JANVIER – FÉVRIER 2020

PRESBYTÈRE CATHOLIQUE - Abbé Tim DIETENBECK
7 rue de l'Église - 67490 DETTWILLER
 03 88 91 41 48 - https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr
Permanences au presbytère : mardi et mercredi, de 10h à 11h30 ; vendredi, de 16h30 à 18h
(vacances scolaires, uniquement le mercredi, de 10h à 11h30)
Possibilité de confession : chaque samedi, de 9h30 à 10h30 (église de Dettwiller ou presbytère)
Prière du chapelet : du lundi au vendredi, une demi-heure avant la messe.
ISSN : 2262-1687
1

Le long de la grande allée s’avance un gamin aux yeux ronds
et vifs, aux cheveux laineux et frisés. C’est Yoséfou, un petit
garçon à la peau noire que sa démarche nerveuse et
saccadée a fait surnommer « La Sauterelle ». À l’autre bout
de l’allée apparaît Sœur Claire. Pour se garantir contre les
ardeurs d’un soleil implacable, elle porte sur son voile un
grand casque doublé de vert.
- « Où vas-tu, Yoséfou ? », demande-t-elle à la
Sauterelle.
- « Je vais à l’église saluer Mwana-Jésus (le Petit
Jésus) », répond la Sauterelle.
- « Très bien », dit Sœur Claire. « Salue-le aussi de ma
part ! »

Finalement l’envie l’emporte… Yoséfou se penche sur la
paille, tend ses deux petites mains noires vers l’Enfant-Jésus
et, non sans bousculer quelque peu les agneaux, il s’empare
de son précieux butin… Nouveau Saint Christophe, Yoséfou
presse l’Enfant-Jésus sur son cœur puis va s’accroupir
derrière un gros pilier de l’église.
- « Oh ! Mwana-Jésus », lui dit-il, « Que vous êtes joli !
Je vous félicite. Mais écoutez… J’ai grande envie de
savoir quelque chose… »
Tout à coup une bousculade se produit près du bénitier, puis
des cris d’enfants s’élèvent près de la crèche :
- « On a volé Mwana-Jésus ! Il était là il n’y a pas
longtemps, on l’a vu ! Qui a osé faire une semblable
chose ? »

Arrivé à l’église le jeune garçon se prosterne devant le
tabernacle puis, d’un brusque mouvement, se redresse
comme s’il avait des ressorts dans les jambes. C’est la
génuflexion habituelle de la Sauterelle ! Aussitôt après, il se
dirige vers la crèche.
Le voici en face de Mwana-Jésus ! Ses yeux ronds et blancs
brillent de joie et aussi d’envie. Il est si beau ce petit Jésus,
et si blanc… tandis que lui, Yoséfou, est noir comme l’ébène.
Mais Jésus regarde surtout la couleur des âmes ! Et celle de
la Sauterelle est blanche comme un beau lys. Et parce que
son petit cœur est tout à lui, voici que Yoséfou improvise
une étonnante litanie :
- « Mon Dieu, notre Père, que votre Fils est beau ! Je
vous félicite… Sainte Vierge Marie, que votre enfant
est beau ! Je vous félicite… Bergers, que vous êtes
gentils d’être venus visiter Jésus ! Je vous félicite…
Rois-Mages, je vous félicite de lui avoir apporté des
cadeaux ! »

Le petit voleur n’est pas loin et on a vite fait de le découvrir
derrière son pilier ! Et les injures se mettent à pleuvoir :
- « Voleur ! Sauterelle, tu es un voleur ! »
- « Gardez-le bien », dit l’un des justiciers. « Je cours
prévenir la Sœur. »
Mais Sœur Claire a entendu les cris et la voici qui accourt !
Au milieu des gesticulations et des invectives elle finit par
démêler la cause du tumulte. Escortée de Yoséfou, rouge
sous sa peau noire, elle rapporte l’Enfant-Jésus à la crèche
puis interroge le coupable :
- « Pourquoi as-tu pris Mwana-Jésus ? Tu sais bien qu’il
est ici pour tout le monde. »
- « C’est vrai… Je promets de ne plus recommencer… »
- « Comment as-tu osé voler Jésus ? »
Des sanglots dans la voix, des larmes pleins les yeux, la
pauvre Sauterelle hésite :
- « Il était si beau… Et puis, je l’aime tant ! Je n’ai pas
voulu le voler, je t’assure. Je voulais simplement lui
demander une chose. »
- « Et quelle chose ? »
- « Savoir si au ciel je serai noir ou si je deviendrai
blanc… comme Lui ! »

À cet instant Yoséfou se souvient que lui aussi a apporté
quelque chose. Alors, sa petite main noire se tend vers la
crèche. Lentement il entrouvre les doigts et sur sa paume
claire brille une modeste épingle double… Une dernière fois
Yoséfou la regarde puis, d’un geste résolu, retourne sa main.
L’épingle glisse et va se perdre parmi les brins de paille.
- « Mwana-Jésus, je vous donne mon épingle : ce que
j’ai de plus beau ! »

Sœur Claire, malgré son air sévère, a envie de sourire mais
elle se contient et continue d’un ton très sérieux :
- « Et que t’a-t-il répondu ? »
- « Il m’a répondu que oui… Il m’a dit que plus on le
regarde, plus on lui ressemble et qu’au ciel on sera
tous pareils à Lui parce que nous le verrons tout le
temps ! »
Maintenant c’est dans les yeux de sœur Claire qu’il y a des
larmes ! Ce petit garçon de sept ans à peine a su aimer Jésus
comme saint Jean. Penché sur la poitrine du Divin Maître, il
l’a entendu lui dire comme jadis à l’apôtre : « Au ciel nous
serons semblables à Dieu parce que nous Le verrons face à
face, tel qu’Il est ! »
Heureuse petite Sauterelle qui a ainsi pénétré les secrets du
cœur de Dieu ! Comme on lui pardonne son pieux larcin !

Et le petit garçon reste là, contemplant l’Enfant en silence.
Plus il le regarde, plus il l’aime… Et plus grandit en lui l’envie
de lui confier un secret. Mais un secret ne peut se dire à
haute voix !

A. Aveluy, in 90 Histoires pour les catéchistes
Histoires à l’usage des parents, catéchistes et éducateurs
 www.maintenantunehistoire.fr
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JANVIER 2020
1er janvier, SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU - 53e Journée Mondiale de la Paix - A
Mercredi
Jeudi
Vendredi

1

Sts Basile et
Grégoire de Naziance

Lupstein

2

10 h 00
10 h 45
18 h 00

3

9 h 00

Dettwiller

18 h 30

Lupstein

Altenheim

Chapelet
Messe selon intention
Exceptionnellement pas de prière mensuelle des enfants
Messe selon intention
Messe votive du Sacré-Cœur (à la salle paroissiale)
pour les âmes du purgatoire
Messe votive du Sacré-Cœur
en remerciement pour grâces obtenues

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

18 h 15

Rosenwiller

Dimanche

5

9 h 15
10 h 45

Littenheim
Altenheim

Lundi
Mardi
Mercredi

6
7
8

18 h 00
18 h 00
9 h 00

Dettwiller
Littenheim
Dettwiller

Jeudi
Vendredi

9
10

14 h 30
18 h 00

Dettwiller
Lupstein

« Marche nocturne des Rois Mages »
Départ de la 6ème marche (cour du presbytère)
Messe ++ Gérard KINTZELMANN et Juliette LOTTMANN
et ++ fam. NIES et KINTZELMANN,
++ fam. GSTALTER et MENGUS, + Hélène RECHTENSTEIN,
+ Marie-Claude SATTLER
Messe + Bernard BOEHM, intention particulière
Messe + curé Herrmann MONSCH,
++ Marie-Thérèse et Joseph KNOBLOCH
Messe (à la salle paroissiale) selon intention
Messe selon intention
Messe (à la salle paroissiale)
+ Paul GERBER, + René KEIFEL
Exceptionnellement pas de messe
Prière du chapelet (à la salle paroissiale)
Messe ++ Madeleine et Charles DIETENBECK

11-12 janvier, FÊTE DU BAPTÊME DU CHRIST - A
Samedi
Dimanche

11
12

18 h 15
9 h 15

Altenheim
Rosenwiller

10 h 45

Lupstein

18 h 00

Hochfelden

Dettwiller

Lundi

13

18 h 00

Mardi

14

9 h 00

Rosenwiller
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Messe
Messe + Jean-Paul BURCKEL (1er anniv.),
+ Marie GOETZ (4e anniv.) et ++ fam.,
++ Gérard RESCH et Émilie MULLARTZ,
+ Philippe GENESTE
Messe (à la salle polyvalente)
+ Émile CASPAR et ++ fam., ++ fam. TRAUTTMANN,
+ Norbert GLADY
(à l'église catholique)
Vigiles baptismales animées par les choristes
Sainte-Cécile de l'Alsace du Nord ayant participé au
rassemblement « Ancolies » (Lourdes, 8 au 10.11.2019).
Cette veillée est ouverte à tous.
Messe (à la salle paroissiale) + Astrid PIMMEL,
++ fam. Alphonse KIEFFER et fam. Paul HARTMANN
Messe

Mercredi
Jeudi

S. Rémi

15

9 h 00

Dettwiller

16

18 h 00

Altenheim

Messe (à la salle paroissiale)
+ Jean-Claude FENIN et ++ fam.
Messe selon intention

Vendredi 17 janvier
Fête de Saint Antoine, ermite, présidée par M. l'abbé Maurice BAHR,
curé de la communauté de paroisses « Les rives de la Bruche »
(Holtzheim et environs)
18 h 20 Wundratzheim
18 h 45
19 h 30

Littenheim
Littenheim

Rassemblement devant l'oratoire de Saint Antoine
Marche jusqu'à l'église de Littenheim
Messe et bénédiction des pains de Saint Antoine
Partage des pains et petite restauration (knacks)
au foyer socio-culturel (ancien presbytère)
Inscription nécessaire - Participation au frais : 5,- €

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier
Après les messes célébrées en semaine : ¼ d'heure d'adoration eucharistique et prière pour l'unité des chrétiens

18-19 janvier, 2e dimanche du Temps Ordinaire - A
Samedi

18

18 h 15

Dimanche

19

9 h 15
10 h 45

Rosenwiller
Lupstein
Littenheim

Messe + Pierre SCHMITT et ++ fam.,
+ Denise GUTH et ++ fam.
Messe + Adrien BOEHM (25e anniv.),
++ Marlyse WOLFF (3e anniv.) et sa fille Sabine,
+ Irène STEINMETZ et ++ fam., + abbé René GLASSER
Messe

Dimanche 19 janvier, à Lupstein
Journée de l'adoration perpétuelle
8 h 45
9 h 15
10h30-11h30
11h30-12h00
12 h 00
12h30-13h00
13h00-14h30
14h30-15h00
15 h 00
15h30-16h00
16h00-17h30
17h30-18h00
18 h 00
18h30-19h00
19h00-19h30
19h30-20h00
20 h 15

Laudes
Messe
Adoration avec possibilité d'animation
Adoration en silence
Angélus et prière du milieu du jour
Adoration en silence
Adoration avec possibilité d'animation
Adoration en silence
Rosaire du Saint-Sacrement
Adoration en silence
Adoration avec possibilité d'animation
Adoration en silence
Vêpres
Adoration en silence
Adoration avec possibilité d'animation
Adoration en silence
Prière des complies
Clôture de la journée d'adoration perpétuelle
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Lundi

S. Sébastien

20

Mardi
Mercredi

Ste Agnès

20h-20h30
21 18 h 00
22
9 h 00

Rosenwiller
Littenheim
Dettwiller

23
24

Altenheim
Lupstein

Jeudi
Vendredi

S. François de Sales

18 h 15
19 h 00

18 h 00
18 h 00

Lupstein

Vêpres et adoration eucharistique
Messe de la fête de Saint Sébastien, patron
secondaire de la paroisse
+ Joséphine AUFFINGER et ++ bienfaiteurs de la
paroisse, + Marthe ROOS, + Sébastien GRÈVE
« Une demi-heure pour Dieu »
Messe selon intention
Messe (à la salle paroissiale)
++ fam. SCHNEIDER et LEIBEL
Messe ++ fam. WOELFFEL et HINDENNACH
Messe selon intention

25-26 janvier, 3e dimanche du Temps Ordinaire - A - Journée mondiale des lépreux
Quête aux portes de nos églises en faveur de la Fondation Raoul Follereau (lépreux)
Samedi

25

18 h 15

Littenheim

Dimanche

26

9 h 15
10 h 45
12 h 00
18 h 15

Altenheim
Dettwiller

9 h 00
18 h 00
9 h 00
18 h 00

Dettwiller
Rosenwiller
Dettwiller
Lupstein

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

S. Thomas d'Aquin

S. Jean Bosco

27
28
29
30
31

Dettwiller

Messe et ¼ d'heure d'adoration eucharistique
et prière pour l'unité des chrétiens
++ Antoine REMMER (3e anniv.) et
Marie-Thérèse BRUNETEAU,
+ Ernest KAPP et ++ fam. KAPP et GRASS
Messe ++ Marie-Thérèse et Joseph KNOBLOCH
Office de prière œcuménique (au foyer Saint-Jacques)
Repas interparoissial
Messe (à la salle paroissiale) + curé Antoine KRAUT,
++ Bernard BOURGEOIS et Bernard BURGY
Messe (à la salle paroissiale)
Messe
Messe (à la salle paroissiale)
Exceptionnellement pas de messe
Messe selon intention

FÉVRIER 2020
1-2 février, FÊTE de la PRÉSENTATION du SEIGNEUR - A - Chandeleur - Journée de la vie consacrée
Bénédiction des cierges
Samedi

1

18 h 15

Dimanche

2

9 h 15

Littenheim

10 h 45

Rosenwiller

3

18 h 00

Dettwiller

4

18 h 00

Littenheim

Lundi
Mardi

S. Blaise

Lupstein

5

Messe ++ Antoine et Rosa NONNENMACHER et ++ fam.,
+ Germaine KOLB (6e anniv.) et ++ fam. KOLB et DIEBOLT,
++ Georges et Joséphine LUTZ et ++ fam.,
++ curés Jean CHOROSZY et Laurent WOLFF
À l'issue de la messe : stand de crêpes, vin et jus de
pommes chauds (organisé par les enfants de la
Première Communion)
Messe + Philippe GENESTE,
+ Léon VELTEN (7e anniv.) et fam. VELTEN et ZORES,
+ René REGEL (21e anniv.) et ++ fam.,
+ abbé André ARBOGAST (5e anniv.)
Messe + Jean DUSCH et ++ fam. DUSCH et ARNOLD,
++ Eugène et Thérèse SCHLOTTER et ++ fam. FEIDT,
HEIDMANN et KERN, + Gérard KERN
Messe et bénédiction des gorges (à la salle paroissiale)
+ abbé François FRITSCH
Messe selon intention

Mercredi

5

9 h 00

Dettwiller

Jeudi
S. Paul MIKI et ses compagnons 6
Vendredi
7

13 h 30
18 h 00
18 h 30

Dettwiller
Altenheim
Lupstein

Ste Agathe

Messe et bénédiction du pain (à la salle paroissiale)
+ Bernard MEYER
Prière mensuelle des enfants (à la salle paroissiale)
Messe selon intention
Exceptionnellement pas de messe à 9h00
Messe votive du Sacré-Cœur
++ fam. Joseph SCHMITT et ++ fam. FREYERMUTH

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
8-9 février, 5e dimanche du Temps Ordinaire – A - « Dimanche de la santé »
Samedi

8

18 h 15

Rosenwiller

Messe ++ Lucien (25e anniv.) et Élise HAETTEL et ++ fam.,
+ Joseph FEIDT et ++ fam. FEIDT, BOEHM, STOFFEL
et WENDLING, + Philippe TRONC,
+ Serge NAUNY et ++ fam. NAUNY et CANAC

Samedi 8 février, de 16h à 22h, à la salle polyvalente de LUPSTEIN
Après-midi et soirée « Jeux de société »
Buvette et petite restauration
L'organisation est assurée par les grands adolescents de notre communauté de paroisses
Dimanche

Lundi

9

Ste Scholastique

10

9 h 15

Lupstein

10 h 45

Altenheim

18 h 00

Dettwiller

Messe intention particulière,
++ Christiane et Jean-Marie SCHMITT
Messe + Agathe MARTIN-NETH et ++ fam.,
++ Aloïse (52e anniv.) et Marie BOKAN
Messe (à la salle paroissiale)

11 février, Notre-Dame de Lourdes - Journée Mondiale des Malades
Mardi

11

18 h 15
19 h 15

Rosenwiller
Rosenwiller

Mercredi
Jeudi

S. Ludan de Hipsheim

12
13

9 h 00
8 h 30

Dettwiller
Altenheim

Vendredi

Sts Cyrille et Méthode 14

14 h 30
18 h 00

Dettwiller
Lupstein

Chapelet
Messe ++ Gérard RESCH et Émilie MULLARTZ,
++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER,
++ Elfriede et Adelheid VOGEL,
++ Gérard HEINTZ et Léon WEISHAAR
Journée (n°1/3) des visites aux paroissiens dont
l'admission en maison de retraite ou en EHPAD
a été signalée.
Messe (à la salle paroissiale)
Messe
Journée (n°2/3) des visites aux paroissiens dont
l'admission en maison de retraite ou en EHPAD
a été signalée.
Prière du chapelet (à la salle paroissiale)
Messe selon intention

15-16 février, 6e dimanche du Temps Ordinaire - A
Samedi

15

18 h 15

Altenheim

Dimanche

16

9 h 15
10 h 45

Rosenwiller
Littenheim

6

Messe ++ Alice MATHIS, Odette HUGEL et Céline PEXOTO
Journée (n°3/3) des visites aux paroissiens dont
l'admission en maison de retraite ou en EHPAD
a été signalée.
Messe + abbé Charles KALTENBACHER (23e anniv.)
Messe + Patrick GANTZER et ++ fam.,
+ Joseph KIEFFER (5e anniv.) et ++ fam.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Ste Bernadette

17
20h-20h30
18 18 h 00
19
9 h 00

Rosenwiller
Littenheim
Dettwiller

20
21

Altenheim
Lupstein

18 h 00
18 h 00

Exceptionnellement pas de messe
« Une demi-heure pour Dieu »
Messe + abbé Bernard MUNSCH (12e anniv.)
Messe (à la salle paroissiale)
+ Michèle FEND-FENIN et ++ fam.
Messe
Messe + Madeleine ORAN (1er anniv.)

22-23 février, 7e dimanche du Temps Ordinaire - A
Samedi

22

18 h 15

Rosenwiller

Dimanche

23

9 h 15
10 h 45

Littenheim
Lupstein

Lundi
Mardi

24
25

18 h 00
18 h 00

Dettwiller
Rosenwiller

Messe ++ Charles (5e anniv.) et Marie KIEFFER,
+ Jean (8e anniv.) et Marie-Jeanne RICHERT
Messe
Messe ++ Bernard et Thérèse MEYER (2e anniv.) et
leurs fils Jacky et Maurice, + Marcel SAAM et ++ fam.,
+ Bruno HEITZ et ++ fam. HEITZ et GUTH,
+ Suzanne COLLADO (5e anniv.) et ++ fam. MONAQUE
et STORCK
Messe (à la salle paroissiale)
Messe

26 février, MERCREDI DES CENDRES - Jour de jeûne et d'abstinence
Mercredi

Jeudi
Vendredi

26

27
28

8 h 30
13 h 30

Altenheim
Lupstein

19 h 30

Dettwiller

18 h 00

Lupstein

Messe et imposition des cendres
Messe et imposition des cendres
(célébration pour les écoliers et collégiens)
++ fam. TRAUTTMANN, + Philippe GENESTE
Messe et imposition des cendres
("Hohgraben", place de l'église)
+ Jean-Claude FENIN, + chanoine Daniel PERRIN
Exceptionnellement pas de messe
Messe selon intention

MARS 2020
29 février-1er mars, 1er dimanche de Carême - A
Samedi

29

18 h 15

Lupstein

Dimanche

1

9 h 15
10 h 45

Rosenwiller
Altenheim

Lundi
Mardi
Mercredi

2
3
4

Jeudi
Vendredi

5
6

18 h 00
18 h 00
9 h 00
13 h 30
18 h 00
9 h 00
18 h 30
20 h 00

Dettwiller
Littenheim
Dettwiller
Dettwiller
Altenheim
Dettwiller
Lupstein
Rosenwiller

Messe + Dominique DURRENBACH de la part de
la classe 1960, + Norbert GLADY
Messe
Messe suivie du repas paroissial Altenheim-Littenheim
+ Antoine GENTNER et ++ fam.,
++ Paul et Martine KARCHER, + Gérard WANDHAMMER,
++ Aloïse et Marie-Thérèse VOLLMAR et ++ fam.,
+ Simone LIENHARD, ++ Marie-Thérèse et Joseph KNOBLOCH
Messe (à la salle paroissiale)
Messe
Messe (à la salle paroissiale)
Prière mensuelle des enfants (à la salle paroissiale)
Messe
Messe (à la salle paroissiale)
Messe
Célébration oecuménique dans le cadre de la
« Journée Mondiale de Prière » (JMP)

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
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AGENDA : réunions - rencontres - conférences
JANVIER 2020
Vendredi 3, 20h15, soirée vidéo « Maman, j’ai raté l’avion » (durée du film : 1h40), à la salle paroissiale.
Samedi 4, 9h30 à 11h30, ateliers avec les enfants (lanternes et galettes pour la « Marche des Rois Mages »), à la salle paroissiale.
Samedi 4, 17h, « 5e Marche nocturne des Rois Mages » (du presbytère de Dettwiller jusqu’à l’église de Rosenwiller).
Mardi 7, 20h15, réunion des responsables des lecteurs, au presbytère.
Samedi 11, 9h, « Matinale » (Réflexion et ressourcement : Lire les Évangiles), à Saverne (St-Florent).
Dimanche 12, 18h, « Vigiles baptismales » (veillée animée par les choristes « Ancolies - Lourdes 2019 »), à l’église de Hochfelden.
Mardi 14, 14h, rencontre œcuménique « Fidei » (Thème : « L'espérance et la joie »), au presbytère protestant de Dettwiller.
Vendredi 17, à partir de 18h20, soirée « Saint Antoine » et partage du pain, à Littenheim.
Samedi 18 au samedi 25, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Dimanche 19, journée de l’adoration perpétuelle, à Lupstein.
Mardi 21, 9h, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs de la zone pastorale, à Saverne (St-Florent).
Mardi 21, 20h, réunion des responsables des servants de messe, au presbytère.
Mardi 21, 20h15, réunion des catéchistes du Premier Pardon, à la salle paroissiale.
Jeudi 23, 8h30, réunion de l’équipe SEM (Service de l’Évangile auprès des Malades), au presbytère.
Jeudi 23, 20h15, soirée vidéo « Paul, Apôtre du Christ » (durée du film : 1h35), à la salle paroissiale.
Dimanche 26, 12h, repas interparoissial organisé par les paroisses catholique et protestante de Dettwiller, au foyer St-Jacques.
Mardi 28, 20h15, réunion de l’EAP (Équipe d’Animation Pastorale), à la salle paroissiale.
Vendredi 31, matinée de fête à la maison Saint-Florent : 10h, conférence - 11h, messe pontificale et inauguration « Salle Libermann ».

FÉVRIER 2020
Samedi 1, 16h à 17h45, réunion de l’ensemble des enfants et ados lecteurs, au presbytère de Lupstein.
Samedi 1, stand « Crêpes et jus de pommes/vin chaud » (organisé par les enfants de la Première Communion), à l’issue de la messe de 18h15.
Dimanche 2, 9h à 17h, préparation au mariage pour les mariés 2020 du doyenné, à Saverne (Saint-Paul, rue About).
Lundi 4, 9h, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs du doyenné, à Saverne (St-Florent).
Vendredi 7, 9h30 à 16h, récollection des prêtres de la zone pastorale, à Marmoutier-Sindelsberg (Air-et-Vie).
Samedi 8, à partir de 14h quête annuelle à Altenheim (les membres du conseil de fabrique passent à domicile).
Samedi 8, 16h à 22h, après-midi et soirée « Jeux de société », à la salle polyvalente de Lupstein.
Mardi 11, journée (n°1/3) des visites aux paroissiens dont l’admission en maison de retraite ou en EHPAD a été signalée.
Mardi 11, 14h, rencontre œcuménique « Fidei » (Thème : « L'islam conquérant... et le christianisme ? »), au presbytère protestant de Dettwiller.
Mardi 11, 20h15, réunion de l’EAP (Équipe d’Animation Pastorale), à la salle paroissiale.
Jeudi 13, journée (n°2/3) des visites aux paroissiens dont l’admission en maison de retraite ou en EHPAD a été signalée.
Samedi 15, journée (n°3/3) des visites aux paroissiens dont l’admission en maison de retraite ou en EHPAD a été signalée.
Lundi 17, journée d’escapade des enfants et ados de nos paroisses : Oberbronn et ses environs - Bienheureuse Alphonse-Marie.
Lundi 24, 20h15, soirée vidéo « La cuisine au beurre » (durée du film : 1h25), à la salle paroissiale.
Samedi 29, 9h, « Matinale » (Réflexion et ressourcement : L’Église et les médias), à Saverne (St-Florent).

Premiers jours de MARS 2020
Dimanche 1, repas paroissial Altenheim - Littenheim (avec représentation théâtrale), à la salle polyvalente d’Altenheim.
Lundi 2, 20h, conseil de fabrique Lupstein (1er trimestre), à la salle de l’ancien presbytère.
Vendredi 6, 20h, JMP (Journée Mondiale de Prière - Mouvement œcuménique), à l’église de Rosenwiller.
Samedi 7, à partir de 14h, quête annuelle à Lupstein (les membres du conseil de fabrique passent à domicile).

À noter dans votre agenda…

Vendredi 20 mars, 18h à 22h, Rencontre des chrétiens de notre zone pastorale (lieu reste à définir).
Vendredi 27 mars, à 20h, Assemblée générale « Amis de la chapelle Ste Barbe », à Littenheim.
Samedi 28 mars, Marche de Carême (en fin d’après-midi) et Repas « Bol de riz », à Littenheim.
Dimanche 29 mars, « Jeu de la Passion », à Masevaux - Journée de sortie interparoissiale.
Du 6 au 13 avril, Semaine d’adoration au Mont Sainte-Odile (paroisses du canton de Saverne).
Lundi 13 avril, ouverture du jubilé des 1300 ans de la mort de Sainte Odile (du 13.04 au 13.12.2020).
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JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES

(état au 19.12.2019)

Ils sont devenus enfants de Dieu et de l’Église par le BAPTÊME
Iris VOGEL, le 17 novembre 2019, à Rosenwiller ;
fille de Laurent VOGEL et Noémie MULLER (rue du 4 e BCP, Saint-Nicolas-de-Port).
Timéo MULLER, le 23 novembre 2019, à Altenheim ;
fils d’Arnaud MULLER et Sarah MARXER (rue de l’église, Hohatzenheim).

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.
Jérémie WAGNER et Maëlle BITSCH, le 11 juillet 2020, à Littenheim.
Guillaume GLADY et Noémie MORICE, le 25 juillet 2020, à Lupstein.
Pierre ROHFRITSCH et Mélanie SCHMITT, le 29 août 2020, à Dettwiller.
Edouard LOUZY et Julia MAURER, le 5 septembre 2020, à Rosenwiller.
Sébastien WAHL et Stéphanie STEINMETZ, le 19 septembre 2020, à Lupstein.
Ludovic HINZ et Tiphaine RAUCH, le 19 septembre 2020, à Dettwiller.

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES
René HOLLNER, 77 ans, le 6 novembre 2019, à Lupstein (*).
Norbert GLADY, 72 ans, le 7 novembre 2019, à Lupstein.
Marie KIEFFER née GAENG, 87 ans, le 14 novembre 2019, à Lupstein (*).
Irène STEINMETZ née BURCKEL, 90 ans, le 29 novembre 2019, à Lupstein.
Marthe ROOS, 96 ans, le 20 décembre 2019, à Lupstein (*).
Christiane SCHMITT née SCHUHLER, 73 ans, le 23 décembre 2019, à Lupstein (*).
(*) L’église de Dettwiller étant fermée pour cause de travaux de rénovation des intérieurs.

DÉCOUVRONS NOS AMIS, les SAINTS et BIENHEUREUX
Vénérable Pauline JARICOT (1799-1862)  Fêtée le 9 janvier
quand, durant le Carême 1816, un sermon sur la
vanité la bouleverse et va provoquer une véritable
conversion intérieure : la jeune fille se confesse,
abandonne ses bijoux, s'habille comme une ouvrière.
Elle décide de consacrer sa vie au Seigneur, fait vœu
de chasteté à la chapelle de la Vierge de Fourvière à
Noël 1816, tout en restant une laïque.
Sa vie ne sera plus désormais qu’une longue montée
vers Dieu. Pauline puisera sa force dans la prière et
l’Eucharistie, pour entreprendre ses multiples actions
charitables et universelles. Âme de feu, femme
d’action, apôtre inlassable, Pauline prendra des
initiatives audacieuses pour le service de
l’évangélisation, pour une plus grande justice sociale,
tout en redonnant le goût de la prière.

Une enfance lyonnaise
Pauline Jaricot est née à Lyon, le 22 juillet 1799, dans
une famille de riches marchands de soie. Elle est la
dernière d'une famille de sept enfants. Sa vie s’écoule
au cœur de Lyon, entre les paroisses de Saint Nizier et
Saint Polycarpe, puis au pied de Notre-Dame de
Fourvière. Dans son enfance, Pauline entend parler
dans sa famille très catholique des hauts faits des
missionnaires.
En 1814, Pauline a la douleur de perdre sa maman.

Carême et Noël de l’année 1816
À l’adolescence, Pauline aime les plaisirs, les
mondanités, l’élégance et se détourne de Dieu,
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Fondatrice de la Propagation de la Foi

transféré à Rome. Aujourd’hui l’Œuvre rayonne dans
pas moins de 140 pays à travers le monde.

Pauline rêvait d’être
missionnaire en Chine,
tout comme son frère
Philéas
(entré
au
séminaire
Saint
Sulpice, en 1820).
Ayant découvert par
lui
les
besoins
financiers des missions
en
Asie,
elle
commence
des
collectes de fonds avec
quelques amies parmi
les ouvrières ou des
proches. Mais elle se rend compte que les besoins ne
sont pas que dans un seul continent.
Très soigneuse et disciplinée, Pauline met sur pied un
système décimal pour répandre au maximum sa
nouvelle Œuvre. Cela consiste à former un groupe de
dix personnes, dont chacun des membres est chargé
de former à son tour un groupe de dix autres
personnes et ainsi de suite. De fil en aiguille, l’Œuvre
de la Propagation de la Foi voit le jour officiellement à
Lyon le 3 mai 1822. Elle est rattachée en 1922 aux
Œuvres Pontificales Missionnaires et son siège est

Pauline et le « Rosaire vivant »
En 1825, elle fait naître une autre œuvre
providentielle, celle du « Rosaire vivant », en
appliquant la même méthode que la précédente, mais
en remplaçant le nombre de dix associés par celui de
quinze (les mystères du Rosaire étant alors au nombre
de quinze). Chaque associé récite une dizaine de
chapelet en méditant un des mystères de la vie de
Notre-Seigneur, avec l’intercession de Marie.
Cette initiative eut tellement de succès qu’après la
mort de Pauline, en 1862, il existait plus de 150 000
groupes, réunissant 2 250 000 membres rien qu’en
France.

Soucieuse de la classe ouvrière
La troisième et dernière initiative de Pauline est à
destination des ouvriers, à la fois dans l’objectif de
leur venir en aide mais aussi de les évangéliser. C’est
d’abord une banque avec des prêts sans intérêts, puis
une entreprise industrielle qui échoue à cause de
quelques personnes malhonnêtes. Cette faillite
devient la croix de l’ultime période de sa vie. Pauline
Jaricot s’éteint le 9 janvier 1862, après avoir perdu
tout son patrimoine.

Saint François-Régis Clet (1748-1820)  Fêté le 18 février
2 avril 1791 à Lorient, le zélé missionnaire débarque à
Macao (Chine) après six mois de navigation.

Prêtre lazariste
François-Régis Clet est né le 19 août 1748, à Grenoble.
Attiré par la vie religieuse, il continue ses études
auprès des Lazaristes à Lyon, chez lesquels il entre au
séminaire en 1769. François-Régis est ordonné prêtre
le 27 mars 1773. Placé comme professeur de
théologie au grand séminaire d'Annecy, il y passe
quinze années, pendant lesquelles il ne cesse de faire
l'admiration de tous par sa haute vertu et par la
profondeur et la précision de son enseignement. Ses
connaissances étaient si étendues qu'on l'avait
surnommé « la bibliothèque vivante ».

Un missionnaire clandestin et courageux
Le P. Clet arrive à Macao
le 15 octobre 1791 et y
reste quelques mois. Il
se rend ensuite, déguisé,
dans la région de Jiangsi,
où il est le premier
missionnaire européen.
François-Régis se trouve
là, seul prêtre, ignorant
de la langue chinoise
que ni ses lourdes
occupations, ni son âge
ne
lui
permettent
d'étudier convenablement. Néanmoins, il ne boude
pas à la besogne et n'est nullement tenté de revenir
sur ses pas ; le missionnaire clandestin s'encourage
lui-même en répétant : « Il vaut mieux que la terre
soit labourée par des ânes, que de rester en friche. »
La vie du P. Clet est simple et austère : il vit de la vie
des pauvres, son grand esprit de mortification
s'accommodant des régimes les plus divers. C'est à
pied qu'il fait ses longs voyages.

De Paris à Macao
En 1788, François-Régis se voit confier une nouvelle
mission : le nouveau supérieur de la Congrégation de
la Mission l’appelle aux importantes fonctions de
Directeur du Séminaire et de la Maison-Mère des
Lazaristes, à Paris. Il ne devait pas remplir longtemps
cette charge : l'année suivante éclate la Révolution. En
présence du sombre avenir que fait pressentir la
situation générale en France, le P. Clet estime qu'il lui
reste encore assez de forces pour travailler à
l'apostolat chez les infidèles : il demande à partir en
mission. Sa demande est accordée. Embarqué le
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Malgré l'état de persécution latente, le P. FrançoisRégis Clet, grâce aux précautions des chrétiens pour le
soustraire aux recherches des Mandarins, a pu exercer
son ministère apostolique pendant près de trente ans.
Animé d'un zèle infatigable, il a contribué à
l’évangélisation de trois provinces de l'empire chinois :
Jiansi, Hubei et Hunan

de tortures. Fers aux pieds, aux mains et au cou, il fait
un trajet de vingt jours pour rejoindre la ville de OuTchan-Fou (aujourd’hui Wuchang), où il doit être jugé.
Accusé d’avoir « trompé et corrompu beaucoup de
monde en prêchant la religion chrétienne », le
P. François-Régis Clet est condamné à la mort par
strangulation. Il est exécuté dans la nuit du
17 au 18 février 1820.
Béatifié le 27 mai 1900 par Léon XIII, canonisé le
1er octobre 2000 par Jean Paul II.

Captivité et exécution du P. Clet
Dénoncé et capturé en juin 1819, il subit une captivité
très dure, de nombreux interrogatoires accompagnés

BON à SAVOIR
« Pourquoi on fait trois croix avant l’Évangile ? »

Paul-Henri, 8 ans

La deuxième croix, tu la traces sur ta BOUCHE

Au cours de la messe, à la proclamation de l’Évangile,
le prêtre ou le diacre dit : « Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu » [ou Marc, ou Luc, ou Jean].
L’assemblée répond « Gloire à toi, Seigneur ».

La bouche, c’est très utile ! Elle sert à se nourrir, bien
sûr, mais aussi à parler.
En traçant cette deuxième croix,
tu dis à Jésus : « Ouvre ma
bouche pour que je n’aie pas
peur de parler de toi à mes amis,
pour que je sache annoncer ton
Évangile. Que ta parole me
nourrisse, qu’elle emplisse ma
bouche pour que mes paroles
soient au service de la paix, de la
justice, de la vérité et de la
charité ».

Cette réponse est accompagnée de trois petits signes
de croix : sur le front, sur les lèvres et sur la poitrine
du côté gauche. Que signifie ce geste ?

La première croix, tu la traces sur ton FRONT
Derrière ton front, il y a ton
cerveau. C’est grâce à lui que tu
peux comprendre la parole de
Dieu que le prêtre va lire. Ton
intelligence
ne
sert
pas
seulement à apprendre les tables
de multiplication, mais aussi
creuser le mystère de Dieu pour
mieux le connaître et donc
pouvoir mieux l’aimer.

La troisième croix, tu la traces sur ton CŒUR
Le cœur, c’est ce qui nous permet de vivre : quand il
ne bat plus, c’est mauvais signe ! Quand on parle du
cœur, on pense aussi à l’amour, bien sûr.

Cette croix, c’est une manière de prier, de dire à
Jésus : « Ouvre mon esprit pour que je comprenne ce
que tu veux me dire, pour que ta parole m’éclaire et
me fasse réfléchir. Que mon intelligence, Seigneur, soit
au service de ma foi ».

En traçant cette troisième croix,
tu dis à Jésus : « Jésus, je veux
que mon cœur batte pour toi.
Que ta parole pénètre mon
cœur pour qu’il soit capable
d’aimer mes frères et sœurs.
Que chaque battement dise :
Jésus, je t’aime de tout mon
cœur ».
Juliette Levivier, in « Famille Chrétienne » n°1689 (26.05.2010)
en réponse à la question de Paul-Henri, 8 ans.
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PRENDRE LE TEMPS…
PRIER ET MÉDITER
SEIGNEUR, MAÎTRE DU TEMPS
Seigneur, maître du temps,
fais que je sois toujours prêt à te donner le temps que tu m'as donné.
Seigneur, Maître du temps, aide-moi à trouver chaque jour
le temps de te rencontrer et le temps d'écouter les autres,
le temps d'admirer et le temps de respirer,
le temps de me taire et le temps de m'arrêter,
le temps de sourire et le temps de remercier,
le temps de réfléchir et le temps de pardonner,
le temps d'aimer et le temps de prier.
Seigneur, Maître du temps,
je te donne toutes les heures de cette journée et tous les jours de ma vie,
jusqu'au moment où j'aurai fini mon temps sur la terre. Amen.
Jean-Pierre Dubois-Dumée (1918-2001),
Journaliste et Directeur Général du groupe des publications de « La Vie Catholique »

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…

► Janvier 2020 - Favoriser la paix dans le monde
… pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté
favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde.

► Février 2020 - Entendre le cri des migrants
… pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels
soit entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité.

ENFANTS ET ADOLESCENTS DE NOS PAROISSES :
INITIATION 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.
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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 5 février, à Dettwiller (salle paroissiale).
- Mercredi 4 mars, 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 11 janvier, de 17h à 18h, à Altenheim (salle polyvalente).
Samedi 25 janvier, de 17h à 18h, à Dettwiller (salle paroissiale).
Samedi 14 mars, de 17h à 18h, à Lupstein (ancien presbytère, à côté de l’église).

En février : invitation à la rencontre des jeunes lecteurs et au stand « Crêpes » des enfants de la Première Communion
(01.02.2020), à la soirée « Jeux de société » organisée par les grands ados (08.02.2020) et à la journée d’escapade à
Oberbronn et ses environs (17.02.2020).

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

 03.88.71.95.25

CRÊPES - BOISSONS CHAUDES, samedi 1er février 2020
Les enfants de la Première Communion invitent les paroissiens à déguster quelques bonnes
crêpes, accompagnées d’un verre de vin chaud (pour les adultes !) ou de jus de pomme chaud,
à la sortie de la messe du samedi 1er février 2020.
Le bénéfice de l’opération aidera à financer leur week-end de retraite (25 et 26 avril 2020, au
Mont Sainte-Odile).
Pour tout renseignement,
on s’adressera à la responsable de la 1ère communion 2019-2020 :
Monique LINDER, 58 rue Principale, Littenheim
 03.88.91.42.91

ESCAPADE D’UNE JOURNÉE : lundi 17 février 2020
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.
Oberbronn, Niederbronn et leurs environs
Sur les traces de la Bienheureuse Mère Alphonse-Marie
Lundi 17 février 2020
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 12
février (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.
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VIE DE NOS PAROISSES
VIE DE NOTRE DOYENNÉ et DE NOTRE DIOCÈSE
6e MARCHE NOCTURNE DES ROIS MAGES
Samedi 4 janvier 2020
16h45 Rassemblement dans la cour du presbytère Dettwiller.
17h00 Départ de la marche, en compagnie des rois mages.
Diverses rencontres attendent les marcheurs…
Afin d’illuminer notre marche nocturne,
on pourra se munir d’une lanterne ou d’une lampe de poche.
18h15 Messe de l’Épiphanie, à Rosenwiller.
19h20 Partage de la galette, au Club des Jeunes.
ENFANTS et ADOS sont invités à un atelier de bricolage (lanternes) et de cuisine (confection de galettes) :
samedi 4 janvier, de 9h30 à 11h30, à la salle paroissiale (7 rue de l’église, à Dettwiller).

4e FÊTE DE SAINT ANTOINE, ermite
Vendredi 17 janvier 2020, à LITTENHEIM
18h20 Rassemblement devant l’oratoire de Saint Antoine - Procession
(au lieu-dit Wundratzheim, entre la chapelle Sainte-Barbe et la source).
18h45 Messe de la Saint Antoine, à l’église de Littenheim,
présidée par M. l’abbé Maurice Bahr, curé de Holtzheim et de ses environs.
Bénédiction des « Pains de Saint Antoine ».
19h30 Partage des pains bénis, au foyer de Littenheim.
Petite restauration : knacks et boissons  5 €/adulte  3 €/-16 ans
Afin d’organiser au mieux ce moment convivial, les participants voudront bien se signaler avant le 13 janvier
auprès de l’un des membres du bureau de l’association des « Amis de la chapelle » ou au presbytère :
Presbytère de Dettwiller
Jean-Paul DISS (trésorier)

 03.88.91.41.48.
 03.88.91.30.78

Bernard VOLLMAR (président)
Denise KANDEL (secrétaire)

 03.88.70.20.96.
 03.88. 71.96.05

Si vos horaires de travail ou de vie familiale vous empêchent de participer à l’ensemble de l’événement,
n’hésitez pas à nous rejoindre en cours de soirée.

ŒCUMÉNISME : PRIÈRE ET REPAS INTERPAROISSIAL
Dimanche 26 janvier 2020, à DETTWILLER
10h45

Célébration œcuménique, au foyer Saint-Jacques de Dettwiller.

11h45

Apéritif suivi du repas.
Pot au feu (potage aux quenelles, viande, pommes de terre et crudités)
Surprise glacée - Café et gâteaux  Apéritif et boissons en sus.
Le repas est au prix de 20 €/adulte  13 €/-16 ans (au profit de la rénovation de l’église).
Merci d’effectuer le règlement au moment de l’inscription.
Si vous réglez par chèque : merci de l’établir à l’ordre de la « Fabrique de l’église ».
Pour tout renseignement et inscription (avant le 19 janvier) :
Gérard FEIDT (président conseil de fabrique), 23 rue Haute Montée, Dettwiller
Abbé Tim DIETENBECK, Presbytère, 7 rue de l’Église, Dettwiller
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 07.86.30.38.19
 03.88.91.41.48

4e SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
- pour toutes les générations -

Samedi 8 février 2020
16h à 22h - Salle polyvalente de Lupstein

Un double désir anime le groupe d’adolescents qui propose pour la quatrième fois une soirée jeux, en lien avec le
magasin Sajou (Saverne) : se mobiliser en faveur d’une œuvre caritative, et faire se rencontrer les personnes. Les trois
précédents événements (25.02.2017, 27.01.2018 et 09.02.2019) ont été un succès : de nombreuses personnes de tout
âge avaient répondu à l’invitation de nos grands adolescents. Ces derniers ont eu la joie de remettre un chèque de 300 €
à l’association des Aveugles d’Alsace-Lorraine (en 2017), un chèque de 400 € à l’association Semeurs d’étoiles de
l’hôpital de Hautepierre (en 2018) et un chèque de 400 € à l’association des Enfants du Soleil (2019).
L’opération « Soirée jeux » est reconduite cette année… Bravo à nos jeunes organisateurs !
Venons nombreux pour les soutenir et pour vivre un agréable moment en famille ou entre amis.
Entrée gratuite - Boissons et petite restauration sont assurées sur place.

ALTENHEIM et LITTENHEIM
Journée de fête et repas paroissial
Dimanche 1er mars 2020
Les paroisses d’Altenheim et de Littenheim invitent à leur traditionnelle fête
paroissiale. Cet événement permet de tisser ou de resserrer des liens, de vivre
une agréable journée et de manifester son attachement à la communauté
paroissiale. La section théâtrale d’Altner Band s’associe à ce jour de fête.
10h45
12h00

Messe à l’église d’Altenheim
Repas paroissial, à la salle polyvalente d’Altenheim :
Jambon à l’os, frites et salade verte - Fromage - Dessert - Café et gâteaux

Durant l’après-midi, la section théâtrale monte sur les planches pour le plus grand plaisir de tous :
« Bed & Breakfast » (Iwernàchtung un Friejstéck) - Pièce comique en 3 actes de Claude Dreyer.

Lucien est veuf depuis quelques années et vit avec son papa Fridolin ainsi qu'une employée, Céline, qui
pourrait bien prendre la place d'une épouse manquante. Il a investi tout son argent dans un gîte. Pour
attirer une clientèle aisée, il ne lésine pas sur les moyens...et fait la cour à ses clientes fortunées. Parmi ces
dames explose une rivalité délirante ! Qui va se marier avec Lucien ?

L’après-midi est au prix de 25,- € (repas et représentation - apéritif et boissons ne sont pas compris).
Merci d’effectuer le règlement au moment de l’inscription.
Si vous réglez par chèque : merci de l’établir à l’ordre de la « Fabrique de l’église d’Altenheim ».
Inscriptions au repas paroissial et à la représentation théâtrale (dans la limite des places disponibles) :
Bernard et Marylène Vollmar, 7 rue Principale, Altenheim
 03.88.70.20.96
Autres représentations (8 €/personne) : samedi 7 mars et samedi 14 mars, à 20h15,
dimanche 8 mars, à 14h30 (suivie d’une soirée tartes flambées, à 18h00).
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SERVICE DE L’ÉVANGILE AUPRÈS DES MALADES (SEM)
Le Service de l’Évangile auprès des Malades (SEM) est un groupe formé de
bénévoles qui cherchent à répondre à l’appel du Christ : « J’étais malade et vous
m’avez visité ». Ces bénévoles rendent visite, au nom du Christ et de la paroisse, à
toutes les personnes qui en font la demande ou qui leur sont signalées, à domicile
(éventuellement à l’hôpital ou en maison de retraite).
L’équipe de notre communauté de paroisses : M. le curé Tim Dietenbeck, assisté
de Mmes Monique Fritsch (Dettwiller), Marie-Odile Egermann (Dettwiller) et
Marie-Odile Brucker (Lupstein).
Vous souhaiteriez bénéficier de la communion mensuelle (ou simplement d’une visite) ?
Merci de vous signaler au presbytère ou auprès de la coordinatrice de l’équipe :
Monique FRITSCH, 18 rue des Comtes de Rosen, Dettwiller
 06.30.59.81.17
Prochaines visites à domicile, avec communion au Corps du Christ :
Vendredis 3 janvier, 7 février et 6 mars 2020.
Le grand âge et/ou les ennuis de santé ont contraint près de 25 paroissiens à se retirer en maison de retraite,
EHPAD et autres résidences. Deux fois par an, une délégation de notre équipe SEM consacre 2 à 3 journées pour
les visiter à Saverne, Monswiller, Thal-Marmoutier, Bouxwiller, Ingwiller, Sarre-Union, Hochfelden, Marlenheim,
Truchtersheim, Reichstett, Hoenheim, La Robertsau, etc.
Visites aux paroissiens dont l’admission en maison de retraite ou en EHPAD a été signalée :
les mardi 11, jeudi 13 et samedi 15 février 2020.

ENSEMBLE, OUVRONS LA BIBLE
Des rencontres autour de la Bible (lecture, approfondissement, temps de réflexion et d’échange) seront à
nouveau proposées durant le temps du carême 2020.
Le prochain bulletin paroissial donnera les informations utiles.

« UNE DEMI-HEURE POUR DIEU »
Notre vie de tous les jours, avec ses hauts et ses bas, intéresse Jésus-Christ ! Elle l’intéresse
même tellement qu’il va jusqu’à mendier à la porte de nos cœurs pour nous offrir son
soutien et son amour indéfectible. Heureux sommes-nous !
N’ayons pas peur de le prendre comme ami et de lui laisser un mot dans le cahier déposé à
cet effet dans chaque église de notre communauté de paroisses ! On peut aussi s’adresser à
notre Père, à Marie ou à un saint. Ces prières (anonymes) seront présentées à Dieu lors de la
soirée mensuelle de louange et d’intercession.
« Une demi-heure pour Dieu » - Soirée de louange et d’intercession ouverte à tous :
le 3e lundi de chaque mois, de 20h à 20h30, à l’église de Rosenwiller.
Prochaines rencontres : les lundis 20 janvier, 17 février, 16 mars et 20 avril 2020.

ŒCUMÉNISME
► RENCONTRES MENSUELLES « FIDEI »
Le 2e mardi de chaque mois, Mme le pasteur 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 14 janvier :
L'espérance et la joie.
Mardi 11 février :
L'islam conquérant... et le christianisme ?
Mardi 10 mars :
(Thème reste à définir)
Renseignement : Pasteur Elisabeth MUTHS, Dettwiller
 03.88.91.41.16
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► REPAS INTERPAROISSIAL - Dettwiller, dimanche 26 janvier 2020
Le dimanche 26 janvier 2020 est placé sous le signe de l’œcuménisme et de l’amitié interparoissiale : catholiques
et protestants sont invités à se retrouver pour un temps de célébration et pour le repas.
Dimanche 26 janvier 2020, au foyer Saint-Jacques (rue des Vosges)
10h45, célébration œcuménique  11h45, apéritif  12h30, repas et après-midi festif
Pour tout renseignement et inscription :
Gérard FEIDT (président conseil de fabrique), 23 rue Haute Montée, Dettwiller
Abbé Tim DIETENBECK (curé), Presbytère, 7 rue de l’Église, Dettwiller

 07.86.30.38.19
 03.88.91.41.48

MAISON SAINT-FLORENT, à Saverne
► 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 Paris, Saverne.
Samedi 11 janvier :
Lire les Évangiles : entre lecture subjective et lecture trop spirituelle.
Samedi 29 février :
L’Église et les médias : transmettre le message de l’Évangile, aujourd’hui.
Samedi 21 mars :
La mission au loin : l’Amazonie, ses problèmes émergents et son espérance.

► INAUGURATION DE LA NOUVELLE « SALLE LIBERMANN »
Ces derniers mois, la maison Saint-Florent a connu d’importantes transformations
(vente d’une partie du terrain et du bâtiment situé au fond de la cour,
réaménagement d’une partie du rez-de-chaussée et diverses mises aux normes).
Le vendredi 31 janvier 2020, la communauté des Spiritains inaugure la nouvelle
« Salle Libermann » : cordiale invitation à tous ceux qui souhaitent se joindre à cet
événement.
Vendredi 31 janvier 2020
Matinée de fête, à l’occasion de l’inauguration de la « Salle Libermann »
10h, conférence - Des laïcs vivent la spiritualité spiritaine, en partie inspirée par le P. Libermann.
11h, sainte messe présidée par Mgr Luc Ravel, notre archevêque.
11h45, inauguration de la nouvelle « Salle Libermann ».

…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
Service du catéchuménat, 15 rue des Écrivains, 67000 Strasbourg
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 03.88.01.73.46
 03.88.21.29.69

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.
 « Maman, j’ai raté l’avion » (1990) - Vendredi 3 janvier 2020, à 20h15
C’est Noël. Les McCallister quittent Chicago pour passer les vacances à Paris en oubliant un petit détail… leur fils de neuf ans !
Pour ce dernier, c'est un réel bonheur d'être seul, mais sa tranquillité ne va pas durer longtemps. Tout seul, le petit Kevin va
devoir redoubler d’imagination pour défendre la maison contre deux cambrioleurs, qui vont très vite regretter leur intrusion.
Durée du film : 1h40.

 « Paul, Apôtre du Christ » (2018) - Jeudi 23 janvier 2020, à 20h15
Alors que l’empereur Néron règne d’une poigne de fer sur Rome, Paul endure de terribles souffrances, seul dans sa prison
avant son exécution. Mauritius, son ambitieux geôlier, a du mal à comprendre quel danger peut bien représenter son
prisonnier. Cet homme âgé et brisé fut autrefois Saul de Tarse, l’impitoyable bourreau des chrétiens ; désormais ce n’est plus
sa brutalité qui effraie, mais sa foi qui ébranle Rome tout entière. En dépit des risques encourus, Luc l’Évangéliste vient le
visiter pour le réconforter mais aussi pour l’interroger, transcrire ses paroles et faire sortir clandestinement ses lettres
adressées à la communauté chrétienne, de plus en plus importante. Sous le joug de Néron et malgré la menace de
persécutions inhumaines, ces hommes et ces femmes vont répandre l’Évangile de JésusChrist, et changer le monde.
Durée du film : 1h35.

 « La cuisine au beurre » (1963) - Lundi 24 février 2020, à 20h15
L’hôtelier marseillais Fernand (Fernandel), prisonnier évadé d’Allemagne pendant la guerre, avait été recueilli par Gerda, une
restauratrice autrichienne, chez laquelle il est resté pendant quinze ans. Hélas, le mari de Gerda que l’on croyait mort revient
de Sibérie. Fernand retourne donc en France ; sa femme l’ayant cru disparu, s’est remariée avec le Normand André (Bourvil),
lequel a transformé « La bonne bouillabaisse », le petit restaurant de Fernand, en un somptueux quatre étoiles : « La sole
normande ». Ainsi commence le duel entre la cuisine au beurre et la cuisine à l’huile.
Durée du film : 1h25.

« JEU DE LA PASSION »
Journée de sortie à Masevaux (68)
Dimanche 29 mars 2020
12h00 Repas, au Cercle Saint Martin.
Terrine de poisson  Filet de porc rôti, légumes et purée
Vacherin glacé et son coulis de framboises
14h00 Jeu de la Passion (en 12 actes), au Cercle Saint Martin.
La Passion de Masevaux constitue un spectacle populaire unique en Alsace, d'une grande ferveur et beauté. Depuis maintenant
plus de 85 ans, les habitants sont imprégnés par le jeu émouvant de ce mystère écrit en langue allemande. Le drame de la mise à
mort du Christ, joué annuellement les dimanches de carême par près de deux cents acteurs amateurs et bénévoles de Masevaux
et des villages environnants, n'a jamais été altéré par l'évolution du temps.
On vient à Masevaux un peu comme en pèlerinage. Cette Passion suscite un tel engouement que les spectateurs viennent de
partout, de toute l'Alsace bien sûr, des départements limitrophes, d'Allemagne, de Suisse mais aussi des pays d'Europe de l'Est.
L'émotion créée au fil des douze actes est intense, à tel point que le spectateur de langue française comprend l'action sans être
gêné par le verbe allemand.

Départ de Dettwiller (parking GARE), à 9h - Retour vers 22h15.
Prix de la journée : 48,- € / personne.
Ce prix comprend le voyage en bus, le déjeuner, le billet d’entrée pour « La Passion ».
Ce prix ne comprend pas les boissons, les frais personnels et le pourboire du chauffeur.

Les participants à cette journée n'ayant pas la possibilité d'assister à la messe du dimanche matin sont invités
à la messe anticipée le samedi 28 mars, à 18h 15, à Littenheim.

Renseignement et inscription (dans la limite des places disponibles) :
Abbé Tim DIETENBECK, Presbytère, 7 rue de l’Église, Dettwiller
Jean-Marie et Cécile REGEL, 8 rue des Forgerons, Dettwiller
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 03.88.91.41.48
 09.51.70.06.19

DONS et GESTES DE SOLIDARITÉ
TRAVAUX et COUPS DE MAIN
OFFRANDE POUR LES MISSIONS, à l’occasion de la messe du « premier mercredi »
Chaque premier mercredi du mois, au cours de la messe, les fidèles tiennent à faire une offrande destinée aux
missions. Les quêtes du 6 novembre et du 11 décembre 2019 ont rapporté respectivement 67,50 € et 58 €. La
somme totale de 125,50 € a été reversée à l’association « Les Amis de Van » (16 rue de l’Orangerie, 78000
Versailles) qui parraine des séminaristes nécessiteux du Vietnam.

QUÊTES dans les paroisses d’Alsace, fixées par l’archevêché de Strasbourg
Quête pontificale pour les missions (Messes du 20 octobre 2019)
Rosenwiller : 63,39 € ; Littenheim : 51,70 €.
Total pour notre communauté de paroisses : 115,09 €.
Quête du Bon Pasteur, en faveur de Caritas-Secours Catholique (Messes des 16 et 17 novembre 2019)
Rosenwiller : 119,56 € ; Lupstein : 20,86 € ; Littenheim : 35,10 €.
Total pour notre communauté de paroisses :175,52 €.
Quête en faveur des Services de Liturgie/Musique Sacrée/Art Sacré (Messes des 7 et 8 décembre 2019)
Rosenwiller : 53,90 € ; Altenheim : 47,60 € ; Littenheim : 111,80 € ; Lupstein : 125,69 €.
Total pour notre communauté de paroisses : 338,99 €.

Encaissement pour le BULLETIN PAROISSIAL pour l’année 2020, à Dettwiller-Rosenwiller
Tous les deux mois, le bulletin paroissial est déposé dans votre boîte aux lettres.
Auparavant, une poignée de paroissiens s’est activée pour la prise en compte des
intentions de messe, la saisie du planning liturgique et des articles, la mise en page,
la relecture, la correction, l’impression et la distribution du bulletin.
Malgré toutes ces aides, la presse paroissiale a un coût (machine à reprographier,
papier et encres). Offrande demandée pour l’abonnement 2020 : 8,- €.
Pour ceux qui ont demandé l’abonnement à « Carrefours d’Alsace » (mensuel édité
par le diocèse) : l’abonnement 2020 s’élève à 17,- €.
Prochainement, votre distributeur habituel passera chez vous pour procéder à l’encaissement des abonnements
2020. Merci de lui faire bon accueil.

LUPSTEIN et LITTENHEIM - Quête annuelle à domicile 2020
Comme chaque année, le conseil de fabrique fait appel à la générosité de tous. La quête
annuelle lui permettra de faire face aux inévitables dépenses de la vie paroissiale : le
chauffage, l’entretien de l’église ou encore les frais occasionnés par la confection du
bulletin paroissial.
Les donateurs qui le souhaitent recevront un reçu fiscal leur permettant de bénéficier,
s’ils sont imposables, d’une réduction d’impôt de 66% du montant de leur don (par
exemple, un don de 100,-€ diminuera votre impôt sur le revenu de 66,-€ et ne vous
coûtera vraiment que 34,-€).
Merci de faire bon accueil aux membres du conseil de fabrique qui se présenteront à votre porte :
Altenheim :
Samedi 8 février 2020, à partir de 14h.
Lupstein :
Samedi 7 mars 2020, à partir de 14h.
Littenheim :
Dimanche 22 mars 2020, à partir de 10h.
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RETOUR
sur quelques événements de notre communauté de paroisses
 UN NOUVEAU CALVAIRE POUR LE CIMETIÈRE
Littenheim, Toussaint 2019
Compte-tenu de l’état de la pierre et du délabrement des éléments sculptés,
les responsables de la paroisse ont fait procéder à la dépose de l’ancien calvaire (ci-dessous).
La réalisation du nouveau calvaire -évoquant à la fois la mort et la résurrection du Christa été confiée aux artisans de l’Atelier Thomas Vetter installé à Neuwiller-lès-Saverne (ci-contre).
Le dévoilement et la bénédiction du monument ont eu lieu à l’issue de la messe de la Toussaint.

VEILLÉE MUSICALE « L’année liturgique » 
Lupstein, 30 novembre 2019
Les choristes et organistes de nos paroisses ont offert une superbe veillée musicale.
Près de quarante voix s’étaient unies pour entraîner petits et grands à travers une année liturgique.
Merci à nos chantres et musiciens pour ce beau voyage musical.
Le plateau a permis de collecter 938,10 €.
Ce montant aidera à financer la future rénovation de la salle paroissiale de notre communauté.

 RESTAURATION DES TABLEAUX « Annonciation » et « Saint Joseph à l’Enfant »
Église de Dettwiller (fermée pour cause de travaux)
Confiée à l’artiste Victor Karpenko (Strasbourg),
la restauration des deux tableaux touche déjà à sa fin.
Les cadres ont été recouverts de feuilles d’or
et le nettoyage des toiles est bien entamé (voir photo).
Le financement de la restauration de ces deux tableaux
a été pris en charge par l’ouvroir catholique.
Le conseil de fabrique tient à remercier chaleureusement ces dames
qui, depuis des décennies, œuvrent pour le bien de la paroisse
et soutiennent toujours ses projets. Un grand merci à elles.

Dernier délai pour la remise des informations et des intentions de messe
destinées à être publiées dans le prochain bulletin (mars-avril 2020) : dimanche 16 février 2020
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