune de Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris,
à propos de la loi bioéthique

Nécessité de prendre la parole
Certains  pourront  s’étonner  qu’un évêque  prenne  la
parole sur des sujets politiques.  Est-ce  vraiment  son
rôle ?  Un  évêque  de  l’Église  catholique  se  doit
d’annoncer  l’Évangile,  de  permettre  à  chacun  de
rencontrer Dieu et de proposer à tous d’entrer dans la
Vie  éternelle  que  le  Christ  a  ouverte  par  sa
résurrection.

Justement,  par  son  incarnation,  le  Christ,  le  Fils  de
Dieu, est venu transfigurer notre vision de l’homme en
lui  conférant une dignité indépassable et  ceci  quelle
que soit son origine ethnique, sa situation sociale, son
sexe, sa culture ou son âge. Saint Paul l’explique très
bien quand il écrit aux chrétiens de Galatie : «  Il n’y a
plus ni juifs ni païens, ni esclaves ni hommes libres, ni
l’homme ni la  femme, car tous vous ne faites qu’un
dans le Christ Jésus » (Galates 3, 28). Cette unité de
l’humanité qui doit réaliser une fraternité universelle
est un travail  essentiel de l’Église. Voilà pourquoi les
évêques s’autorisent à prendre la parole sur des sujets
de société qui  touchent à la dignité humaine quand
celle-ci est gravement attaquée.

Les fondements de nos sociétés humaines
Le projet de loi bioéthique en discussion touche aux
fondements les plus essentiels sur lesquels sont bâties
nos  sociétés  humaines :  la  filiation,  la  non-
marchandisation du corps humain, le respect de toute
vie de sa conception jusqu’à sa mort naturelle, l’intérêt
supérieur de l’enfant,  une médecine philanthropique
et non marchande, une écologie humaine où le corps
n’est pas un instrument mais le lieu de l’édification de
la personnalité.

Consultés et écoutés…mais pas entendus
Le  président  de  la  République  souhaitait  un  débat
apaisé et consensuel. Il y eut des états généraux, de
nombreuses consultations par le Conseil  d’État, l’avis
du  Comité  consultatif  national  d’éthique,  de
nombreuses interventions d’experts. Qu’est-il sorti de
tout  cela ?  Au  final,  très  peu  de  choses.  Les
participants  aux  états  généraux,  après  avoir
approfondi la question, se sont clairement déterminés
contre  l’extension  de  la  PMA  (Procréation
Médicalement  Assistée)  hors  du  champ  proprement
médical sans que cela n’ait eu le moindre effet sur les
rédacteurs du projet de loi. Nous avons été largement
consultés  et,  il  faut  le  dire,  écoutés  avec  courtoisie.
Écoutés mais pas entendus. Les seules réponses que
nous avons obtenues de Mme la ministre de la Santé
aux arguments présentés et fondés en raison sont des
arguments d’autorité.

Le Comité d’éthique avait pourtant révélé les faiblesses
méthodologiques des  études portant  sur  les  enfants
élevés  par  les  mères  célibataires  ou  des  couples  de
femmes.  Beaucoup  d’experts  pédopsychiatres
confirment que ces études, la plupart anglo-saxonnes,
commettent  toutes  des  fautes  quant  à  la  rigueur
scientifique  de  la  méthode.  Là  encore,  aucune
réponse.

Les  questions  graves  soulevées  par  des  philosophes
non suspects d’idéologie et se rapportant à la filiation,
en particulier la privation pour l’enfant d’une filiation
bilatérale sans recours possible, ont aussi reçu une fin
de non-recevoir. L’Académie de médecine qui vient de
se  prononcer  avec  des  arguments  scientifiques  très
sérieux  a  été  balayée  d’un  revers  de  main  par  la
ministre de la Santé qui, sans honte, les a qualifiés de
« datés »  et  de  « peut-être  idéologiques »  sans
apporter  le  moindre  argument  rationnel.  De  même
pour  la  Convention  internationale  des  droits  de
l’enfant signée par notre pays dont Mme Buzyn a dit
pourtant qu’elle n’obligeait pas la France.

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris

Personne n’est maître de la vie
Cette  attitude  dédaigneuse,  voire  arrogante,  est
caractéristique de ce que l’on observe depuis le début
de  cette  consultation.  Une  écoute  en  apparence
bienveillante,  mais  une  inflexibilité  qui,  elle,  traduit
une  attitude  idéologique  tristement  dépourvue  de
fondements  anthropologiques  réalistes.  Pourtant,
personne  n’est  maître  de  la  vie,  même  pas  de  ses
propres  enfants.  On  transmet  la  vie,  elle  ne  nous
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appartient pas. Mon enfant vient de moi, mais il n’est
pas « mon bien ». Je ne peux pas revendiquer un droit
à l’enfant comme un droit au logement. Un enfant est
toujours un don qu’il  faut accueillir  sans en faire un
produit manufacturé dû à la technologie de l’homme
et soumis au pouvoir de l’argent. Il faut apprendre à
être fils,  c’est-à-dire  à comprendre que notre  vie ne
vient pas de nous-mêmes, que nous la recevons, que
nous devons apprendre à l’habiter. À cette condition
nous  pouvons  être  de  vrais  parents  assez  humbles
pour transmettre la vie et faire advenir une personne
qui se saisisse de sa propre liberté. Il n’est pas possible
d’instrumentaliser un enfant  au prétexte de combler
un  désir  individuel.  Si  la  frustration  entraîne  une
souffrance qu’il faut savoir accompagner, elle ne peut
justifier en aucun cas une revendication parentale.

Fausses évidences d’un apparent progressisme
Les  autres  points  du  projet  de  loi  sont  aussi
dramatiquement  ordonnés  au  mépris  de  toute  vie
humaine. Les embryons humains sont une fois encore
et  de  plus  en  plus  traités  comme  un  matériau
utilisable.  Les  cellules  embryonnaires  posent  la
question  éthique  de  la  destruction  de  l’embryon
humain. La possibilité de fabriquer des embryons OGM
par modification génétique est une dangereuse dérive.
En  outre,  les  expérimentations  qui  permettraient  la
création  d’embryons  animaux  dans  lesquels  seraient
intégrées  des  cellules  embryonnaires  humaines  sont
une véritable monstruosité qui n’effraie plus personne
et  qui  montre  une  anesthésie  abyssale  de  la
conscience.

Je salue le courage de ceux qui résistent aux fausses
évidences  d’un  apparent  progressisme  qui  constitue
une profonde régression de notre humanité.  Non, la
loi n’est pas pliée d’avance. Une parole qui s’appuie sur
la vérité de notre condition humaine ne s’arrête pas à

l’immédiateté de son effet. Elle s’inscrit dans l’avenir,
quand  la  conscience  commune saura  en évaluer  les
plus  effrayantes  conséquences  qui  sont  du  même
ordre que celles que l’écologie met à jour aujourd’hui.
Il y a un lien intime entre le délire technologique qui
conduit à détruire notre planète au nom du progrès et
la  folie  des  techniciens  du  désir  qui  bouleverse
l’anthropologie  et  la  nature  profonde  de  notre
humanité.

Il ne m’appartient pas d’emporter l’adhésion de tous. Il
m’appartient certainement de le dire.

Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris

Tribune à propos de la loi bioéthique
Le Figaro - Vendredi 4 octobre 2019

Pour poursuivre votre réflexion :

https://eglise.catholique.fr

 Retransmission  télévisée  de  la  soirée  de
présentation  des  positions  de  la  Conférence  des
évêques de France, Collège des Bernardins (Paris),
le lundi 16.09.2019.

 Loi  bioéthique :  les  évêques  de  France  se
mobilisent.
Le site internet présente les déclarations d’évêques
dont  la  Conférence  des  évêques  de  France  a  eu
connaissance.  Il  est  possible  que  certaines
déclarations  soient  restées  destinées  à  certains
publics  diocésains  et  n’aient  pas  fait  l’objet  d’un
envoi à la CEF ou d’une publication plus large.

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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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 ++ curés Jean CHOROSZY et Herrmann MONSCH,

+ Jacqueline MEYER
10 h 45 Rosenwiller Messe - Procession jusqu'au cimetière 

et bénédiction des tombes
+ Joseph SCHOTT et ++ fam. SCHOTT et LANG,
++ Aloyse et Marie FEIDT et ++ fam. FEIDT et WOLFF,
++ Madeleine et Antoine BOEHM et ++ fam. BOEHM et
PFISTER

18 h 30 Altenheim Vêpres, intercession pour les défunts et 
salut au Très Saint-Sacrement

Lundi S. Charles Borromée   4   9 h 00 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale) + Charles KIEFFER et
++ fam. KIEFFER et BELLOT

Mardi   5 18 h 00 Rosenwiller Messe selon intention
Mercredi   6   9 h 00 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale) ++ prêtres du diocèse,

++ Gérard RESCH et Émilie MULLARTZ
13 h 30 Altenheim Prière mensuelle des enfants

Jeudi           S. Florent de Niederhaslach   7 18 h 00 Altenheim Messe intention particulière confiée à la Sainte Vierge
Vendredi   8 14 h 30 Dettwiller Prière du chapelet (à la salle paroissiale)

      -         - Exceptionnellement pas de messe

Vendredi 8 novembre, 19 h, à AltenheimVendredi 8 novembre, 19 h, à Altenheim

Soirée avec lesSoirée avec les « «  Les Amis de la chapelle Sainte-BarbeLes Amis de la chapelle Sainte-Barbe  »»
Montage audiovisuel sur les derniers travaux réalisés à WundratzheimMontage audiovisuel sur les derniers travaux réalisés à Wundratzheim

Petite restaurationPetite restauration

du 8 au 11 novembre du 8 au 11 novembre ««  ANCOLIESANCOLIES  », à Lourdes», à Lourdes
Rassemblement national des chorales liturgiquesRassemblement national des chorales liturgiques

9-10 novembre, 32e dimanche du Temps Ordinaire - C9-10 novembre, 32e dimanche du Temps Ordinaire - C

SamediSamedi   9  9      -     -           -          - Exceptionnellement pas de messe anticipéeExceptionnellement pas de messe anticipée
DimancheDimanche 1010   9 h 15  9 h 15 RosenwillerRosenwiller MesseMesse + Charles HOLZMANN, + Charles HOLZMANN,

+ Joséphine NORMAND (7e anniv.)+ Joséphine NORMAND (7e anniv.)

4



10 h 4510 h 45 AltenheimAltenheim MesseMesse ++ fam. WICKER, SPECHT et KERVRAN, ++ fam. WICKER, SPECHT et KERVRAN,
++ fam. MARXER, WOELFFEL et NUGEL++ fam. MARXER, WOELFFEL et NUGEL

18 h 3018 h 30 RosenwillerRosenwiller Vêpres et intercession pour les défuntsVêpres et intercession pour les défunts

11 novembre,11 novembre,  Armistice 1918Armistice 1918  : Prions pour les victimes des guerres et pour la paix: Prions pour les victimes des guerres et pour la paix

LundiLundi S. MartinS. Martin 1111    9 h 30 9 h 30 LittenheimLittenheim MesseMesse (suivie de la cérémonie civile) (suivie de la cérémonie civile)
11 h 0011 h 00 LupsteinLupstein MessMesse (suivie de la cérémonie civile) selon intentione (suivie de la cérémonie civile) selon intention

MardiMardi S. JosaphatS. Josaphat 1212 18 h 0018 h 00 LittenheimLittenheim MesseMesse ++ Joseph KIEFFER et Cyrille FETTER et ++ Joseph KIEFFER et Cyrille FETTER et
++ fam. KIEFFER et FETTER++ fam. KIEFFER et FETTER

MercrediMercredi 1313   9 h 00  9 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (à la salle paroissiale) ++ fam. SCHNEIDER et BIDAR, (à la salle paroissiale) ++ fam. SCHNEIDER et BIDAR,
+ François LAUER et ++ fam.,+ François LAUER et ++ fam.,
++ Joseph et Colette HAETTEL++ Joseph et Colette HAETTEL

JeudiJeudi 1414 18 h 0018 h 00 AltenheimAltenheim Messe Messe + chanoine Daniel PERRIN (2e anniv.),+ chanoine Daniel PERRIN (2e anniv.),
intention particulièreintention particulière

VendrediVendredi S. AlbertS. Albert 1515 18 h 0018 h 00 LupsteinLupstein MesseMesse + Albertine STRANGIO + Albertine STRANGIO

16-17 novembre, 33e dimanche du Temps Ordinaire - C - 16-17 novembre, 33e dimanche du Temps Ordinaire - C - Quête du «Quête du «  Bon PasteurBon Pasteur  » en faveur de Caritas - Secours Catholique» en faveur de Caritas - Secours Catholique

ÀÀ la sortie des messes la sortie des messes  ::
vente de gâteaux confectionnés par les familles des enfants de la Première Communionvente de gâteaux confectionnés par les familles des enfants de la Première Communion

SamediSamedi 1616 18 h 1518 h 15 RosenwillerRosenwiller MesseMesse pour les âmes du purgatoire, pour les âmes du purgatoire,
+ 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,
++ Gérard RESCH et ++ Gérard RESCH et ÉÉmilie MULLARTZ et ++ fam.,milie MULLARTZ et ++ fam.,
++ fam. DUSCH et BROQUET, + Philippe TRONC,++ fam. DUSCH et BROQUET, + Philippe TRONC,
++ fam.HAETTEL, BURCKEL et GANTZER,++ fam.HAETTEL, BURCKEL et GANTZER,
++ Joseph et Micheline LAUER et ++ fam. LAUER et++ Joseph et Micheline LAUER et ++ fam. LAUER et

  BERBACH, ++ fam. Louis MULLER et ++ fam. Charles DISS,BERBACH, ++ fam. Louis MULLER et ++ fam. Charles DISS,
++ Jean (2e anniv.) et Delphine BUCHY++ Jean (2e anniv.) et Delphine BUCHY

DimancheDimanche 1717   9 h 15  9 h 15 LupsteinLupstein MesseMesse + Bernard BOEHM, + Marcel SAAM, + Bernard BOEHM, + Marcel SAAM,
+ Joseph WENDLING et ++ fam. MATTER+ Joseph WENDLING et ++ fam. MATTER
+ Liselotte GARAMBOIS+ Liselotte GARAMBOIS

10 h 4510 h 45 LittenheimLittenheim MesseMesse ++ Adelheid et Elfriede VOGEL et ++ fam., ++ Adelheid et Elfriede VOGEL et ++ fam.,
++ fam. FRITSCH et STIEGLER, + Lucien WOLF++ fam. FRITSCH et STIEGLER, + Lucien WOLF
++ fam. BIETH, KIEFFER et BORDONN++ fam. BIETH, KIEFFER et BORDONNÉÉ,,
++ Raoul, Léonie et Gabriel REUTER++ Raoul, Léonie et Gabriel REUTER

12 h 1512 h 15 RosenwillerRosenwiller BaptêmeBaptême d'Iris VOGEL d'Iris VOGEL
18 h 3018 h 30 LittenheimLittenheim Vêpres, intercession pour les défunts et salut auVêpres, intercession pour les défunts et salut au

Très Saint-SacrementTrès Saint-Sacrement
LundiLundi 1818 18 h 0018 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (à la salle paroissiale) + Robert GOLDSTEIN, (à la salle paroissiale) + Robert GOLDSTEIN,

++ abbés René GLASSER et Bernard MUNSCH++ abbés René GLASSER et Bernard MUNSCH
   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »

MardiMardi 1919 10 h 0010 h 00 SaverneSaverne MesseMesse suivie de l'Assemblée Générale de la  suivie de l'Assemblée Générale de la 
confrérie des adorateurs du canton (Maison Saint-Florent)confrérie des adorateurs du canton (Maison Saint-Florent)

18 h 0018 h 00 RosenwillerRosenwiller MesseMesse + Philippe GENESTE + Philippe GENESTE
MercrediMercredi 2020   9 h 00  9 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (à la salle paroissiale) (à la salle paroissiale)

++ Jean-Paul BURCKEL et Hubert ROJO++ Jean-Paul BURCKEL et Hubert ROJO
JeudiJeudi Présentation de MariePrésentation de Marie 2121 18 h 0018 h 00 AltenheimAltenheim MesseMesse suivie de la procession jusqu'à la grotte de Lourdes suivie de la procession jusqu'à la grotte de Lourdes

pour les âmes délaissées du purgatoirepour les âmes délaissées du purgatoire
VendrediVendredi Ste CécileSte Cécile 2222 18 h 0018 h 00 LupsteinLupstein MesseMesse selon intention  selon intention 

23-24 novembre, SOLENNIT23-24 novembre, SOLENNITÉÉ DU CHRIST-ROI - C DU CHRIST-ROI - C

SamediSamedi 2323 16 h 0016 h 00 AltenheimAltenheim BaptêmeBaptême de Timéo MULLER de Timéo MULLER
17 h 3017 h 30 WaldolwisheimWaldolwisheim Messe Messe à l'occasion de la rencontre annuelle des à l'occasion de la rencontre annuelle des 

chorales de notre cantonchorales de notre canton
19 h 3019 h 30 LupsteinLupstein MesseMesse ++ Françoise et Joseph BURCKEL ++ Françoise et Joseph BURCKEL

DimancheDimanche 2424   9 h 15  9 h 15 AltenheimAltenheim MesseMesse ++ chorale Sainte-Cécile, ++ chorale Sainte-Cécile,
++ fam. MARTIN-NETH++ fam. MARTIN-NETH
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10 h 4510 h 45 RosenwillerRosenwiller MesseMesse ++ chorale Sainte-Cécile de  ++ chorale Sainte-Cécile de 
Dettwiller-Rosenwiller et LupsteinDettwiller-Rosenwiller et Lupstein
+ Nicole SCHMITT et ++ fam. ALWIN et PFEIFFER,+ Nicole SCHMITT et ++ fam. ALWIN et PFEIFFER,
++ Gérard RESCH et ++ Gérard RESCH et ÉÉmilie MULLARTZmilie MULLARTZ

18 h 3018 h 30 LupsteinLupstein Vêpres de la solennité du Christ-Roi, intercessionVêpres de la solennité du Christ-Roi, intercession
pour les défunts et salut au Très Saint-Sacrementpour les défunts et salut au Très Saint-Sacrement

LundiLundi Ste CatherineSte Catherine 2525     9 h 009 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (à la salle paroissiale) (à la salle paroissiale)
++ Jean-Claude FENIN, Michèle FEND et ++ fam.++ Jean-Claude FENIN, Michèle FEND et ++ fam.

MardiMardi 2626 18 h 0018 h 00 LittenheimLittenheim MesseMesse selon intention selon intention
MercrediMercredi 2727   9 h 00  9 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (à la salle paroissiale) selon intention (à la salle paroissiale) selon intention
JeudiJeudi 2828       -      -         -        - Exceptionnellement pas de messeExceptionnellement pas de messe
VendrediVendredi 2929 18 h 0018 h 00 LupsteinLupstein MesseMesse selon intention selon intention

9e anniversaire de l'ordination épiscopale de9e anniversaire de l'ordination épiscopale de
Mgr Luc RavelMgr Luc Ravel

DÉCEMBRE 2019

ÉÉquipes des lecteursquipes des lecteurs  : : 
du premier dimanche de l'Avent jusqu'à l'du premier dimanche de l'Avent jusqu'à l'ÉÉpiphanie (du 30 novembre 2019 au 5 janvier 2020)piphanie (du 30 novembre 2019 au 5 janvier 2020)
les lecteurs ne formeront qu'une seule et même équipe. Une belle manière de s'entraider et deles lecteurs ne formeront qu'une seule et même équipe. Une belle manière de s'entraider et de
consolider les liens entre les paroisses de notre communauté.consolider les liens entre les paroisses de notre communauté.

Du 30 novembre au 8 décembreDu 30 novembre au 8 décembre  : grande neuvaine de l'Immaculée Conception: grande neuvaine de l'Immaculée Conception

30 novembre-1er décembre, 1er dimanche de l'Avent - A30 novembre-1er décembre, 1er dimanche de l'Avent - A

Première semaine de l'AventPremière semaine de l'Avent : un  : un ¼ d'heure d'adoration silencieuse accompagne chaque messe  d'heure d'adoration silencieuse accompagne chaque messe 

SamediSamedi 3030 18 h 1518 h 15 AltenheimAltenheim MesseMesse intention particulière confiée à Saint Antoine intention particulière confiée à Saint Antoine
+ Francis KUHN (3e anniv.) ++ fam.+ Francis KUHN (3e anniv.) ++ fam.

Samedi 30 novembre, 20h, à LupsteinSamedi 30 novembre, 20h, à Lupstein
Veillée musicale «Veillée musicale «  L'année liturgiqueL'année liturgique  »»

avec les choristes de notre communauté de paroisses.avec les choristes de notre communauté de paroisses.
Plateau au profit de la rénovation de la salle paroissiale.Plateau au profit de la rénovation de la salle paroissiale.

DimancheDimanche   1  1 10 h 0010 h 00 LittenheimLittenheim MesseMesse - Exposition et bénédiction des couronnes  - Exposition et bénédiction des couronnes 
confectionnées par les enfants, accompagnés de leurs confectionnées par les enfants, accompagnés de leurs 
parents.parents.
++ fam. Léon BINDER, + Jean-Pierre BUHR et ++ fam.,++ fam. Léon BINDER, + Jean-Pierre BUHR et ++ fam.,
+ Fridolin BURCKEL et ++ fam., + Léon CLAD et ++ fam.,+ Fridolin BURCKEL et ++ fam., + Léon CLAD et ++ fam.,
++ Léonie et Alphonse WEINSANDO et ++ fam.,++ Léonie et Alphonse WEINSANDO et ++ fam.,
++ chorale Sainte-Cécile++ chorale Sainte-Cécile

18 h 0018 h 00 LupsteinLupstein Ouverture de la 1ère fenêtre de l'AventOuverture de la 1ère fenêtre de l'Avent

Dimanche 1er décembre, 14h à 18h, à DettwillerDimanche 1er décembre, 14h à 18h, à Dettwiller
Ouvroir Paroissial de DettwillerOuvroir Paroissial de Dettwiller

Expo-venteExpo-vente  : napperons, broderies de Noël, dentelles au crochet, chaussons, tabliers, etc...: napperons, broderies de Noël, dentelles au crochet, chaussons, tabliers, etc...
Salon de thé Salon de thé 
Salle socio-éducative, place de l'égliseSalle socio-éducative, place de l'église
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LundiLundi   2  2 18 h 0018 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (à la salle paroissiale) selon intention (à la salle paroissiale) selon intention
MardiMardi S. François XavierS. François Xavier   3  3       -      -          -         - Exceptionnellement pas de messeExceptionnellement pas de messe
MercrediMercredi 13 h 3013 h 30 DettwillerDettwiller Prière mensuelle des enfantsPrière mensuelle des enfants  (à la salle paroissiale) (à la salle paroissiale)

Mercredi 4 décembre, à AltenheimMercredi 4 décembre, à Altenheim
Fête de Sainte Barbe - Fête patronale de notre communauté de paroissesFête de Sainte Barbe - Fête patronale de notre communauté de paroisses
présidée par M. le chanoine Philippe BURGY, vicaire épiscopal de l'Alsace du Nordprésidée par M. le chanoine Philippe BURGY, vicaire épiscopal de l'Alsace du Nord

18 h 1518 h 15 Sonnerie de toutes les cloches de nos églisesSonnerie de toutes les cloches de nos églises
La statue de Sainte Barbe est conduite de la chapelleLa statue de Sainte Barbe est conduite de la chapelle
de Wundratzheim jusqu'à l'église d'Altenheimde Wundratzheim jusqu'à l'église d'Altenheim

18 h 4518 h 45 Adoration eucharistiqueAdoration eucharistique
19 h 1519 h 15 MesseMesse
20 h 0020 h 00 Verre de l'amitié, à la salle polyvalenteVerre de l'amitié, à la salle polyvalente
21 h 3021 h 30 Mini feu d'artifice tiré depuis WundratzheimMini feu d'artifice tiré depuis Wundratzheim  ::

beaucoup pourront, depuis leur village, situer beaucoup pourront, depuis leur village, situer 
l'emplacement de la chapellel'emplacement de la chapelle

JeudiJeudi   5  5 18 h 0018 h 00 AltenheimAltenheim MesseMesse pour les âmes délaissées du purgatoire pour les âmes délaissées du purgatoire
Vendredi S. Nicolas   6   9 h 00 Lupstein Messe selon intention

      -          - Exceptionnellement pas de messe à 18h30
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.

7-8 décembre, 2e dimanche de l'Avent - A - 7-8 décembre, 2e dimanche de l'Avent - A - Quête en faveur des services de la Liturgie, de la Musique et de l'Art SacréQuête en faveur des services de la Liturgie, de la Musique et de l'Art Sacré

Vente de poinsettias Vente de poinsettias ""ÉÉtoiles de Noël" par les servants de messe, à la sortie des officestoiles de Noël" par les servants de messe, à la sortie des offices

7 décembre : Participation des nos paroisses au marché de Noël de Dettwiller7 décembre : Participation des nos paroisses au marché de Noël de Dettwiller

SamediSamedi   7  7 18 h 1518 h 15 RosenwillerRosenwiller MesseMesse ++ Germaine et Charles DUSCH, ++ Germaine et Charles DUSCH,
++ Gérard RESCH et ++ Gérard RESCH et ÉÉmilie MULLARTZ,milie MULLARTZ,
+ Louis HUFSCHMITT et ++ fam. DECKER,+ Louis HUFSCHMITT et ++ fam. DECKER,
++ André et Marie-Thérèse GUTFREUND,++ André et Marie-Thérèse GUTFREUND,
++ Paul et Christiane WEBER++ Paul et Christiane WEBER

16 h 3016 h 30 BouxwillerBouxwiller Inauguration de l'église catholique de Bouxwiller,Inauguration de l'église catholique de Bouxwiller,
à l'occasion de la fin des travaux de rénovationà l'occasion de la fin des travaux de rénovation

19 h 3019 h 30 AltenheimAltenheim MesseMesse ++ Marie et Eugène HINDENNACH et ++ fam. ++ Marie et Eugène HINDENNACH et ++ fam.
DimancheDimanche   8  8   9 h 15  9 h 15 LittenheimLittenheim MesseMesse + Bernard BOURGEOIS, + Bernard BOURGEOIS,

++ fam. FISCHER et MARXER,++ fam. FISCHER et MARXER,
++ Marie-Thérèse et Joseph LINDER++ Marie-Thérèse et Joseph LINDER

10 h 4510 h 45 LupsteinLupstein MesseMesse ++ Constant et Alice LITZELMANN et ++ fam., ++ Constant et Alice LITZELMANN et ++ fam.,
++ fam. LUTZ et METTER, + ++ fam. LUTZ et METTER, + ÉÉmile CASPAR et ++ fam.,mile CASPAR et ++ fam.,
+ Marcel DISS et ++ fam. DISS et BRASSEL, + Marcel DISS et ++ fam. DISS et BRASSEL, 
+ Antoine STEINMETZ+ Antoine STEINMETZ

18 h 0018 h 00 LupsteinLupstein Ouverture de la 2ème fenêtre de l'AventOuverture de la 2ème fenêtre de l'Avent

9 décembre, SOLENNIT9 décembre, SOLENNITÉ É DE L'IMMACULDE L'IMMACULÉÉE CONCEPTION (transférée du 8 décembre)E CONCEPTION (transférée du 8 décembre)

LundiLundi   9  9 18 h 4518 h 45 AltenheimAltenheim ChapeletChapelet
19 h 3019 h 30 MesseMesse célébrée à la lueur de centaines de bougies célébrée à la lueur de centaines de bougies

++ fam. MARXER, WOELFFEL et NUGEL,++ fam. MARXER, WOELFFEL et NUGEL,
++ Elfriede et Adelheid VOGEL++ Elfriede et Adelheid VOGEL

MardiMardi 1010 18 h 0018 h 00 RosenwillerRosenwiller MesseMesse + Robert SCHNELL + Robert SCHNELL
MercrediMercredi 1111   9 h 00  9 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (à la salle paroissiale) + Léon WEISHAAR, (à la salle paroissiale) + Léon WEISHAAR,

pour les âmes délaissées du purgatoirepour les âmes délaissées du purgatoire
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JeudiJeudi 1212       -      -          -         - Exceptionnellement pas de messeExceptionnellement pas de messe
VendrediVendredi Ste Odile,Ste Odile, 1313 14 h 3014 h 30 DettwillerDettwiller Prière du chapeletPrière du chapelet  (à la salle paroissiale) (à la salle paroissiale)

patronne de l'Alsacepatronne de l'Alsace 18 h 1518 h 15 LupsteinLupstein Vêpres de la fête de Sainte Odile et adorationVêpres de la fête de Sainte Odile et adoration
eucharistiqueeucharistique

19 h 1519 h 15 Messe Messe selon intentionselon intention

14-15 décembre, 3e dimanche de l'Avent – A - «14-15 décembre, 3e dimanche de l'Avent – A - «  GaudeteGaudete  »»

Vente de poinsettias Vente de poinsettias ""ÉÉtoiles de Noël" par les servants de messe, à la sortie des officestoiles de Noël" par les servants de messe, à la sortie des offices

SamediSamedi 1414 18 h 1518 h 15 LupsteinLupstein MesseMesse + François LAUER (3e anniv.), + François LAUER (3e anniv.),
++ Joseph, Joséphine et Marc GLADY,++ Joseph, Joséphine et Marc GLADY,
++ Joseph et Antoine STEINMETZ,++ Joseph et Antoine STEINMETZ,
+ Abbé Antoine STEINMETZ, + Raymond HARTZ+ Abbé Antoine STEINMETZ, + Raymond HARTZ

DimancheDimanche 1515   9 h 15  9 h 15 RosenwillerRosenwiller MesseMesse ++ Gérard RESCH et  ++ Gérard RESCH et ÉÉmilie MULLARTZ et ++ fam.,milie MULLARTZ et ++ fam.,
++ Madeleine et Bernard DISS et ++ fam.++ Madeleine et Bernard DISS et ++ fam.

10 h 4510 h 45 AltenheimAltenheim MesseMesse ++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER, ++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER,
++ Marie-Thérèse et Joseph KNOBLOCH++ Marie-Thérèse et Joseph KNOBLOCH

18 h 0018 h 00 LupsteinLupstein Ouverture de la 3ème fenêtre de l'AventOuverture de la 3ème fenêtre de l'Avent
LundiLundi Ste Adelaïde de SeltzSte Adelaïde de Seltz 1616 18 h 0018 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (à la salle paroissiale) (à la salle paroissiale)

++ Marina et Enora BRUNONI++ Marina et Enora BRUNONI
   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »

MardiMardi 1717 18 h 0018 h 00 LittenheimLittenheim MesseMesse intention particulière confiée à la Sainte Vierge intention particulière confiée à la Sainte Vierge
20 h 0020 h 00 LupsteinLupstein Célébration pénitentielle et possibilité de confessionCélébration pénitentielle et possibilité de confession

Présence d'un prêtre extérieur à la paroissePrésence d'un prêtre extérieur à la paroisse
MercrediMercredi 1818   9 h 00  9 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (à la salle paroissiale) (à la salle paroissiale)
JeudiJeudi 1919 18 h 0018 h 00 AltenheimAltenheim MesseMesse intention particulière intention particulière
VendrediVendredi 2020 18 h 0018 h 00 LupsteinLupstein MesseMesse selon intention selon intention

21-22 décembre, 4e dimanche de l'Avent - A21-22 décembre, 4e dimanche de l'Avent - A

SamediSamedi 2121 11 h 0011 h 00 MarienthalMarienthal MesseMesse à la basilique à la basilique
Sortie des servants de messe de nos paroisses, Sortie des servants de messe de nos paroisses, 
à Marienthal et Haguenauà Marienthal et Haguenau

      -      -          -         - Exceptionnellement pas de messe anticipéeExceptionnellement pas de messe anticipée
DimancheDimanche 2222   9 h 15  9 h 15 LittenheimLittenheim MesseMesse selon intention selon intention

10 h 4510 h 45 RosenwillerRosenwiller Messe avec la chorale grégorienne «Messe avec la chorale grégorienne «  JubilateJubilate  »»
++ Céline PEXOTO, Odette HUGEL et Alice MATHIS,++ Céline PEXOTO, Odette HUGEL et Alice MATHIS,
++ Antoine et Madeleine BOEHM et ++ fam. BOEHM++ Antoine et Madeleine BOEHM et ++ fam. BOEHM
et PFISTER, + Charles STRUB et ++ fam., et PFISTER, + Charles STRUB et ++ fam., 
+ Yvonne KOLB, + Gérard HEINTZ et ++ fam. MATTEL,+ Yvonne KOLB, + Gérard HEINTZ et ++ fam. MATTEL,
+ Franck GUTH (20e anniv.) et+ Franck GUTH (20e anniv.) et
++ Joseph et Germaine HAFNER++ Joseph et Germaine HAFNER

18 h 0018 h 00 LupsteinLupstein Ouverture de la 4ème fenêtre de l'AventOuverture de la 4ème fenêtre de l'Avent
LundiLundi 2323    9 h 00 9 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (à la salle paroissiale) (à la salle paroissiale)

24 décembre, VIGILE DE LA NATIVITÉ

MardiMardi 24 24 10h30-12h3010h30-12h30 DettwillerDettwiller Possibilité de confession Possibilité de confession (au presbytère)(au presbytère)
17 h 3017 h 30 LupsteinLupstein MesseMesse + Benoît HOMMES (1er anniv.), + Benoît HOMMES (1er anniv.),

+ Bernard BOURGEOIS+ Bernard BOURGEOIS
24 h 0024 h 00 AltenheimAltenheim MesseMesse ++ curés Herrmann MONSCH et Jean CHOROSZY ++ curés Herrmann MONSCH et Jean CHOROSZY

25 décembre, NATIVIT25 décembre, NATIVITÉÉ

MercrediMercredi 2525     7 h 307 h 30      WundratzheimWundratzheim MesseMesse à la chapelle Sainte-Barbe à la chapelle Sainte-Barbe
  9 h 15  9 h 15 RosenwillerRosenwiller MesseMesse ++ abbés Pierre GOLDSTEIN et François FRITSCH ++ abbés Pierre GOLDSTEIN et François FRITSCH
10 h 4510 h 45 LittenheimLittenheim MesseMesse ++ fam. Léon BINDER,  ++ fam. Léon BINDER, 

+ Jean-Pierre BUHR et ++ fam.+ Jean-Pierre BUHR et ++ fam.
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16 h 3016 h 30 DettwillerDettwiller MesseMesse (à la salle paroissiale) (à la salle paroissiale)
++ curés Antoine KRAUT et François HUSSLER,++ curés Antoine KRAUT et François HUSSLER,
+ Gérard RESCH et + Gérard RESCH et ÉÉmilie MULLARTZ,milie MULLARTZ,
+ Lucinda DIAS DE SOUSA, + Philippe GENESTE+ Lucinda DIAS DE SOUSA, + Philippe GENESTE

18 h 0018 h 00 DettwillerDettwiller Vêpres de NoëlVêpres de Noël  (au presbytère protestant) (au presbytère protestant)
Mme le pasteur et M. le curé invitent leursMme le pasteur et M. le curé invitent leurs
paroissiens à cet office paroissiens à cet office œœcuménique de prière.cuménique de prière.

JeudiJeudi S. ÉtienneS. Étienne 2626 10 h 0010 h 00 LupsteinLupstein MesseMesse + curé Laurent WOLFF, + Bernard BOEHM, + curé Laurent WOLFF, + Bernard BOEHM,
+ Jean-Michel BERBACH et ++ fam. BERBACH et LAUER+ Jean-Michel BERBACH et ++ fam. BERBACH et LAUER

VendrediVendredi S. JeanS. Jean 2727 10 h 0010 h 00 LittenheimLittenheim Messe de la fête patronale secondaire Saint JeanMesse de la fête patronale secondaire Saint Jean
Bénédiction du vinBénédiction du vin
++ fam. WOLF++ fam. WOLF

28-29 décembre, F28-29 décembre, FÊÊTE DE LA SAINTE FAMILLE - ATE DE LA SAINTE FAMILLE - A

Samedi 28 décembre
10 h 00 Rosenwiller Prière devant la crèche et bénédiction des enfants
11 h 00 Dettwiller Prière devant la crèche et bénédiction des enfants

(à la salle paroissiale)
14 h 00 Altenheim Prière devant la crèche et bénédiction des enfants
15 h 00 Littenheim Prière devant la crèche et bénédiction des enfants
16 h 00 Lupstein Prière devant la crèche et bénédiction des enfants

Samedi Saints Innocents 28 18 h 15 Lupstein Messe + Madeleine DIETENBECK (11e anniv.) et ++ fam.,
+ Gabrielle SCHMITTER, ++ Bernard et Madeleine DISS

Dimanche 29   9 h 15 Altenheim Messe ++ fam. MARXER, WOELFFEL et NUGEL
10 h 45 Rosenwiller Messe 

Lundi 30       -           - Exceptionnellement pas de messe
Mardi 31 16 h 30 Altenheim Exposition du Saint-Sacrement et Vêpres

17h-18h Adoration silencieuse - Possibilité de confession
18 h 15 Messe d'action de grâce pour l'année civile qui se termine

++ Léon, Élise et Marcel CLAD

JANVIER 2020

1er janvier, SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU - 53e Journée Mondiale de la Paix - A

Mercredi   1 10 h 00 Lupstein Chapelet
10 h 45 Messe
       -          - Exceptionnellement pas de prière mensuelle des enfants

Jeudi Sts Basile et   2 18 h 00 Altenheim Messe 
Grégoire de Naziance

Vendredi   3   9 h 00 Dettwiller Messe votive du Sacré-Cœur (à la salle paroissiale)
18 h 30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur

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

4-5 janvier, ÉPIPHANIE - A - Quête pour les missions en Afrique

Samedi   4 17 h 00 Dettwiller « Marche nocturne des Rois Mages »
Départ de la 6ème marche (cour du presbytère)

18 h 15 Rosenwiller Messe ++ Gérard KINTZELMANN et Juliette LOTTMANN
et ++ fam. NIES et KINTZELMANN

Dimanche   5   9 h 15 Littenheim Messe + Bernard BOEHM
10 h 45 Altenheim Messe
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ÀÀ D DÉÉCOUVRIRCOUVRIR  : «: «  Lapin BleuLapin Bleu  », ou comment découvrir la foi chrétienne avec humour», ou comment découvrir la foi chrétienne avec humour

Coolus et Birus, allias les Frères Jean-Baptiste et Christophe (Frères de la communauté de la Croix Glorieuse), ont été
récompensés du prestigieux  grand  prix  de  la  bande dessinée chrétienne du  Festival  Internationnal  de  la  bande
dessinée d'Angoulême, le 8 janvier dernier, pour leur album "Scandale à Jérusalem", dernier album des aventures du
Lapin Bleu.

L'adaptation de l'Évangile en bande dessinée en remplaçant les personnages principaux par des animaux, drôles et
loufoques a tapé dans l'oeil du jury du festival d'Angoulême. "Scandale à Jérusalem" est le dernier tome de la trilogie ;
il complète "Nuit blanche à Bethléem" et "Gallilée, une affaire qui tourne", les deux premiers ouvrages. Bravo à ces
deux prêtres pour leur travail et leur humour qui sert aussi le Message du Christ.

(L’illustration ci-dessus est tirée de l’opus "Quel paroissien es-tu ?")

Pour plus de renseignements sur le LAPIN BLEU
…et pour réfléchir tout en souriant, suivez le lien ci-dessous :
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org
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AGENDAAGENDA  : : rrééunions - rencontres - confunions - rencontres - conféérencesrences

NOVEMBRE 2019
Samedi 2, 20h, concert de pop-louange « Glorious », à Monswiller (Espace culturel du Zornhoff)
Mardi 5, 20h15, réunion des responsables des lecteurs, à la salle paroissiale.
Jeudi 7, 20h à 21h30, « Ensemble, lisons le livre des Actes des Apôtres » (n°6/8  Ac 15,36 - 21,16), à la salle paroissiale.
Vendredi 8, 19h, soirée avec les Amis de la chapelle Ste-Barbe (montage audiovisuel et petite restauration), à Altenheim.
Vendredi 8 au lundi 11, rassemblement national des chorales liturgiques « Ancolies », à Lourdes (65).
Mardi 12, 14h, rencontre « Fidei » (Thème : Les rites funéraires), au presbytère protestant de Dettwiller.
Mardi 12, 20h, réunion des responsables des servants de messe, au presbytère.
Jeudi 14, 20h à 21h30, « Ensemble, lisons le livre des Actes des Apôtres » (n°7/8  Ac 21,17 - 24,27), à la salle paroissiale.
Samedi 16 et dimanche 17, vente de gâteaux et pâtisseries (Première Communion) - à l’issue de toutes les messes.
Mardi 19, 10h, AG des adorateurs au Mont Sainte-Odile de notre canton, à Saverne (Saint-Florent).
Mardi 19, 20h15, réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP), à la salle paroissiale.
Mercredi 20, 20h, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs de la zone pastorale, à Saverne (St-Florent).
Jeudi 21, 8h30, réunion de l’équipe SEM (visiteurs des malades), au presbytère.
Jeudi 21, 20h à 21h30, « Ensemble, lisons le livre des Actes des Apôtres » (n°8/8  Ac 25,1 - 28,31), à la salle paroissiale.
Vendredi 22, 20h15, soirée vidéo « Les choristes » (durée du film : 1h30), à la salle paroissiale.
Samedi 23, 9h30 à 14h, récollection des équipes d’animation pastorale (EAP) de la zone pastorale, à Reinacker.
Samedi 23, 9h30 à 14h, « Matinale » (Réflexion et ressourcement : « Eduquer aujourd’hui »), à Saverne (St-Florent).
Samedi 23, « Journée chantante » des chorales Ste-Cécile du canton de Saverne, à Waldolwisheim.
Lundi 25, 20h, conseil de fabrique Littenheim (4e trimestre), à la mairie.
Jeudi 26, 20h15, réunion des catéchistes Premier Pardon, à la salle paroissiale.
Samedi 30, de 9h à 10h30, les enfants confectionnent leurs couronnes de l’Avent, au foyer de Littenheim.
Samedi 30, de 9h30 à 11h, grand ménage - Rendez-vous à l’église de Rosenwiller.
Samedi 30, 20h, veillée musicale « L’année liturgique » (par les choristes de notre communauté de paroisses), église de Lupstein.

DÉCEMBRE 2019
Dimanche 1, 14h à 18h, salon de thé et vente de l’ouvroir paroissial (broderies, napperons, etc.), à la salle socio-éducative de Dettwiller.
Dimanche 1, 18h, ouverture de la 1ère fenêtre de l’Avent, à l’ancien presbytère de Lupstein.
Lundi 2, 20h, conseil de fabrique Lupstein (4e trimestre), à la salle de l’ancien presbytère.
Jeudi 5, 20h15, réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP), à la salle paroissiale.
Samedi 7, 17h à 21h, participation de nos paroisses au marché de Noël, place de l’église de Dettwiller.
Samedi 7 et dimanche 8, vente de fleurs « Étoiles de Noël » (servants de messe) - à l’issue de toutes les messes.
Dimanche 8, 18h, ouverture de la 2e fenêtre de l’Avent, à l’ancien presbytère de Lupstein.
Mardi 10, 9h, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs du doyenné, à Saverne (St-Paul).
Mardi 10, 14h, rencontre « Fidei » (Thème : « Les anges dans les œuvres d’art »), au presbytère protestant de Dettwiller.
Mardi 10, 20h, conseil de fabrique Altenheim (4e trimestre), à la mairie.
Mercredi 11, 20h15, conseil de fabrique Dettwiller-Rosenwiller (4e trimestre), à la salle paroissiale.
Samedi 14, 9h30 à 14h, « Matinale » (Réflexion et ressourcement : « Vivre en famille, aujourd’hui »), à Saverne (St-Florent).
Samedi 14 et dimanche 15, vente de fleurs « Étoiles de Noël » (servants de messe) - à l’issue de toutes les messes.
Dimanche 15, 18h, ouverture de la 3e fenêtre de l’Avent, à l’ancien presbytère de Lupstein.
Mardi 17, 20h, célébration pénitentielle et possibilité de confession, église de Lupstein.

Jeudi 19, 20h15, « Saveurs d’Évangile » (Mt 1, 18-24 - « Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie »), à la salle paroissiale.
Vendredi 20, 20h15, soirée vidéo « La Nativité » (durée du film : 1h35), à la salle paroissiale.
Samedi 21, journée de sortie et d’amitié pour l’ensemble des servants de messe, à Marienthal et Haguenau.
Dimanche 22, 18h, ouverture de la 4e fenêtre de l’Avent, à l’ancien presbytère de Lupstein.
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JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 16.10.2019)

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

Louis AUBURTIN, le 24 août 2019, à Lupstein ;
fils d’Adrien AUBURTIN et Cécile PISTER (rue des Fleurs, Lupstein).

Jules FORTIN-WEISS, le 24 août 2019, à Rosenwiller ;
fils de Damien FORTIN et Tiffany WEISS (rue du Ruisseau, Rosenwiller).

Sixtine FORTIN-WEISS, le 24 août 2019, à Rosenwiller ;
fils de Damien FORTIN et Tiffany WEISS (rue du Ruisseau, Rosenwiller).

Emmy GRIES-BARTHELMEBS, le 31 août 2019, à Rosenwiller ;
fille de Stéphane GRIES et Marine BARTHELMEBS (rue du Sable, Bouxwiller).

Samuel BURCKEL, le 7 septembre 2019, à Lupstein ;
fils de Laurent BURCKEL et Fanny LUKASZEWSKI (rue des Acacias, Lupstein).

Damien LUTZ, le 13 octobre 2019, à Littenheim ;
fils de Guillaume LUTZ et Catherine GUTFRIED (rue Principale, Littenheim).

Ils ont exprimé le désir d’être unis par les liens sacrés du MARIAGE

Laurent VOGEL et Noémie MULLER, le 6 juin 2020, à Dettwiller.

Guillaume GLADY et Noémie MORICE, le 25 juillet 2020, à Lupstein.

Pierre ROHFRITSCH et Mélanie SCHMITT, le 29 août 2020, à Dettwiller.

Sébastien WAHL et Stéphanie STEINMETZ, le 19 septembre 2020, à Lupstein.

Ludovic HINZ et Tiphaine RAUCH, le 19 septembre 2020, à Dettwiller.

Ils rendent grâce à Dieu à l’occasion de leur NOCES D’OR

Alfred BRUCKER et Marie-Odile née LAUGEL, le 26 octobre 2019, à Wilwisheim.

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Eliane GERVOT née WEITZEL, 67 ans, le 12 septembre 2019, à Lupstein (*).
Odette LANG née SCHMITT, 90 ans, le 17 septembre 2019, à Lupstein (*).
Lucien WOLF, 86 ans, le 18 septembre 2019, à Littenheim.
Raymond HARTZ, 92 ans, le 27 septembre 2019, à Lupstein.
Lucinda DIAS DE SOUSA, 61 ans, le 7 octobre 2019, à Lupstein (*).

(*) L’église de Dettwiller étant fermée pour cause de travaux de rénovation des intérieurs.
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IN MEMORIAM - Prions pour nos frères et sœurs défunts (depuis la Toussaint 2018)

Lucienne CRIQUI née HEINRICH, 90 ans, le 7 novembre 2018, à Dettwiller.
Hélène ROHFRITSCH née BURCKEL, 87 ans, le 28 novembre 2018, à Dettwiller.
Jacqueline LINDER née KOPF, 86 ans, le 7 décembre 2018, à Dettwiller.
Robert SPIEGLER, 83 ans, le 18 décembre 2018, à Dettwiller.
Benoît HOMMES, 70 ans, le 27 décembre 2018, à Dettwiller.
Jean-Paul BURCKEL, 84 ans, le 16 janvier 2019, à Dettwiller.
Madeleine ORAN née STEINMETZ, 93 ans, le 21 février 2019, à Lupstein.
Joseph CASPAR, 83 ans, le 14 mars 2019, à Lupstein.
Roger LANG, 87 ans, le 15 mars 2019, à Dettwiller.
Charles HOLZMANN, 82 ans, le 16 mars 2019, à Dettwiller.
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.
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 (*).
Eliane GERVOT née WEITZEL, 67 ans, le 12 septembre 2019, à Lupstein (*).
Odette LANG née SCHMITT, 90 ans, le 17 septembre 2019, à Lupstein (*).
Lucien WOLF, 86 ans, le 18 septembre 2019, à Littenheim.
Raymond HARTZ, 92 ans, le 27 septembre 2019, à Lupstein.
Lucinda DIAS DE SOUSA, 61 ans, le 7 octobre 2019, à Lupstein (*).

Etat au 16.10.2019 – La date indiquée est celle du jour des funérailles.
(*) 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

Vénérable Pedro HERRERO RUBIO (1904-1978)  Fêté le 5 novembre

Un médecin brillant
Né le 29 avril 1904, Pedro Herrero Rubio est l’un
des pionniers de la modernisation de la pédiatrie
en Espagne.  Il  fait  ses études d’abord dans son
pays natal, puis à Paris et à Bruxelles.
Président, pendant plus de 30 ans, du Collège des
médecins d’Alicante, dans le sud de l’Espagne, il
est  inscrit  au  tableau  d’honneur  du  Conseil
médical  de l’Espagne.  À l’époque où la  sécurité
sociale n’existait pas, il a dirigé une institution qui

répondait  aux  besoins  des  familles  des
travailleurs portuaires.

Un pédiatre au service des plus défavorisés
Ce  médecin  et  sa  femme,  qui  n’ont  pas  eu
d’enfants,  gagnent  l’affection  de  tous  pour  leur
engagement en faveur des enfants. Ils visitent les
quartiers les plus défavorisés, comme les grottes
de Castillo de San Fernando, d’où, plus d’une fois,
ils amènent les enfants malades à l’hôpital.
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Pedro Herrero Rubio n’hésite pas à continuer à
servir les plus démunis pendant son temps libre,
ainsi, il a pu renoncer
à  ses  vacances  d’été
pour  soigner  des
jumeaux prématurés.
Président  de  l’Action
catholique de la ville,
Pedro  Herrero  Rubio
a réussi  à  convaincre
plusieurs  parents  de
baptiser  leurs
enfants,  ce  qu’ils
n’avaient  pas  voulu
auparavant.

Un engagement largement salué
Pendant  la  Guerre  civile  espagnole  et  les
persécutions religieuses,  il  participe aux messes

secrètes  et  il  est  arrêté  par  des  miliciens  qui
l’emmènent  à  Valence.  Cependant,  la  clameur
populaire  en  sa  faveur  est  telle  que  le  Front
populaire d’Alicante décide de le libérer.
Ce dévouement aux autres est apprécié dans sa
ville  natale :  une  école,  une  rue  et  un  parc
d’Alicante  portent  son  nom.  Un  monument  en
son honneur a été aussi inauguré. 

Vénérable Pedro Herrero Rubio
Un décret reconnaissant les vertus héroïques du
pédiatre  espagnol  d’Alicante,  Pedro  Herrero
Rubio, connu comme un « médecin exemplaire »,
a  été  promulgué  par  la  Congrégation  pour  les
Causes  de  saints,  avec  l’approbation  du  pape
François,  le  27  février  2017.  La  reconnaissance
d’un  miracle  ouvrirait  ensuite  la  porte  à  la
béatification du vénérable Pedro.

Vénérable Sœur Angela Autsch (1900-1944)  Fêtée le 23 décembre

Maria Autsch devient religieuse
Maria Autsch, née le 26 mars 1900 à Röllecken,
en  Allemagne,  est  une  religieuse  de  la
Congrégation des Soeurs Trinitaires de Valence à
Mötz  (Autriche),  consacrée  à  l’enseignement  et
aux soins des malades. En entrant en religion, la
jeune femme a pris le nom de Sœur Angela-Maria
du Sacré-Cœur de Jésus qui était  pour elle plus
qu’un  symbole  de  dévotion :  l’orientation  de
toute une vie et son plus fidèle soutien.

Hitler, « fléau de l’Europe »
Lorsque  Marie  Autsch  prononce  ses  vœux
perpétuels,  en  1938,  l’Allemagne  nazie  vient
d’annexer  l’Autriche.  Sa  communauté  risque
d’être réquisitionnée, comme toutes les maisons
religieuses pour être redistribuées aux partisans
du  nouveau  régime.  Mais  si  beaucoup  de  ses
contemporains  se  laissent  abuser  par  la
propagande nazie, Sœur Angela-Maria comprend
« la folie de cette idéologie » et ose s’y opposer
avec courage. Au début du mois d’août 1940, elle
va jusqu’à traiter publiquement Hitler de « fléau
de l’Europe ». Dénoncée, elle  est  arrêtée par la
Gestapo  le  12  août  pour  insulte  au  Führer.
D’abord  incarcérée  à  la  prison  de  la  police  à
Innsbruck,  elle  est  transférée  au  camp  de
Ravensbrück  puis  à  Auschwitz,  comme détenue
politique, dans l’un des premiers convois à entrer
dans ce camp.

L’ange d’Auschwitz
À Auschwitz, la religieuse, tel un « ange de paix et
de sérénité » – comme l’appellent les codétenus –
offre espoir et sens au calvaire subi :  « Tout au

long  de  son
calvaire,
immergée dans la
misère  et
l’oppression  au
milieu  de  tant  de
souffrances
indicibles,  Sœur
Angela  conserve
une  foi
inébranlable  en
Dieu Trinité  et  en
l’humanité. Elle se

fait servante de tous sans distinction de race, de
religion, de culture ou d’antécédents. Négligeant
sa  propre  santé,  elle  fait  son  possible  pour
protéger  et  soutenir  ceux  qui  étaient  privés  de
leur  dignité  et  de  leur  liberté.  Dans  le  camp
comme dans les  baraquements dans lequel  elle
évolue, elle arbore un sourire radieux, réconforte
et console ceux qui se trouvaient dans la détresse
ou  la  souffrance.  Pour  tous  ces  malheureux
qu’elle servait comme infirmière, elle est un ange
de paix et de sérénité. »
(Lettre du ministre général à la famille Trinitaire à l’occasion
de la solennité de la Très Sainte Trinité 2018)
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Un lent martyre 

Quel est donc le secret de sa force intérieure et
de sa joie ? Sa prière continue, sa dévotion à la
Sainte  Vierge,  son  don  total  d’elle-même  aux
prisonnières et son abandon entre les mains de
Dieu,  témoignent  sans  hésiter  d’anciennes
codétenues, pour la plupart communistes, athées
et juives.
Le 23 décembre 1944, lors d’un bombardement
aérien du camp d’Auschwitz, Sœur Angela meurt
d’une crise cardiaque.

« Bien que la cause immédiate de sa mort n’ait
pas été le martyre, son expérience d’épreuves et
de souffrances intenses pendant plus de quatre
ans  dans  le  camp de  concentration  fut  un  lent
martyre », estime la famille Trinitaire, et de toute
évidence  le  pape  François  aussi  qui  reconnaît
qu’Angela-Maria  Autsch  a  vécu  les  vertus
chrétiennes à  un degré  héroïque,  lui  attribuant
ainsi le titre de vénérable, première étape avant
la béatification et la canonisation.

BON BON àà SAVOIR SAVOIR
L’année liturgiqueL’année liturgique  ::
bien plus qu’un perpétuel et monotone recommencementbien plus qu’un perpétuel et monotone recommencement  !!

Bien plus que des repères, les fêtes chrétiennes sont, à chaque fois, des événements dans lesquels le croyant puise une énergie
nouvelle pour sa marche vers le jour de Dieu. Car cette marche est un combat de chaque instant avec ...des attentes  : l’AVENT …des
commencements et des naissances : NOËL …des luttes et des interrogations : le CARÊME …des anéantissements et des morts : le
VENDREDI  SAINT  …des  victoires  et  des  résurrections :  PÂQUES  …des  communions  au-delà  des  langues,  races  et  cultures :  la
PENTECÔTE.

Chaque  année,  ce  sont  bien  les  mêmes  fêtes  que
célèbrent les chrétiens. Mais, comme ils les célèbrent
en  essayant  de  les  vivre  (en  faisant  Carême,  par
exemple),  ils  avancent :  ils  font  des  progrès,  tendus
entre la première Pâque du Seigneur, il y a 2000 ans, et
sa Pâque glorieuse au dernier jour. Impossible donc de
comparer  l’année  de  l’Église  -l’année  liturgique-  à
l’année scolaire avec son début (la rentrée des classes)
et sa fin (les grandes vacances). L’année de l’Église, au
lieu d’un perpétuel recommencement, est un perpétuel
devenir.

Le dimanche
Le  tout  premier  rythme  de  l’année  liturgique  est
hebdomadaire.  En effet,  dès après  la résurrection de
Jésus,  et  pour  bien  se  démarquer  des  juifs  qui,  eux,
célébraient le dernier jour de la semaine (le septième
jour, jour du « sabbat »), les chrétiens fêtent le premier
jour de la semaine, qui est le jour de la résurrection de
Jésus  et  qu’ils  nomment,  à  la  suite  de  l’Apocalypse
(1,  10)  le  « Jour  du  Seigneur »  (dominica en  latin,
dimanche en français).

Le dimanche des dimanches : Pâques
Au IIe siècle, le rythme hebdomadaire se double d’un
rythme  annuel,  celui  de  Pâques.  Au  repas  festif
hebdomadaire,  les  chrétiens  ajoutent  la  fête  du
« dimanche  des  dimanches » :  PÂQUES,  qui  donnera
naissance -en aval- aux cinquante jours qui mènent à la
PENTECÔTE  et  -en  amont-  aux  quarante  jours
préparatoires  du CARÊME.  Ainsi,  comme le  soleil  est
l’astre central autour duquel se meuvent les planètes,
Pâques est la fête par excellence qui donne aux autres
leur mouvement et leur éclat. Liée au cycle lunaire, la
fête de Pâques se célèbre le premier dimanche après la

Pâque  juive,  c’est-à-dire  après  la  pleine  lune  de
l’équinoxe de printemps (entre le 22 mars et le 25 avril).

Les dimanches du temps ordinaire
En dehors du temps pascal, du Carême et de l’Avent, il
reste, dans l’année de liturgique, trente-trois ou trente-
quatre semaines qui constituent le temps ordinaire et
se déroulent en deux périodes dont la durée est liée à
la date de Pâques : 1) du 7 janvier au Carême ; 2) de la
Pentecôte à l’Avent.
Contrairement  aux  dimanches  du  temps  pascal,  du
Carême et de l’Avent, les dimanches du temps ordinaire
cèdent la place aux solennités et aux fêtes du Seigneur
lorsqu’elles tombent un dimanche (Dédicace de l’église,
Présentation  du  Seigneur,  Transfiguration,  Croix
glorieuse,  Dédicace  de  la  basilique  du  Latran)  ainsi
qu’aux  solennités  des  saints  lorsqu’elles  tombent  un
dimanche (Assomption de la Vierge Marie, Nativité de
Jean-Baptiste, apôtres Pierre et Paul, Toussaint, Fidèles
défunts).
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Veillée musicale « L’année liturgique », avec les choristes de notre communauté de paroisses :
Ensemble, revisitons l’année liturgique par le chant, des textes méditatifs et diverses pièces d’orgue.

Samedi 30 novembre 2019, à 20h, à l’église de Lupstein.
Entrée libre, plateau au profit de la rénovation de la salle paroissiale.

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

PRIÈRE FAMILIALE AUTOUR DE LA CRÈCHE, le soir du 24 décembre

 On se rassemble autour de la crèche. Un des parents allume les bougies de la couronne de l’Avent.

 Tous font le signe de la croix.

 Lecteur 1 : Seigneur, nous voici devant toi en cette nuit de Noël. Nous avons cheminé pendant quatre semaines pour
arriver à cette grande fête. Nous étions dispersés par toutes sortes de préparatifs.  Nous avons aussi  essayé de
préparer nos cœurs pour pouvoir mieux t’accueillir.
Avec les prophètes de l’Ancien Testament nous avons veillé. Avec eux et comme eux, nous nous sommes mis en
marche. Avec Marie et Joseph, nous t’avons désiré et attendu. Viens, Seigneur, nous visiter ce soir.

 Un enfant (ou un autre membre de la famille) met Saint Joseph et la Sainte Vierge dans la crèche.

 Chant : Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : Venez ! Venez ! Venez !

 Lecteur 2 : Ce soir, en cette nuit calme et paisible, nous voulons entendre la
bonne nouvelle de l’ange qui disait aux bergers : « Ne craignez pas car voici que
je  viens  vous  annoncer  une  bonne  nouvelle,  une  grande  joie  pour  tout  le
peuple :  aujourd’hui  vous est  né un Sauveur dans la ville  de David.  Il  est  le
Messie, le Seigneur.  Et voilà le signe qui vous est donné :  vous trouverez un
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » 

 Un enfant (ou un autre membre de la famille) met l’Enfant Jésus dans la crèche.

 Chant : Il est né, le divin Enfant ! Jouez, haut-bois, résonnez, musettes !
Il est né, le divin Enfant : chantons tous son avènement !

 Lecteur 3 : Avec tous ceux qui n’ont pas la chance de fêter Noël dans la joie… Avec et pour tous les malades, les
personnes isolées ou délaissées… Avec et pour toute notre famille et nous amis…. Prions :

 Tous prient le « Notre Père » et le « Je vous salue, Marie ».

 Chant Douce nuit ! Sainte nuit ! Tout s’endort au dehors ;
le saint couple seul veille sur l’enfant qui sommeille.
Au ciel l’astre reluit ! Au ciel l’astre reluit !

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…

► Novembre 2019 - Dialogue et réconciliation au Proche-Orient
… pour le Proche-Orient,

où diverses composantes religieuses partagent le même espace de vie,
afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation.

► Décembre 2019 - L’avenir des enfants, une priorité
… pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires

pour faire de l’avenir des enfants une priorité,
particulièrement ceux qui sont en souffrance.
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ENFANTS ET ADOLESCENTS DE NOS PAROISSESENFANTS ET ADOLESCENTS DE NOS PAROISSES  ::
                                        INITIATION CHRÉTIENNE ET ACTIVITÉSINITIATION CHRÉTIENNE ET ACTIVITÉS 

Les parents veilleront à prendre au sérieux l’engagement pris
au jour du baptême de leur  enfant  et  au moment de son
inscription  à  l’initiation  chrétienne :  ils  mettront  tout  en
œuvre pour que soit régulière la participation
- à la messe du dimanche (ou du samedi soir)
- à la prière mensuelle des enfants
- aux réunions d’initiation chrétienne (=catéchisme).

Il  arrive,  hélas,  que  des  parents  relativisent  tellement leur
engagement que la parole donnée n’a plus aucune valeur. Or
la vie en communauté exige la loyauté et la vérité.
Par respect pour la vie ecclésiale et dans un simple souci de
cohérence, un jeune sera admis 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.

PRIÈRE MENSUELLE DES ENFANTS

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

Prochaines dates de la « Prière mensuelle des enfants » :
- Mercredi 6 novembre, à Altenheim.
- Mercredi 4 décembre, à Dettwiller (salle paroissiale).
Pas de rencontre en janvier 2020. Deux autres rendez-vous sont proposés aux enfants :
la prière devant la crèche (28.12.2019) et la « Marche nocturne des Rois Mages » (04.01.2020).

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 16 novembre, de 17h à 18h, à Rosenwiller (ancienne école, à côté de l’église).
Samedi 14 décembre, de 17h à 18h, à Lupstein (ancien presbytère, à côté de l’église).

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

Chers enfants, chères familles,

n’oubliez pas de consulter la  page spéciale « TEMPS DE L’AVENT & NOËL 2019 »

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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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).

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 :
Jeudi 31 octobre 2019  Vendredis 6 décembre 2019 et 3 janvier 2020.
À noter : les visites du vendredi 1er novembre sont avancées au jeudi 31 octobre, en raison de la Toussaint.

ENSEMBLE, OUVRONS LA BIBLE

► LECTURE CONTINUE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES, en plusieurs étapes
20h, accueil  20h10, prière à l’Esprit Saint
20h15, lecture continue  20h50, temps d’échange  21h30, prière de l’Angelus

Rencontres « Actes des Apôtres », de 20h15 à 21h30, à la salle paroissiale :
Jeudis 7, 14 et 21 novembre 2019.

► SAVEURS D’ÉVANGILE
Prochaines rencontres « Saveurs d’Évangile », de 20h15 à 21h30, à la salle paroissiale :
Jeudi 19 décembre : Mt 1, 18-24 - Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie.
Jeudi 2 janvier 2020 : Mt 2, 1-12 - Des mages venus d’Orient...

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.

 « Les Choristes » (2004) - Vendredi 22 novembre 2019, à 20h15
En 1949, Clément Mathieu (Gérard Jugnot), professeur de musique sans emploi, est nommé surveillant dans un internat de
rééducation pour mineurs. Particulièrement répressif, le système d’éducation du directeur Rachin (François Berléand) peine à
maintenir l’autorité sur les élèves difficiles. En familiarisant les pensionnaires à la magie du chant, Mathieu va transformer leur
vie… et la sienne ! Durée du film : 1h30.

 « La Nativité » (2006) - Vendredi 20 décembre 2019, à 20h15
Dans un petit village, une jeune fille vivait les dernières heures de son adolescence. Sa vie semblait tracée d’avance mais un
jour, son destin bascula : Gabriel vint lui annoncer qu’elle aurait un enfant comme aucune autre femme n’en avait porté. Le
petit village s’appelait Nazareth, Gabriel était un archange, la jeune fille se prénommait Marie et son enfant allait changer
l’histoire de l’Humanité… Durée du film : 1h35.
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ŒCUMÉNISME

Rencontres mensuelles «     FIDEI     »
Le 2e mardi  de  chaque mois,  Mme le  pasteur  Élisabeth Muths invite  à  un temps  de rencontre  et
d’échange. Ce rendez-vous, 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 12 novembre : Les rites funéraires.
Mardi 10 décembre : Les anges dans les œuvres d’art.
Renseignement : Pasteur Elisabeth MUTHS, Dettwiller  -  03.88.91.41.16

Deux événements œcuméniques, à noter dans votre agenda
 Mardi 25 décembre 2019 : Vêpres de Noël, à 18h, à Dettwiller (Salle Wein).
 Dimanche 26 janvier 2020 : Office œcuménique, à 10h45 - Repas interparoissial, à 12h, à Dettwiller.

LES MATINALES DE SAINT-FLORENT

La  communauté  des  Spiritains  de  Saverne  ouvre  les  portes  de  la  maison  Saint-Florent  pour  des
matinées  de  réflexion,  de  ressourcement  et  de  prière  (9h  à  12h).  Il  est  possible  de  prolonger  la
rencontre du matin par la participation au repas de midi. Participation aux frais : 10,- € (ou 20,- €, si
participation au repas de midi).

Renseignement et inscription :
Père Gérard Meyer, Supérieur -  03.88.01.83.50 - mail : meyergerard1946@yahoo.fr

Prochaines « Matinales » - Maison Saint-Florent, 7 route de Strasbourg, Saverne.
Samedi 23 novembre : Éduquer, aujourd’hui : une grande responsabilité et des défis à relever.
Samedi 14 décembre : Vivre en famille, aujourd’hui, alors que le modèle familial se diversifie.
Samedi 11 janvier 2020 : Lire les Évangiles : entre lecture subjective et lecture trop spirituelle.

…ET SI JE DEVENAIS CHRÉTIEN ?

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

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

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

19

mailto:meyergerard1946@yahoo.fr


SOIRÉE AVEC LES « AMIS DE LA CHAPELLE »

Vendredi 8 novembre 2019, à 19h

ALTENHEIM, Salle polyvalente

MONTAGE AUDIOVISUEL
« Retour sur les derniers travaux sur le site de Wundratzheim »

PETITE RESTAURATION

Renseignement : Bernard VOLLMAR (président), 7 rue Principale, Altenheim  03.88.70.20.96
Jean-Paul DISS (trésorier), 17 rue Comtes de Rosen, Dettwiller  03.88.91.30.78

PORTES OUVERTES DE L’OUVROIR PAROISSIAL

Dimanche 1er décembre 2019, de 14h à 18h

DETTWILLER
Salle socio-éducative - place de l’église

EXPO-VENTE au profit de la rénovation de l’église
Broderies de Noël - Napperons brodés
Dentelles au crochet
Chaussettes - Tabliers

SALON DE THÉ, tout au long de l’après-midi
Café et tisane - Choix de pâtisseries et gâteaux « maison »

Chaque  mardi  après-midi,  les  « mamies  brodeuses »  se  réunissent  à  Dettwiller,  dans  la  salle  paroissiale.  Elles  croisent  et
décroisent les aiguilles à tricoter, s’adonnent à l’art de la broderie et crochètent de délicates dentelles. Ces dames ont de l’or dans
les mains…et en font profiter la paroisse et diverses œuvres caritatives et missionnaires, par la vente de leurs créations.

Renseignement : Marie-Louise BURCKEL, 5 rue de Saverne, Dettwiller  03.88.91.45.42

VENTE DE POINSETTIAS par nos servants de messe

Afin de nous permettre d’égayer l’intérieur de nos maisons,  les servants de
messe  reconduisent  la  traditionnelle  vente  des  poinsettias.  Le  bénéfice  de
l’opération  alimentera  les  caisses  des  diverses  équipes  et  aidera  au
financement de la sortie de Noël, le 21 décembre. Merci pour votre soutien.

Nos jeunes amis assureront un point de vente à l’issue des messes :
- samedi   7 et dimanche 8 décembre 2019 (2e dimanche de l’Avent)
- samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019 (3e dimanche de l’Avent)

Renseignement : Sandrine RITZENTHALER, 10 rue des Tailleurs, Lupstein  03.88.91.31.44

Chers enfants, chères familles,

n’oubliez pas de consulter la  page spéciale « TEMPS DE L’AVENT & NOËL 2019 »
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DONS DONS etet GESTES DE SOLIDARITÉ GESTES DE SOLIDARITÉ
TRAVAUX TRAVAUX etet COUPS DE MAIN COUPS DE MAIN

Soutenir sa paroisse …et bénéficier d’un reçu fiscal
Les dons adressés aux paroisses peuvent être effectués

par chèque (libellé à l’ordre de «Fabrique de l’église de … [préciser la paroisse] » ou en espèces.

Les donateurs qui le désirent recevront un reçu fiscal.
Pour un don en espèces, n’oubliez pas de préciser votre nom et votre adresse.

Ce reçu leur permettra de bénéficier, s’ils sont imposables, d’une réduction d’impôt de 66% du montant de leur don
(par exemple, un don de 100,-€ diminuera votre impôt sur le revenu de 66,-€ et ne vous coûtera vraiment que 34,-€).

Pour un reçu fiscal 2019 : pensez à faire votre don avant le 31.12.2019 !

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du président ou du trésorier de votre conseil de fabrique :
Altenheim : Bernard VOLLMAR ou Michèle KNOBLOCH  -  Dettwiller : Gérard FEIDT ou Jean-Paul DISS

Littenheim : Richard DISS ou Noémie GANTZER  -  Lupstein : Denise KANDEL ou Germain CASPAR
Rosenwiller : Pierre FEIDT ou Sébastien BARTH

"BREDELE" - Appel à nos pâtissières et pâtissiers

Le samedi  7  décembre 2019,  de nombreuses  personnes convergeront  vers  la
place de l’église de Dettwiller et les salles du « Hohgraben ». À partir de 17h,
divers stands et animations permettront à chacun de passer un bon moment à
l’ombre du clocher. Notre communauté de paroisses s’associe à cet événement :
stand des  adolescents  de la  Confirmation,  la  tente de la  paix  animée par  les
enfants Pardon/Communion/Tarcisius (cour du presbytère) et salon de thé tenu
par les adolescents de la Confirmation et leurs parents (salle paroissiale).

Un appel est lancé aux pâtissières et pâtissiers
pour aider à approvisionner le stand des adolescents en "BREDELE".

Merci de déposer vos "Bredele" au presbytère de Dettwiller, avant le dimanche 1  er   décembre (afin de
pouvoir procéder à l’ensachage, le mercredi 4 décembre). Pensez à fixer une étiquette avec votre nom
sur les boîtes (afin de pouvoir vous les restituer).
Le bénéfice aidera au financement des activités en faveur des adolescents de la Confirmation.

MONTAGE DE LA CRÈCHE DANS NOS ÉGLISES

Les jours  qui  précèdent Noël,  nos églises connaissent une joyeuse effervescence :  une poignée de
paroissiens est à pied d’œuvre pour procéder à la mise en place de la crèche. Si vous souhaitez donner
un coup de main, n’hésitez pas à vous faire connaître au responsable de votre église.

Mise en place des crèches de nos églises - Décembre 2019 :

 Altenheim :   samedi 21 décembre, à 8h (Bernard VOLLMAR)
 Dettwiller :    pas de crèche : église fermée pour cause de travaux !
 Littenheim :   jeudi 19 décembre, à 9h (Jean-Marie REGEL)
 Lupstein :       vendredi 20 décembre, à 9h (Francis WOLFF)
 Rosenwiller : vendredi 20 décembre, à 9h (Pierre FEIDT)

Les crèches seront visibles chaque jour (nos églises sont ouvertes !), jusqu’à la fête de la Chandeleur.
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FLEURISSEMENT DE L’ÉGLISE DE DETTWILLER
Après une trentaine d’années au service  du fleurissement liturgique à l’église de
Dettwiller, Marie-Louise BURCKEL, Bernadette MUCKENSTURM et Alice CASSOWITZ
souhaitent  « prendre  leur  retraite ».  Elles  ne  seront  plus  en  service  pour  la
réouverture  de l’église,  et  appellent  donc  vivement  à  de bonne volonté pour  la
relève.
M. le  curé  et  les membres  du conseil  de fabrique  remercient  celles et  ceux qui
accepteraient  de  donner  une  suite  favorable  à  l’appel de  nos  trois  anciennes
fleuristes.  Un grand  merci  à  nos  anciennes  fleuristes  pour  leurs  trois  décennies
d’engagement fidèle au service de la liturgie et de l’embellissement de la maison de
Dieu.

Pour tout renseignement :
Gérard FEIDT (président conseil de fabrique), 23 rue Haute Montée, Dettwiller  07.86.30.38.19
Abbé Tim DIETENBECK (curé), Presbytère, 7 rue de l’Église, Dettwiller  03.88.91.41.48

TRAVAUX : rénovation des intérieurs de l’église de DETTWILLER
Ces dernières années, la rénovation intérieure de l’église de Dettwiller a été évoquée
maintes fois. De nombreuses réunions entre les membres du conseil de fabrique, du
conseil presbytéral et des responsables de la commune s’étaient tenues en ce sens.
Mais les dossiers sont complexes et ont avancé plus lentement que prévus.
Le dimanche 28 avril  2019, l’église Saint-Jacques a fermé ses portes : à l’issue de la
prière  des  vêpres,  les  bénitiers  ont  été  vidés  et  l’autel  a  été  dépouillé ;  le  Saint-
Sacrement,  retiré  du  tabernacle,  a  été  conduit  en  procession  jusqu’à  l’église  de
Rosenwiller.
Ci-dessous, quelques informations relatives à la rénovation des intérieurs de l’église.

Les principaux partenaires de la commune, Maître d’Ouvrage

 Paroisses catholique et protestante de Dettwiller.

 Assistant à Maître d’Ouvrage : Mme Valérie DISTRETTI
Société VADE-MECUM, 32 rue des Cottages, 67400 Illkirch-Graffenstaden -  www.vade-mecum.fr

 Maître d’Œuvre : M. Michel BURLET-PLAN, architecte
IMAGINE L’ARCHITECTURE, 1 place de l’Étoile, 67210 Obernai -  03.88.87.19.96

Les entreprises (extraits du procès-verbal n°1, 10.09.2019 - Démarrage de chantier)

 Lot 1 - Maçonnerie, pierre de taille et sols durs :
TERRA CLEAN, 4 rue Gay Lussac, 67410 Drusenheim -  www.terra-clean.fr

 Lot 2 - Menuiserie bois :
DIEBOLT & Fils, 26 rue de la Haute Montée, 67490 Dettwiller -  www.diebolt-fils.fr

 Lot 3 - Serrurerie et ferronnerie :
GIECK, atelier de métallerie, 5 rue du Maréchal Joffre, 67500 Haguenau -  (présent sur facebook)

 Lot 4 - Vitrail :
ROSAZE, atelier de vitraux, 9 rue Robert Minder, 67310 Wasselonne -  www.rosaze.fr

 Lot 5 - Peinture et échafaudage :
PEINTURES ÉCODURABLES, 9 rue des Alliés, 67114 Eschau -  www.peinturesecodurables.com
ÉCHAFAUDAGE SCHWEITZER, 10 rue du Hahnenberg, 67190 Grendelbruch -  www.schweitzeretfils.com

 Lot 6 - Chauffage : non attribué

 Lot 7 - Électricité :
SOVEC, filiale Nord Alsace, 9 rue d'Uttwiller, 67330 Bouxwiller -  www.sovec-entreprises.fr
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Calendrier prévisionnel des travaux (extraits du document établi par l’architecte, 10.09.2019  Procès-verbal n°3, 08.10.2019)

Septembre 2019 : Diverses déposes, démolitions et mises en place de protection (lots 1, 2, 5 et 7). Évacuation des
bancs de la tribune et des bancs de la nef impactés par le projet (lot 5).

Octobre : Montage de l’échafaudage (lot 5), mise en place des installations provisoires de chantier (lot7), divers
travaux de maçonnerie/sol (lot 1), travaux de menuiserie (tribune) (lot2), préparations par les plâtriers (lot 5).

Novembre  et  décembre :  Diverses  déposes  et  démolitions  sous  la  tribune  (lot  1),  poursuite  des  travaux  de
menuiserie (tribune) (lot 2), examen de l’état des vitraux et réparations (lot 4), travaux d’enduisage (lot 5), mise en
place d’un éclairage de chantier au niveau des planchers de travail et mise en place du câblage électrique sous la
tribune (lot 7). 

Réception du chantier et levée des réserves : probablement durant le mois de mai 2020.
Affaire à suivre… Les précisions financières suivront.

TRAVAUX : relevage de l’orgue de LUPSTEIN
L’orgue Stiehr-Mockers  de l’église  de Lupstein  a  été  acquis  en  1829.  L’instrument  connaît  des  réparations et
quelques modifications, en 1888, 1912 et 1925. On ne manquera de remarquer un curieux bilinguisme sur les
porcelaines des registres : la dénomination en allemand de certains jeux remonte aux modifications faites par
Heinrich Koulen, en 1925. Une restauration partielle a été faite par Gaston
Kern, en 2000.
Comme tant d’autres orgues de notre région, celui de Lupstein n’échappe
pas au pillage de ses tuyaux de façade : les autorités les réquisitionnent, le
29 janvier 1918. Des tuyaux en étain sont installés, en 1928.

Depuis  quelques temps,  l’instrument  donnait  des  signes  de faiblesse.
Des  réparations  et  un  nettoyage  complet  de  l’instrument  devenaient
inévitables. Les responsables paroissiaux ont pu compter sur le soutien de
M. le maire et du conseil  municipal :  au cours de la réunion de ce dernier, en date du 23 juillet 2019, a été
approuvé  le  devis  du  facteur  d’orgue  Bernard  Aubertin  (39-Courtefontaine).  L’ensemble  des  dépenses
occasionnées sera pris en charge par la commune : 17 400 € ht / 20 880 € ttc.
La période automnale sera marquée par l’exécution des travaux suivants :

 Dépose partielle de la tuyauterie et stockage sur des planches spéciales. Nettoyage général.

 Nettoyage du buffet et du mécanisme. Une fois l’orgue vidé partiellement de sa tuyauterie, tout sera
aspiré, dépoussiéré au pinceau et au chiffon humide.

 Dépose partielle de la tuyauterie et stockage sur des planches spéciales. Nettoyage général.

 Contrôle des sommiers, aveuglage des fuites et autres petits réglages. Quelques soupapes non étanches
ou voilées seront redressées ou repeaussées.

 Révision de la traction mécanique des notes du clavier  et  du pédalier, lubrification des touches qui
grincent.  Graissage  du  tirage  de  jeux.  Réglage  de  la  traction  des  notes  afin  de  procurer  un  toucher
agréable et une répétition satisfaisante des notes.

 Dépose partielle de la tuyauterie et stockage sur des planches spéciales. Nettoyage général.

 Révision de la tuyauterie et contrôle des tuyaux en bois.
Les tuyaux en métal seront nettoyés à l’air comprimé et/ou à l’eau là où nécessaire. Les biseaux, oreilles,
rouleaux d’accord, freins, étriers, entailles d’accord et calottes soudées ou mobiles seront contrôlés et
remis en état. Il en sera de même pour les tuyaux en bois : leurs systèmes d’accord, clapets, glissières et
plaques  de  métal  seront  révisés  et  remis  en  parfait  état.  Les  tampons  garnis  de  peau  seront
soigneusement réajustés avec changement de peau là où nécessaire. Si des dégâts dus aux vers à bois
actifs apparaissent, les tuyaux seront traités en conséquence avec un produit insecticide. La trompette
sera soigneusement démontée ; les rigoles seront nettoyées, désoxydées et dressées en fonction de leur
état, les languettes trop abîmées seront remplacées au modèle.

 Contrôle  de  l’étanchéité  des  porte-vents  et  du  soufflet.  Réparation  sommaire  du  réservoir  d’air,
étanchéisation  des  liaisons  aux  porte-vents.  Réparation  du  régulateur  avec  contrôle  du  rideau  de
régulation, des joints sur les couvercles d’accès, des cordes de mouvement et des anti-retours.

 Remontage de l’ensemble.
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 Contrôle de l’harmonie et des attaques : chaque jeu replacé sur son sommier sera contrôlé dans son
intégralité et  son harmonie propre.  On veillera à ce que tout  se mélange bien,  tout  en respectant  le
caractère typé de chaque famille de jeu. Accord général.

 Création d’une prise d’air à travers le plafond de l’église. Installation d’un porte-vent pour que le moteur
prenne l’air dans l’église et non au grenier (afin d’éviter qu’un air froid en hiver et chaud en été pénètre
dans l’instrument).

 Remplacement des actuels tuyaux en zinc de 1928, aux sonorités sans vie ni intérêt musical,  par la
construction  et  la  pose  d’une  façade  neuve  en  étain  réalisé  en  copie  au  modèle  des  méthodes  de
fabrication de Stiehr-Mockers.

TRAVAUX : mise en place d’un nouveau calvaire au cimetière de LITTENHEIM
Le  calvaire  du  cimetière,  fortement  délabré,  a  été  au  centre  des  préoccupations  des
membres du conseil de fabrique. Divers tailleurs de pierre ont été consultés pour établir
une procédure de restauration. Compte-tenu de l’état de la pierre et du délabrement des
éléments sculptés, les avis des professionnels ont été unanimes : il est plus judicieux de
procéder au remplacement de l’ensemble. Après mûre réflexion, les responsables de la
paroisse se sont exprimés en faveur du remplacement du monument.

La réalisation du nouveau calvaire a été confiée aux artisans de l’Atelier Thomas Vetter (Neuwiller-lès-Saverne),
d’après le devis du 26 août 2019 :

 Réalisation d’un modèle en argile pour validation du projet et numérisation par scanner 3D.

 Fourniture d’un bloc de calcaire de Savonnière et réalisation de la sculpture selon modèle, finition main.

 Fourniture d’un bloc brut en grès pour le socle de la sculpture.

 Fourniture d’un bloc scié en grès pour le socle principal. Gravure d’un verset biblique.

 Dépose de l’ancien calvaire. Pose du nouveau monument sur son socle.

Coût pour la paroisse : 12 906 € ttc. Merci à tous ceux qui ont déjà soutenu ce projet en versant une offrande  ;
merci à ceux qui le feront. Grâce à l’aide de tous, nous parviendrons à rééquilibrer le budget paroissial.

Dévoilement et bénédiction du nouveau calvaire : vendredi 1er novembre, à l’issue de la messe de la Toussaint.

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  septembre  et  d’octobre  2019  ont  rapporté
respectivement 96,50 € et 70 €. La somme totale de 166,50 € a été reversée aux Sœurs Missionnaires
de Saint Pierre Claver, à Clamart (92).

Sœurs Missionnaires de Saint Pierre Claver, qui êtes-vous ?
Nous sommes une Congrégation religieuse missionnaire de droit pontifical, fondée en Autriche en
1894 par la Bienheureuse Marie-Thérèse Ledóchowska (photo ci-contre).
Nos 250 religieuses sont présentes dans 43 communautés internationales, réparties dans 23 pays.
Unies  par  le  charisme  spécifique  de  l’animation  missionnaire,  nous  soutenons  l’œuvre
évangélisatrice de l’Église par notre consécration, la prière et l’aide aux missions. Nous impliquons
les fidèles laïcs dans la tâche urgente de l’évangélisation aujourd’hui, parce que seul le Christ libère
et sauve chaque personne.
Les  dons  sont  utilisés  pour  la  formation  (formation  des  prêtres,  religieuses  et  catéchistes  -

impression  des  bibles  et  des  catéchismes  -  matériel  de  formation),  les  moyens  de  transport  (voitures,  motocyclettes,
bicyclettes), la construction (séminaires, couvents, chapelles, écoles), la promotion de la femme (alphabétisation et formations
diverses), les personnes touchées par la famine, le forage de puits et l’adduction d’eau, etc.

Sœurs Missionnaires de Saint Pierre Claver  121 rue Pierre Brossolette  92140 Clamart   01.46.42.15.53

24



À LIRE... ET À COLORIER

À LIRE... et À COLORIER
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REMETTRE LA PHRASE DANS L'ORDRE
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RETOUR RETOUR 
                      sur quelques événements de notre communauté de paroissessur quelques événements de notre communauté de paroisses

HEUREUX ANNIVERSAIRE, MADEMOISELLE MARIA ! 
Maison de retraite Korian, à Saverne

Mademoiselle Maria Klein a eu la joie de fêter son 100e anniversaire, le 27 septembre 2019.
L’équipe SEM a profité de l’occasion pour lui offrir quelques fleurs,

avant de célébrer la messe et le sacrement des malades avec l’heureuse centenaire.

La paroisse de Dettwiller ne peut qu’exprimer sa reconnaissance à Mademoiselle Maria Klein
pour ses engagements passés, du temps des curés Retz, Schaeffer et Becker :

distribution du bulletin paroissial, animation de la congrégation des jeunes filles,
tenue de la bibliothèque paroissiale et gestion du Crédit Mutuel St-Jacques.

 MONTAGE DE L’ÉCHAFAUDAGE
Dettwiller, octobre 2019
Un impressionnant échafaudage
a envahi la nef, le chœur et le chœur historique de l’église.

SORTIE DANS LES VOSGES (88) 
Grand et Domrémy, 12 octobre 2019

Après la découverte
de l’amphithéâtre gallo-romain et

de la célèbre mosaïque géante de Grand,
les voyageurs se sont rendus à Domrémy,

village natal de Ste Jeanne d’Arc.

 VEILLÉE « Mission impossible ? …pas pour nous ! »
Littenheim, 19 octobre 2019
Un groupe d'adolescents de notre communauté de paroisses,
avec l’aide d’amis venus d’autres paroisses de notre doyenné,
avait donné rendez-vous pour une belle veillée préparée par leurs soins.

A l'occasion du "Mois Missionnaire Extraordinaire" (octobre 2019),
les jeunes ont réfléchi à la responsabilité missionnaire de chaque baptisé.
S'appuyant sur des figures telles que
Sainte Odile ou encore Frère Roger de Taizé,
ils ont proposé quelques témoignages de figures locales
engagées dans la vie paroissiale,
la confrérie des adorateurs au Mont Sainte-Odile
ou encore au Pélé-Jeunes à Lourdes.

Dernier délai pour la remise des informations et des intentions de messe
destinées à être publiées dans le prochain bulletin (janvier-février 2020) : 15 décembre 2019
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