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En septembre 2017, Mgr Luc Ravel publie sa première
lettre  pastorale :  « Le  temps  de  la  jeunesse ».  Un  an
plus  tard,  sa  seconde  lettre  intitulée  « Mieux  vaut
tard » évoque  la  question  des  abus  sexuels  dans
l’Église. Reprenant à  nouveau sa plume, l’archevêque
de Strasbourg vient de nous livrer sa troisième lettre
pastorale.  Cette  dernière est  consacrée  à  l’un  des
grands temps forts de l’année 2020 : le Grand Jubilé de
sainte Odile.

En introduction,  Mgr Luc Ravel rappelle le sens de ce
Jubilé : « un temps de joie heureuse, de jubilation dans
le Seigneur, un moment ‘détaché’ des autres,  propre à
refaire nos forces, à même de changer nos vies malgré
toutes  les  lourdeurs  et  tous  les  maux  de  notre
existence ».

Après nous avoir rappelé la vie d’Odile,  « la sainte qui
mourut  deux  fois  et  celle  qui  naquit  deux  fois »,
l’archevêque de Strasbourg insiste sur la raison d’être
de  ce  Grand  Jubilé  en  parlant  de  ‘réinitialisation’
chrétienne :  « C’est le don d’un temps joyeux, hors du
temps  habituel,  qui  permet  de  réinitialiser  l’homme
moderne,  de  nettoyer  les  virus  qui  l’encombrent,  de
redéployer le logiciel ‘surnaturel’ sur lequel Dieu inscrit
des applications diverses, les dons et les charismes ».

Pour  lui,  ce  message  est  d’actualité :  « Il  s’agit  de
profiter de ce Grand  Jubilé pour prendre le temps de
renaître  aujourd’hui  afin  d’accomplir  sa  vie  demain.
C’est  l’occasion  de  vivre  ou  revivre  le  baptême,
l’Onction  sainte,  l’Eucharistie  afin  de devenir  cet
homme  nouveau  dans  le  Christ,  libre  d’aimer  et
amoureux de la liberté ».

Mais  que  faire  concrètement  pour  vénérer  sainte
Odile ? Gravir le Mont au moins une fois au cours des
huit mois de ce Jubilé : « Monter au Mont non pas pour

y accéder mais pour s’élever, à pied ou en vélo, seul ou
en  groupe,  en  une  heure  ou  en  trois  jours ». Un
parcours  initiatique,  depuis  la  source  jusqu’à  la
chapelle, ouvrira les yeux de chaque pèlerin pour qu’il
revoie sa vie à l’aune de Dieu.

Comme  le  précise  Mgr Luc Ravel,  « chaque  pèlerin
priera  pour  sa  propre  métamorphose  intérieure ».  Et
l’archevêque de confier à  sainte  Odile trois intentions
de prière du diocèse « pour les vocations sacerdotales
et  religieuses,  pour  les  jeunes  et  pour  demander  le
courage d’être missionnaire ».

Enfin,  l’archevêque  rappelle  les  temps  forts  de  cette
année jubilaire :

 l’ouverture du Grand Jubilé le lundi de Pâques,
le 13 avril 2020,
 le grand rassemblement diocésain du dimanche
5  juillet 2020 qui  sera  précédé  d’une  grande
neuvaine de prière vécue dans les paroisses,
 la  clôture  de ce  Grand Jubilé avec  la  fête  de
sainte Odile, le dimanche 13 décembre 2020.

Au  long  de  ces  huit  mois,  des  Jubilés  ‘spécialisés’
permettront de monter au Mont selon son état ou sa
condition : pour  les  choristes  le  1er mai,  pour  les
malvoyants  les  27  et 28  juin  ou  pour  les  prêtres  le
7 octobre, par exemple.

Site internet du diocèse de Strasbourg
 www.alsace.catholique.f  r

Pour lire l’intégralité de la lettre pastorale de Mgr Luc Ravel :
www.alsace.catholique.fr/Lettre-pastorale-Grand-Jubile-de-sainte-Odile.pdf

Le calendrier de l’année jubilaire est à retrouver sur le site internet du Grand Jubilé de sainte Odile :
http://jubile2020.sainte-odile.eu     06.48.16.91.88
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- GRAND JUBILÉ DE SAINTE ODILE,
du 13 avril au 13 décembre 2020,

à l’occasion du 1300e anniversaire de la mort de sainte Odile.

http://www.alsace.catholique.fr/
http://jubile2020.sainte-odile.eu/
http://www.alsace.catholique.fr/Lettre-pastorale-Grand-Jubile-de-sainte-Odile.pdf
http://www.alsace.catholique.fr/Lettre-pastorale-Grand-Jubile-de-sainte-Odile.pdf
http://www.alsace.catholique.fr/


MARS 2020

29 février-1er mars, 1er dimanche de Carême - A

Samedi 29 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix, à la chapelle Sainte-Barbe
18 h 15 Lupstein Messe grégorienne (avec la chorale Jubilate)

+ Dominique DURRENBACH de la part de
la classe 1960, + Norbert GLADY

Dimanche   1   9 h 15 Rosenwiller Messe + Charles KIEFFER et ++ fam. KIEFFER et BELLOT
10 h 45 Altenheim Messe suivie du repas paroissial Altenheim-Littenheim

+ Antoine GENTNER et ++ fam.,
++ Paul et Martine KARCHER, + Gérard WANDHAMMER,
+ Gérard HEINTZ et ++ fam. MATTEL,
++ Aloïse et Marie-Thérèse VOLLMAR et ++ fam.,
++ Marie-Thérèse et Joseph KNOBLOCH, + Simone LIENHARD, 
++ fam. REINHART et LANG

18 h 30 Lupstein Chemin de croix
Wilwisheim Journée de l'adoration perpétuelle

Lundi   2 18 h 00 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale)
++ Jean-Claude et Michèle FENIN, + Maria KLEIN

Mardi   3 17 h 00 Lupstein Prière du chapelet
18 h 00 Littenheim Messe selon intention

Mercredi   4   9 h 00 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale) + François LAUER
13 h 30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants (à la salle paroissiale)

Jeudi   5 18 h 00 Altenheim Messe ++ fam. NONNENMACHER et CASPAR
+ Alfred BOSS et ++ fam., + Maurice FILLON et ++ fam.

Vendredi   6   9 h 00 Dettwiller Messe et ¼ d'adoration eucharistique (à la salle paroissiale)
+ Alfred BOSS et ++ fam. BOSS, LUTZ et WOLF

18 h 30 Lupstein Messe et ¼ d'adoration eucharistique selon intention 
20 h 00 Rosenwiller Célébration œcuménique 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- Après chaque messe, exposition du Très Saint-Sacrement et adoration eucharistique

7-8 mars, 2e dimanche de Carême - A7-8 mars, 2e dimanche de Carême - A

SamediSamedi   7  7 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix, à la chapelle Sainte-Barbe
18 h 1518 h 15 AltenheimAltenheim MesseMesse ++ Gabrielle et Joseph FRITSCH, ++ Gabrielle et Joseph FRITSCH,

++ fam. MARXER, WOELFFEL et NUGEL++ fam. MARXER, WOELFFEL et NUGEL
19 h 3019 h 30 RosenwillerRosenwiller MesseMesse ++ Lucien (20e anniv.) et Jeanne DIEBOLT, ++ Lucien (20e anniv.) et Jeanne DIEBOLT,

+ Jean-Paul BURCKEL et ++ fam., + Joseph SCHOTT et+ Jean-Paul BURCKEL et ++ fam., + Joseph SCHOTT et
++ fam. SCHOTT, LANG et HOMMEL,++ fam. SCHOTT, LANG et HOMMEL,
++ Bernard et Bernadette ULMER++ Bernard et Bernadette ULMER

DimancheDimanche   8  8   9 h 15  9 h 15 LupsteinLupstein MesseMesse + Joseph WENDLING et ++ fam.,  + Joseph WENDLING et ++ fam., 
++ Albertine et Joseph KRAENNER++ Albertine et Joseph KRAENNER

10 h 4510 h 45 LittenheimLittenheim MesseMesse + Joseph BRAUN et ++ fam.,  + Joseph BRAUN et ++ fam., 
++ Charles et Jeanne LUTZ et ++ fam.,++ Charles et Jeanne LUTZ et ++ fam.,
++ Joseph et Antoinette STIEGLER, ++ Joseph et Antoinette STIEGLER, 
+ S+ Sœœur Jeanne-Marie STIEGLER, + Armand ROOS,ur Jeanne-Marie STIEGLER, + Armand ROOS,
+ Léonie REUTER (4e anniv.) et ++ fam.+ Léonie REUTER (4e anniv.) et ++ fam.

18 h 3018 h 30 DettwillerDettwiller Chemin de croixChemin de croix (à la salle paroissiale) (à la salle paroissiale)
LundiLundi   9  9 18 h 0018 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (à la salle paroissiale) (à la salle paroissiale)

++ fam. KISTER, BINTZ et KARCHER++ fam. KISTER, BINTZ et KARCHER
MardiMardi 1010 17 h 0017 h 00 LupsteinLupstein Prière du chapeletPrière du chapelet

18 h 0018 h 00 RosenwillerRosenwiller MesseMesse + Marinette MENGER + Marinette MENGER
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MercrediMercredi 1111   9 h 00  9 h 00 DettwillerDettwiller MesseMesse (à la salle paroissiale) selon intention  (à la salle paroissiale) selon intention 
JeudiJeudi 1212 18 h 0018 h 00 Altenheim Altenheim MesseMesse + Bernard ULRICH (2e anniv.), + Bernard ULRICH (2e anniv.),

Joseph ULRICH, ++ fam. HESSJoseph ULRICH, ++ fam. HESS
VendrediVendredi 1313 14 h 3014 h 30 Dettwiller Dettwiller Prière du chapeletPrière du chapelet  (à la salle paroissiale)- (à la salle paroissiale)-

      -      -          -         - Exceptionnellement pas de messeExceptionnellement pas de messe

14-15 mars, 3e dimanche de Carême - A14-15 mars, 3e dimanche de Carême - A

SamediSamedi 1414 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix, à la chapelle Sainte-Barbe
18 h 1518 h 15 LupsteinLupstein MesseMesse ++ Eugène et Renée STORCK ++ Eugène et Renée STORCK

DimancheDimanche 1515   9 h 15  9 h 15 LittenheimLittenheim MesseMesse + Patrick GANTZER et ++ fam. + Patrick GANTZER et ++ fam.
10 h 4510 h 45 RosenwillerRosenwiller MesseMesse + Charles HOLZMANN (1er anniv.), + Charles HOLZMANN (1er anniv.),

++ Gérard RESCH et ++ Gérard RESCH et ĖĖmilie MULLARTZ,milie MULLARTZ,
++ Adolphe et Marie BLOSSER et leur fils Francis,++ Adolphe et Marie BLOSSER et leur fils Francis,
++ Roger et Marie BLOSSER,++ Roger et Marie BLOSSER,
++ Anne BLOSSER et ses filles Nicole et Fabienne++ Anne BLOSSER et ses filles Nicole et Fabienne
++ Bernard STEINMETZ et sa fille Joëlle,++ Bernard STEINMETZ et sa fille Joëlle,
++ Roger (1er anniv.) et Odette LANG++ Roger (1er anniv.) et Odette LANG

18 h 3018 h 30 AltenheimAltenheim Chemin de croixChemin de croix
LundiLundi 1616 18 h 0018 h 00 Dettwiller Dettwiller MesseMesse (à la salle paroissiale) (à la salle paroissiale)

++ Colette STOUFFLET et Jocelyne LUNEL++ Colette STOUFFLET et Jocelyne LUNEL
   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »

Mardi 17 17 h 00 Lupstein Prière du chapelet
18 h 00 Littenheim Messe

Mercredi 18   9 h 00 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale) selon intention 

19 mars, SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH

Jeudi 19 18 h 15 Altenheim Vêpres de la fête de Saint Joseph et adoration 
eucharistique

19 h 15 Messe ++ Marie-Cécile (2e anniv.) et Antoine GSTALTER
VendrediVendredi 2020     9 h 009 h 00 LupsteinLupstein MesseMesse selon intention  selon intention 

21-22 mars, 4e dimanche de Carême - A - 21-22 mars, 4e dimanche de Carême - A - ««  LaetareLaetare  »»

SamediSamedi 2121 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix, à la chapelle Sainte-Barbe
18 h 15 Rosenwiller Messe ++ Nicole et Aloyse SCHMITT

Dimanche 22   9 h 15 Altenheim Messe ++ Marie-Thérèse et Joseph KNOBLOCH,
+ diacre Jacques PRUDHOMME,
++ fam. LIENHARD et SENGER

10 h 45 Lupstein Messe ++ Antoine et Joseph STEINMETZ et ++ fam.,
+ Joseph CASPAR (1er anniv.), Ėmile CASPAR et ++ fam.,
+ Ernest WOLFF et ++ fam.

18 h 30 Littenheim Chemin de croix
Lundi 23   9 h 00 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale) selon intention
Mardi 24 17 h 00 Lupstein Prière du chapelet

      -          - Exceptionnellement pas de messe

25 mars, SOLENNITÉ DE L'ANNONCIATION

Mercredi 25 18 h 15 Dettwiller Vêpres de l'Annonciation et adoration eucharistique
(à la salle paroissiale)

19 h 15 Messe + Philippe GENESTE, ++ Elfriede et Adelheid VOGEL
Jeudi 26 18 h 00 Altenheim Messe pour les âmes délaissées du purgatoire
Vendredi 27 18 h 00 Lupstein Messe selon intention 

28-29 mars, 5e dimanche de Carême - A

Quête « Jeûne et Charité » en faveur du CCFD

Samedi 28 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix, à la chapelle Sainte-Barbe
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Samedi 28 16 h 00 Littenheim Marche de Carême
Rassemblement dans la cour du foyer socio-culturel
et départ des marcheurs

18 h 15 Messe
19 h 15 Repas « Bol de riz » au foyer socio-culturel

À l'occasion de cet événement, chacun est invité à apporter 
un paquet de riz. Cette offrande, apportée avant la marche 
ou avant la messe, sera déposée devant l'autel.
- Le riz collecté sera offert au « Resto du Cœur » de Saverne.
- Une petite part de riz sera prélevé, cuisinée et partagée au
foyer socio-culturel.

Dimanche 29   9 h 15 Lupstein Messe + abbé René GLASSER (9e anniv.),
++ fam. SCHNEIDER et WEHRLĖ,
++ Madeleine et Charles DIETENBECK

10 h 45 Rosenwiller Messe + curé Antoine KRAUT,
++ Pierre et Didier MENGUS et ++ fam.

18 h 30 Rosenwiller Chemin de croix
Sortie paroissiale à Masevaux, à l'occasion du
« Jeu de la Passion »

Lundi 30 18 h 00 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale)
++ Antoine et Madeleine BRASSEL

Mardi 31 17 h 00 Lupstein Prière du chapelet
18 h 00 Rosenwiller Messe + Mgr Charles-Amarin BRAND (7e anniv.),

++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER

AVRIL 2020

Mercredi   1   9 h 00 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale)
13 h 30 Lupstein Prière mensuelle des enfants

Jeudi   2   9 h 00 Altenheim Messe intention particulière confiée à Saint Antoine 
Vendredi   3   9 h 00 Dettwiller Messe et ¼ d'adoration eucharistique (à la salle paroissiale)

++ Jean-Claude et Michèle FENIN et ++ fam. FENIN,
HAETTEL et FEND

18 h 30 Lupstein Messe et ¼ d'adoration eucharistique selon intention 

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

4-5 avril, 4-5 avril, dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur - A - Semaine Sainte

Les enfants sont invités à apporter les tirelires de Carême
Bénédiction des rameaux à toutes les messes

SamediSamedi   4  4 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix, à la chapelle Sainte-Barbe
18 h 1518 h 15 LupsteinLupstein MesseMesse ++ Léon WEISHAAR et Gérard HEINTZ, ++ Léon WEISHAAR et Gérard HEINTZ,

++ ++ Ėlise, Léon et Marcel CLAD, + Aimé GEORGER,Ėlise, Léon et Marcel CLAD, + Aimé GEORGER,
+ Pierre KOPP (4e anniv.), ++ Albert et Laurence WILL,+ Pierre KOPP (4e anniv.), ++ Albert et Laurence WILL,
++ Laure et Eugène WICKER++ Laure et Eugène WICKER

DimancheDimanche   5  5   9 h 009 h 00 RosenwillerRosenwiller MesseMesse ++ Gérard RESCH et Ėmilie MULLARTZ ++ Gérard RESCH et Ėmilie MULLARTZ
10 h 4510 h 45 LittenheimLittenheim MesseMesse + Bernard BOURGEOIS, ++ fam. HAETTEL, + Bernard BOURGEOIS, ++ fam. HAETTEL,

+ Ernest KAPP et ++ fam.+ Ernest KAPP et ++ fam.
••

Du 6 au 13 avrilDu 6 au 13 avril  ::
Les adorateurs de notre canton assurent le service de la prièreLes adorateurs de notre canton assurent le service de la prière

et de l'adoration perpétuelle, au Mont Sainte-Odileet de l'adoration perpétuelle, au Mont Sainte-Odile
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LundiLundi   6  6       -      -            -           - Exceptionnellement pas de messeExceptionnellement pas de messe
MardiMardi   7  7 18 h 3018 h 30 StrasbourgStrasbourg Messe chrismaleMesse chrismale (Saintes Huiles), à la cathédrale (Saintes Huiles), à la cathédrale
MercrediMercredi   8  8       -      -            -           - Exceptionnellement pas de messeExceptionnellement pas de messe

Journée de pèlerinage au Mont Sainte-Odile pour lesJournée de pèlerinage au Mont Sainte-Odile pour les
paroisses du canton de Saverneparoisses du canton de Saverne

9 avril, JEUDI SAINT

16h00-17h00 Rosenwiller Possibilité de confession
17h30-18h30 Altenheim Possibilité de confession

Jeudi   9 19 h 30 Altenheim Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Transfert du Très Saint-Sacrement et dépouillement
des autels - Les bénitiers de nos églises sont vidés
Nuit d'adoration

10 avril, VENDREDI SAINT - Quête pour les chrétiens de Terre Sainte

12h00-13h00 Lupstein Possibilité de confession
13h15-14h15 Dettwiller Possibilité de confession
18h00-19h00 Littenheim Possibilité de confession

Vendredi 10   8 h 00 Altenheim Office des Ténèbres
10 h 00 Rosenwiller Chemin de croix, à l'église
10 h 00 Lupstein Chemin de croix itinérant (rendez-vous place de la mairie)

(en cas de pluie, à l'église)
Invitation spéciale aux enfants et aux familles

15 h 00 Dettwiller Office de la Passion (au foyer Saint-Jacques)
avec vénération de la croix et sainte communion

19 h 30 Dettwiller Projection vidéo « La Passion du Christ » (à la salle paroissiale)

11 avril, VIGILE PASCALE

Samedi 11 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix, à la chapelle Sainte-Barbe
20 h 00 Lupstein Vigile Pascale

12 avril, SAINT JOUR DE PÂQUES - A – Quête pour le Saint Siège (Denier de Saint Pierre)

Dimanche 12   9 h 00 Littenheim Messe ++ fam. Léon BINDER, + Jean-Pierre BUHR (2e anniv.)
10 h 45 Rosenwiller Messe + Charles STRUB (16e anniv.) et ++ fam., 

++ Roger et Odette LANG et ++ fam.,
++ Marie (4e anniv.) et Aloyse FEIDT et ++ fam. FEIDT et
VOGEL

16 h 30 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale) + Maria KLEIN
18 h 30 Lupstein Vêpres de Pâques et salut au Très Saint-Sacrement

du 13 avril au 13 décembre 2020 :
Grand Jubilé de sainte Odile, à l'occasion du 1300e anniversaire de la mort de sainte Odile

13 avril, LUNDI DE PÂQUES

Lundi 13   7 h 30 Wundratzheim Messe à la chapelle Sainte-Barbe
  9 h 00 Altenheim Messe ++ fam. MARXER, WOELFFEL et NUGEL

Mardi 14 18 h 00 Littenheim Messe ++ fam. BARBIER et BAER
Mercredi 15   8 h 30 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale)

du 15 au 17 avril : retraite des adolescents de la 
Confirmation à Strasbourg

Jeudi 16       -           - Exceptionnellement pas de messe
Vendredi 17 18 h 00 Lupstein Messe + Philippe GENESTE, + Joséphine AUFFINGER

et ++ bienfaiteurs de la paroisse
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18-19 avril, 2e dimanche de Pâques - « Dimanche de la Divine Miséricorde » (Quasimodo) - A

Samedi 18 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix, à la chapelle Sainte-Barbe
18 h 15 Rosenwiller Messe ++ Adolphe et Marie BLOSSER et leur fils Francis,

++ Roger et Marie BLOSSER, 
++ Anne BLOSSER et ses filles Nicole et Fabienne,
++ Bernard STEINMETZ et sa fille Joëlle,
+ François LAUER et ++ fam. LAUER et MOSSBACH,
++ Nicole et Aloyse SCHMITT, + Michel DISS (19e anniv.),
++ Madeleine (10e anniv.) et Antoine BOEHM et
++ fam. BOEHM et PFISTER, + François LUDWIG

Dimanche 19   9 h 15 Altenheim Messe + Aloïse NONNENMACHER
10 h 45 Lupstein Messe + Norbert GLADY et ++ fam. DURIN et HUBER,

+ Ėmile CASPAR (8e anniv.) et ++ fam., + Joseph CASPAR,
++ fam. MARXER et LEMOINE

Lundi 20      -         - Exceptionnellement pas de messe
Journée d'escapade avec les enfants et ados 

   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »
Mardi 21   9 h 00 Rosenwiller Messe
Mercredi 22   9 h 00 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale)
Jeudi 23   9 h 00 Altenheim Messe + curé Jean CHOROSZY (14e anniv.)
Vendredi 24 18 h 00 Lupstein Messe selon intention 

25-26 avril, 3e dimanche de Pâques - A

Samedi 25 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix, à la chapelle Sainte-Barbe
      -             - Exceptionnellement pas de messe anticipée

du 25 au 26 avril : retraite des enfants de la
Première Communion, au Mont Sainte-Odile

Dimanche 26   9 h 15 Rosenwiller Messe
10 h 45 Littenheim Messe + Odile BURCKEL et ++ fam., 

+ Élise CLAD et ++ fam.
Lundi 27 18 h 00 Dettwiller Messe (à la salle paroisssiale)
Mardi 28 18 h 00 Littenheim Messe
Mercredi 29   9 h 00 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale)
Jeudi 30   9 h 00 Altenheim Messe intention particulière confiée à la Vierge Marie 

En raison du 1er mai, la visite et la communion des malades sont avancées au jeudi 30 avril 2020.

MAI 2020

1er mai, Ouverture solennelle du « Mois de Marie » pour l'ensemble de la communauté de paroisses

Vendredi 1er mai

Ouverture de l'église de Dettwiller, à l'occasion de la fin des travaux

Vendredi   1 17 h 00 Rosenwiller Rassemblement à l'église de Rosenwiller
Procession mariale (à l'occasion du premier jour du 
« Mois de Marie »), jusqu'à l'église de Dettwiller

18 h 00 Dettwiller Messe ++ curés Antoine KRAUT et François HUSSLER,
+ Hubert ROJO (4e anniv.) et ++ fam. ROJO et BURCKEL,
+ François LAUER, ++ classe 1931

2-3 mai, 4e dimanche de Pâques - A

Samedi   2 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix, à la chapelle Sainte-Barbe
18 h 15 Rosenwiller Messe

Dimanche   3   9 h 15 Lupstein Messe
10 h 45 Altenheim Messe + Simone LIENHARD,

++ fam. DOSSMANN, HENG, BURCKEL et MUCKENSTURM
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AGENDAAGENDA  : : rrééunions - rencontres - confunions - rencontres - conféérencesrences

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.
Mardi 3, 9h30, journée de formation pour les prêtres, diacres et coopérateurs de la zone pastorale, à Reinacker.
Jeudi 5, de 20h à 21h, rencontre de carême (1/5) : « Catéchisme… pourquoi ? pour qui ? », à la salle paroissiale.
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).
Lundi 9, 20h15, conseil de fabrique Altenheim (1er trimestre), à la mairie.
Mardi 10, 14h, rencontre œcuménique Fidei : « L’islam conquérant… et le christianisme ? », au presbytère protestant de Dettwiller.
Mercredi 11, 20h15, soirée vidéo « La prière » (durée du film : 1h45), à la salle paroissiale.
Jeudi 12, de 20h à 21h, rencontre de carême (2/5) : « Pourquoi Dieu permet-il le mal ? », à la salle paroissiale.
Dimanche 15, 9h à 17h, préparation au mariage pour les mariés 2020 du doyenné, à Saverne (Maison Saint-Paul, rue About).
Dimanche 15, 11h30 à 17h, Salon du tri et du recyclage organisé par les paroisses de Saverne, à Saverne (COSEC des Dragons).
Mercredi 18, 20h15, conseil de fabrique Dettwiller-Rosenwiller (1er trimestre), à la salle paroissiale.
Jeudi 19, de 20h à 21h, rencontre de carême (3/5) : « Le ciel… Le purgatoire… L’enfer… Qu’en savons-nous ? », à la salle paroissiale.
Vendredi 20, de 18h à 22h, rassemblement annuel des chrétiens de la zone pastorale, à Kuttolsheim (salle polyvalente).
Samedi 21, 9h, « Matinale » (Réflexion et ressourcement : La mission en Amazonie), à Saverne (Maison Saint-Florent).
Dimanche 22, à partir de 10h, quête annuelle à Littenheim (les membres du conseil de fabrique passent à domicile).
Mardi 24, 20h15, réunion de l’EAP (Équipe d’Animation Pastorale), à la salle paroissiale.
Mercredi 25, 20h15, présidents et trésoriers de nos conseils de fabrique (frais interparoissiaux et mense 2019), à la salle paroissiale.
Jeudi 26, 8h30, réunion de l’équipe SEM (Service de l’Évangile auprès des Malades), à la salle paroissiale.
Jeudi 26, de 20h à 21h, rencontre de carême (4/5) : « Peut-on être sauvé sans le baptême ?», à la salle paroissiale.
Vendredi 27, 20h, assemblée générale de l’association des Amis de la chapelle Sainte Barbe, à Littenheim (foyer socio-culturel).
Samedi 28, 16h, marche de Carême, à Littenheim. Après la messe de 18h15, partage du repas « Bol de riz » (foyer socio-culturel).
Dimanche 29, journée de sortie paroissiale et participation au « Jeu de la Passion », à Masevaux.
Lundi 30, 20h, conseil de fabrique Littenheim (1er trimestre), à la mairie.
Mardi 31, 9h, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs du doyenné, à Saverne (Maison Saint-Paul).
Mardi 31, 20h, réunion des responsables des servants de messe, à la salle paroissiale.
Mardi 31, 20h15, réunion des catéchistes du Premier Pardon, au presbytère.

AVRIL 2020
Jeudi 2, de 20h à 21h, rencontre de carême (5/5) : « La prière est-elle efficace ? Quelle est son utilité ? », à la salle paroissiale.
Vendredi 3, 9h30, grand nettoyage de l’église de Rosenwiller. Toute aide sera la bienvenue.
Samedi 4, 9h à 11h, rassemblement des enfants et ados (décoration des rameaux - projection DVD), à Lupstein (ancien presbytère).
Dimanche 5, 9h à 17h, préparation au mariage pour les mariés 2020 du doyenné, à Saverne (Maison Saint-Paul, rue About).
Lundi 6, début de la semaine d’adoration au Mont Sainte-Odile assurée par notre canton (jusqu’au 13 avril).
Mardi 7, rencontre des prêtres d’Alsace avec Mgr l’archevêque suivie de la messe chrismale (ouverte à tous), à Strasbourg.
Mercredi 8, journée de pèlerinage des paroisses du canton au Mont Sainte-Odile.
Vendredi 10 (Vendredi Saint), 19h30, soirée vidéo « La Passion du Christ » (durée du film : 2h05), à la salle paroissiale.
Mardi 14, 14h, rencontre œcuménique Fidei : « La prière est-elle efficace ? utile ? », au presbytère protestant de Dettwiller.
Mercredi 15 au vendredi 17, retraite des adolescents de la Confirmation, à Strasbourg.
Samedi 18, 9h, « Matinale » (Réflexion et ressourcement : Être jeune dans notre Église), à Saverne (Maison Saint-Florent).
Lundi 20, journée d’escapade des enfants et ados de nos paroisses : Découverte de la région du Grand Ried, au sud de Strasbourg.
Vendredi 24, 20h, Veillée - Spectacle musical sur la vie du Christ « Vraiment cet homme-là… », à Saverne (Saint-Florent).
Samedi 25, 9h à 16h30, rencontre et formation des visiteurs des malades de la zone pastorale, à Saverne (Maison Saint-Florent).
Samedi 25 et dimanche 26, retraite des enfants de la Première Communion, au Mont Sainte-Odile.
Mardi 28, 20h, conférence « Les rites funéraires », par Mme le pasteur Marlyse Griesbaecher, à la salle paroissiale.
Mercredi 29, 20h15, réunion de l’EAP (Équipe d’Animation Pastorale), à la salle paroissiale.
Jeudi 30, 20h15, soirée vidéo « La Grande Vadrouille » (durée du film : 2h00), à la salle paroissiale.
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À NOTER DANS VOTRE AGENDA…

Vendredi 1er mai - Ouverture du « Mois de Marie » et réouverture de l’église de Dettwiller
17h, procession mariale, de Rosenwiller jusqu’à Dettwiller.
18h15, réouverture de l’église de Dettwiller et messe d’action de grâce, à l’occasion de la fin des travaux.
Office de prière œcuménique, à l’occasion de la réouverture de l’église : dimanche 3 mai, à 18h30.

Samedi 2 mai - Marche et prière pour les vocations sacerdotales et religieuses
9h15, rassemblement à l’église d’Ottrott et départ de la marche jusqu’au Mont Sainte-Odile.
11h, messe au Mont Sainte-Odile, suivie du repas tiré du sac.

Vendredi 8 mai, dès 6h - Vide grenier, bourse aux plantes et marché gourmand, à Littenheim
L’événement est organisé par les paroisses de Littenheim et d’Altenheim. Petite restauration.

Dimanche 10 mai : Journée champêtre et pèlerinage de nos paroisses, à Reinacker.
Possibilité de marche matinale, de Marmoutier à Reinacker – Messe – Apéritif et repas tiré du sac.

Jeudi 28 mai, à 20h15 : Veillée de prière œcuménique, à Dettwiller.
Catholiques et protestants s’unissent dans la prière : « Ensemble, implorons l’Esprit Saint ».

Vendredi 5 juin : Soirée tartes flambées, avec les « Amis de la chapelle »
À partir de 19h, les « Amis de la chapelle » vous accueillent sous le préau du foyer de Littenheim.

JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 24.02.2020)

Elle est devenue enfant de Dieu et de l’Église par le BAPTÊME
Soane GRASS, le 9 février 2020, à Altenheim ;
fille de Jérôme GRASS et Laura HUY (Grand’rue, Gottesheim).

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.
Hervé RICHART et Caroline LIENHARD, le 5 décembre 2020, à Lupstein.

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Albertine KRAENNER née WEISS, 95 ans, le 27 décembre 2019, à Lupstein.
François FAVRET, 86 ans, le 3 janvier 2020, à Lupstein.
Marguerite MARXER née REINHART, 90 ans, le 21 janvier 2020, à Altenheim.
Aloyse SCHMITT, 88 ans, le 24 janvier 2020, à Lupstein (*).
Hubert HOLLNER, 73 ans, le 25 janvier 2020, à Lupstein (*).
Jacqueline DOMIS, 80 ans, le 19 février 2020, à Lupstein (*).
Marinette MENGER née CRIQUI, 85 ans, le 20 février 2020, à Rosenwiller.
Maria KLEIN, 100ans, le 28 février 2020, à Lupstein (*).

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

Soeur Jeanne-Marie  STIEGLER,  83  ans,  s’est  endormie  dans  l’espérance  de  la
résurrection le vendredi 17 janvier 2020, après une courte hospitalisation. Après
les obsèques célébrées en la chapelle du couvent d'Oberbronn, le 21 janvier, Sœur
Jeanne-Marie  a  été  inhumée au  cimetière  des  Sœurs  du  Très  Saint  Sauveur,  à
Niederbronn-les-Bains.
Jeanne est née le 8 mai 1936, à LITTENHEIM, au foyer des époux Joseph Stiegler et
Antoinette Stey. Elle est portée sur les fonts baptismaux de l’église paroissiale, le
13 mai. Dès l’adolescence, la jeune Jeanne voit s’enraciner en elle le profond désir
de consacrer sa vie à Jésus-Christ et au service de l’Église.
Agée  de  17  ans,  elle  frappe  à  la  porte  des  Sœurs  du  Très  Saint  Sauveur,
congrégation fondée par la bienheureuse Mère Alphonse-Marie Eppinger, en 1849.
Sœur  Jeanne-Marie  prononce  sa  première  profession  religieuse  le
8 septembre 1957, au couvent d’Oberbronn.
Son attachement au Christ et au charisme de sa congrégation pousse Sœur Jeanne-Marie à rester attentive aux
besoins  des  petits  et  des  personnes  fragiles :  auxiliaire-puéricultrice,  à  la  Maison  d’Enfants  Saint-Joseph de
Mulhouse-Dornach, de 1959 à 1967 ; éducatrice, au  Centre Saint-Joseph de Thann, de 1967 à 1986 ; membre de
l’aumônerie du Centre hospitalier de Mulhouse, de 1989 à 2000. Assistante provinciale de la province de Strasbourg,
de 2000 à 2004, la congrégation lui confie la même fonction pour la province de France, de 2004 à 2010.
En 2010, Sœur Jeanne-Marie pose ses valises à Colmar. Comme elle l’avait déjà fait précédemment, elle accepte le
poste de Supérieure de la communauté locale. Elle s’engage dans l’équipe des visiteurs des malades, à l’Hôpital
Albert-Schweitzer.

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

Vénérable Auguste ARRIBAT (1879-1963)  Fêté le 19 mars

Un jeune homme attiré par la vie salésienne
Auguste Arribat est né le 17 décembre 1879, au sein
d’une famille  nombreuse,  modeste et  rurale.  Il  passe
toute sa jeunesse à Trédou, un hameau de la commune
de Sébrazac (Aveyron), où il travaille aux champs.
À  l'âge  de  18  ans,
Auguste  entre  en
classe  de  6e,  à  l'école
Don-Bosco  de
Marseille,  avant  de
poursuivre  sa
préparation  à  la  vie
salésienne  au
patronage  de  Toulon-
Montéty.  En  1903,  il
part  au  noviciat
salésien  en  Italie  et
revient  comme
éducateur  à  Marseille  et  à  l'institut  Saint-Joseph-La-
Navarre  de  La  Crau  (Var).  Auguste  est  finalement
ordonné prêtre le 20 décembre 1912, à Marseille.

Divers postes à responsabilité
Dès 1915, le père Arribat est envoyé au front comme 
infirmier.  Son  héroïsme  lui  vaut  alors  de  recevoir  la
Croix de Guerre.

Au terme de la guerre, il sert auprès des apprentis à
Nice  durant  6  ans.  En  1931,  Auguste  est  nommé
directeur  de La-Navarre  et  curé  de la  paroisse  Saint-
Isidore de Sauvebonne. En raison de sa grande piété et
de sa charité, les paroissiens le surnomment le « saint
de la vallée ». À partir de 1934, il devient directeur à
Morges, en Suisse, puis à Millau (Aveyron).

Un directeur d’école face aux SS
Il  est  ensuite  envoyé  à  Villemur-sur-Tarn  (Haute-
Garonne),  afin  d'y  créer  l’École  Saint-Pierre,  un
pensionnat  salésien  pour  garçons,  qui  ouvre  le
1er octobre 1942. Parmi ses élèves, Auguste cache et
éduque six enfants juifs dont les parents ont fui Paris,
occupée  par  les  Allemands.  Il  héberge  également
d’autres  familles  juives  dans  une  ferme  isolée
appartenant à l’école.  En avril  1944,  la  2e division SS
‘Das Reich’ réquisitionne l’école pour en faire sa salle
d’opérations et sa caserne. Le père Arribat discute alors
fermement  avec  les  SS  pour  que  l’établissement
scolaire  puisse  continuer  d'exister.  Impressionnés par
son sens du devoir, les Allemands lui affectent quelques
dépendances, qu’il aménage en salles de classe. 
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En juin 1944, après des jours de recherche, un jeune
juif qu'il protégeait est retrouvé mort dans un fossé, à
La  Magdelaine-sur-Tarn.  Les  risques  s'amplifient,
cependant  le  prêtre  salésien  n'hésite  pas  à  héberger
une famille juive de sept personnes dans l’internat du
collège. Il offre également régulièrement sa chambre et
son lit aux confrères de passage, pendant qu'il passe la
nuit sur un fauteuil ou dans sa chapelle.

Juste parmi les nations… Vénérable…
En  1953,  il  revient  définitivement  à  l'institut  La-
Navarre,  à La Crau.  D’une très grande piété et  d'une
grande humilité,  le  père Auguste Arribat  continue de
balayer la cour de l’école et de faire le ménage malgré

sa  vieillesse  et  sa  retraite.  Il  continue  également  de
donner des cours de catéchisme, mais passe la majeure
partie  de  son  temps  à  recevoir  les  jeunes  et  à  les
conseiller.  Il  passe  également  des  nuits  entières  à
veiller  les  salésiens âgés et  malades.  Âgé de 83 ans,
Auguste  Arribat  s’endort  dans  l’espérance  de  la
résurrection, le 19 mars 1963, à La Crau.
En 1996, l'association Yad Vashem lui décerne le titre
de  Juste  parmi  les  nations  et  lui  reconnaît
officiellement le sauvetage de quatre personnes.
Son procès en béatification est ouvert en 1995 au sein
du diocèse de Fréjus-Toulon. En 2015, le pape François
autorise  la  publication  d’un  décret  reconnaissant  les
vertus héroïques du prêtre salésien :  le  père Auguste
Arribat est déclaré vénérable.

Sainte Hune de Hunawihr (7e siècle)  Fêtée le 15 avril

Vie de sainte Hune : peu d'éléments vérifiés
Hune vécut au pied des Vosges, en ce village de Haute-
Alsace qui  lui  doit  son  nom : Hunawihr.  Elle  avait
épousé un pieux seigneur alsacien, appelé Hunon. Si les
ruines de leur château sont encore visibles au sud de
Ribeauvillé,  leurs  noms  Hune et  Hunon  intriguent
beaucoup la  critique de notre  temps.  Elle  estime en
effet qu'une telle ressemblance sent un peu la fable et
l'arrangement,  encore  qu'il  n’est  pas  impossible  de
rencontrer  une  telle  homonymie  de prénom au  sein
d’un  couple  (par  exemple  Charles  et  Charlotte,  ou
François et Françoise). Cette réserve faite, suivons  les
chroniqueurs Jean  Ruyr  (+1645),  chanoine  à  la
collégiale de Saint-Dié,  ou encore François de Riguet,
grand prévôt de Saint-Dié (+1701).

La sainte Lavandière
La naissance de son unique fils va mettre la châtelaine
en relation avec saint Déodat (ou Dié, ou Dieudonné). Il
séjournait  pour  lors  dans  la  région  et,  grâce  à  son
renom de sainteté, fut invité à baptiser l'enfant, qu'on
appellera Dieudonné.
Le jeune Dieudonné entre à  l’abbaye d’Ebersmunster.
Hune lègue une partie de ses biens aux monastères de
Saint-Dié et d’Ebersmunster. Le restant lui permet de
secourir  les pauvres et les malheureux. Non contente
de leur faire des largesses en vivres et en argent, Hune
soigne  leurs  maladies  et  lave  leurs  linges  parfois
purulents à la fontaine du village au bas du château.
Cette forme de charité qu’elle affectionne, lui vaudra le
titre,  resté  populaire  en  Alsace,  de  « Sainte
Lavandière ».
À sa mort, Hune est inhumée dans l’église du village.
Durant plusieurs siècles, sa réputation de sainteté attire
de nombreuses personnes à sa tombe et à la fontaine.

Vénération des reliques de sainte Hune
Sur  une  initiative  du  duc  Ulrich  de  Wurtemberg,
sollicité  par  ses  sujets  qui  voulaient  témoigner  leur
dévotion à Hune, cette dernière est proclamée sainte
par le pape Léon X, en 1517. Le 15 avril 1520, Niklaus
von  Diesbach,  évêque  auxiliaire  de  Bâle,  se  rend  à
Hunawihr  pour  la  translation  des  reliques  jusqu’à  la
crypte, et l’érection de l’église en lieu de pèlerinage. Ce
nouvel  élan  est  rapidement  brisé  par  la  Guerre  des
Paysans  et  le  passage  du  village  à  la  Réforme.  Les
reliques de sainte Hune sont dispersées et perdues.
Le simultanéum est introduit à Hunawihr en 1687. En
1792, la paroisse catholique obtient un fragment d’un
os  d’un  bras  de  sainte  Hune,  conservé  à  Saint-Dié.
Malgré  cet  arrangement  avec  l’évêché  vosgien,  la
présence de cette relique à Hunawihr ne suffira pas à
redonner au pèlerinage son lustre d’antan. En 1934, en
réponse au souhait  de Mgr Charles Ruch,  évêque de
Strasbourg,  la  paroisse  haut-rhinoise  confie  un
fragment de la précieuse relique aux Scouts de France
pour leur église du Dompeter, à Avolsheim.
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BON BON àà SAVOIR SAVOIR  ::

Grand Jubilé de sainte Odile, du 13 avril au 13 décembre 2020…Grand Jubilé de sainte Odile, du 13 avril au 13 décembre 2020…
…Mais au fait…Mais au fait  : un Jubilé, c’est quoi: un Jubilé, c’est quoi  ??

Dans la Bible

Une année spéciale, tous les 50 ans
Le  nom  Jubilé
dérive  de  l’hébreu
Yobel,  qui  indique
une corne de bélier
utilisée  comme
trompette. Tous les
cinquante  ans,  le
son  de  cette

trompette,  proclamait  le  début  d’une année spéciale
pour Israël.
Selon le livre du Lévitique, un Jubilé était une année de
« rémission » : les dettes étaient effacées, les esclaves
rendus à la liberté, le travail des champs suspendu, les
terres mises en jachère.

« Vous compterez sept semaines d’années, c’est-à-dire sept fois
sept  ans,  soit  quarante-neuf  ans.  Le  septième mois,  le  dix  du
mois,  en la  fête du Grand Pardon,  vous sonnerez du cor pour
l’ovation ; ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor.
Vous ferez de la cinquantième année une année sainte, et vous
proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera
pour  vous  le  Jubilé :  chacun  de vous  réintégrera  sa  propriété,
chacun de vous retournera dans son clan.  Cette  cinquantième
année sera pour vous une année jubilaire : vous ne ferez pas les
semailles,  vous ne moissonnerez  pas le  grain  qui  aura poussé
tout seul, vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le Jubilé
sera pour vous chose sainte, vous mangerez ce qui pousse dans
les champs. (Lévitique 25, 8-12)

Une "remise à niveau" sociale
La  structure  sociale  d’Israël  se  fondait  sur
l’appartenance à une tribu, un clan et une famille. La
source  de  richesse  de  la  famille  provenait  de  la
propriété  qui  lui  avait  été  assignée.  À  l’occasion  du
Jubilé, les terres et les maisons qui avaient été vendues
pour  différents  motifs,  retournaient  au  propriétaire
originaire. En outre ceux qui étaient devenus esclaves
parce  qu’obligés  de  se  vendre  pour  insolvabilité,
devaient être libérés.
Cette  loi  fonctionnait  comme  une  remise  à  niveau
sociale.  Elle  empêchait  l’appauvrissement  des  plus
faibles et la concentration des richesses dans les mains
de  quelques  riches.
Malheureusement,  un
groupe  social  laissé  à
lui-même  produit
disparités  et  injustices.
C’est  pour  cette  raison
que le Jubilé devait être
répété tous les 50 ans.

Rappel de l’autorité de Dieu
Cette pratique rappelait aussi l’autorité de Dieu sur la
Terre et sur les personnes, car la Terre appartient au
Seigneur  et  les  hommes  sont  comme  « étrangers  et
hôtes » (Lévitique 25,23) sur la terre qu’ils cultivent et
qu’ils administrent.
Les  personnes  appartiennent  au  Seigneur.  Tous  ceux
qui sont devenus esclaves pourront retrouver la liberté,
car Dieu dit : « ce sont mes serviteurs » (Lévitique 25,42).
Personne  ne  devra  rester  le  serviteur  de  personne
d’autre car tous sont serviteurs de Dieu. Dieu a le droit
d’intervenir  dans les  affaires  des  hommes pour  faire
respecter l’ordre et corriger les distorsions. Dieu est le
Seigneur,  à  lui  nous  devons  l’existence  et  à  lui  va
l’honneur.

Dans la vie de l’Église

Un peu d’histoire
L’Église  catholique  a  entamé  la  tradition  de  l’Année
Sainte avec le pape Boniface VIII en 1300. Boniface VIII
(1295-1303) avait prévu un Jubilé à chaque siècle. Dès
1342,  le  pape Clément  VI  (1342-1352),  les  réduisit  à
cinquante.
À partir de 1475, sous le pontificat de Sixte IV (1471-1484),
dans le but de permettre à toute génération de vivre au
moins une Année Sainte, le Jubilé ordinaire fut établi
au  rythme  de  25  ans.  Cela  n’empêche  pas  les
souverains pontifes d’accorder aussi  des Jubilés selon
les grandes nécessités de l’Église.

Un Jubilé pour promouvoir la sainteté de vie
Le  Jubilé  est  appelé
communément  "Année
Sainte",  non seulement  parce
qu'il commence, se déroule et
se conclut par des rites sacrés,
mais  aussi  parce  qu'il  est
destiné  à  promouvoir  la
sainteté de vie. Il a été institué
en effet pour consolider la foi,
favoriser  les  œuvres  de  solidarité  et  la  communion
fraternelle au sein de l'Église et dans la société, pour
rappeler et encourager les croyants à une profession de
foi plus sincère et plus cohérente dans le Christ unique
Sauveur.
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L’ Année Sainte consiste dans un pardon généralisé, une
indulgence ouverte à tous et dans la possibilité de renouer
le lien avec Dieu et le  prochain à condition de respecter
les modalités stipulées dans la bulle d’indiction du pape.

Le Grand Jubilé de sainte Odile

Les 1 300 ans de la mort d’Odile
La date de la mort de sainte Odile a été de longue date
fixée  au  13  décembre  720.  Le  13  décembre  2020
marquera  donc les  1 300 ans de  sa  mort  par  un Jubilé
pour  le  Mont,  pour  l’Église  d’Alsace,  pour  la  nouvelle
région Grand-Est et pour les pays voisins.

Cinq chemins jubilaires
Le Grand Jubilé permettra aux pèlerins du Mont de vivre
une démarche spirituelle particulière, en faisant mémoire
de  la  vie  de  sainte  Odile.  Après  avoir  franchi  la  "Porte
jubilaire" (chapelle  du  Tombeau),  ils  emprunteront  l’un
des  cinq  "Chemins  jubilaires"  (baptême,  vie  de  prière,
charité, pardon et eucharistie) et découvriront comment
la vie d’Odile peut faire écho dans la leur.

L’indulgence du Grand Jubilé
Dans  l’Église  catholique  il  n’y  a  point  de  Jubilé  sans
indulgence.  Quoi  que  l’on  puisse  penser,  la  miséricorde
infinie de Dieu ne supprime ni la possibilité de l’enfer, ni
celle du purgatoire : il y va du respect absolu par Dieu de
la  liberté  de  l’homme.  Par  ailleurs,  contrairement  à  ce
qu’on affirme trop souvent, l’absolution sacramentelle ne
suffit  pas.  Certes,  elle  nous  indique  que  Dieu  a  fait  le
chemin  vers  nous,  en  nous  pardonnant  pleinement  les
fautes confessées, mais elle ne nous dispense pas d’expier
ou de réparer ces péchés,  même pardonnés (ce que le

langage  ecclésiastique  appelle  "la  peine  temporelle").
Traditionnellement,  la  prière,  le  jeûne  et  l’aumône  ont

toujours  constitué  et
constituent  encore  des
manières  de  satisfaire  cette
"peine  temporelle".  Le  don  de
l’indulgence apporte une autre
manière de le faire, sachant que
cette  indulgence  peut  être
partielle ou plénière.
Concrètement, et en réponse à
la  demande  qui  en  a  été  faite

par l’archevêque de Strasbourg en date du 10 septembre
2019,  l’indulgence  plénière  est  accordée  à  tous  les
pèlerins qui s’associent à la démarche du Grand Jubilé de
sainte  Odile,  qu’ils  viennent  de  manière  individuelle,
familiale ou dans le cadre des rassemblements des zones
pastorales,  des  mouvements  et  des  états  de  vie,  à  la
condition :

- de recevoir le sacrement de réconciliation,
- de participer à l’eucharistie et d’y communier,
- de prendre un temps de prière dans un des lieux de la

basilique (église, chapelle du Tombeau, chapelle de la
Croix,  chapelle  Sainte-Attale),  avec  une  intention
particulière  pour  le  pape  François  et  sa  charge  au
service de l’Église universelle.

Pour lire l’intégralité de la lettre pastorale de Mgr Luc Ravel
sur le Grand Jubilé de sainte Odile :
www.alsace.catholique.fr/Lettre-pastorale-Grand-Jubile-de-
sainte-Odile.pdf

Le calendrier de l’année jubilaire est à retrouver sur le site
internet du Grand Jubilé de sainte Odile :
http://jubile2020.sainte-odile.eu     06.48.16.91.88

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

PRIÈRE POUR LE GRAND JUBILÉ DE SAINTE ODILE
Seigneur, notre Père,

tu as fait la grâce à sainte Odile de voir et de croire.
Puisque nous vénérons en elle un modèle de foi,

accorde-nous à sa prière la joie de discerner tes signes dans ta Création.
Donne-nous de reconnaître et d’adorer la présence de ton Fils dans l’eucharistie,

et fais-nous comprendre
que c’est Lui que nous servons en chacun de nos frères en souffrance.

Donne-nous de croire en ta miséricorde inépuisable
et accorde-nous, au terme de notre vie, le bonheur de te contempler.

Par la puissance de l’Esprit Saint,
ouvre nos yeux pour savoir reconnaître

ce qui est bon et beau dans le monde et dans nos frères
et pour poser à notre tour et en retour,

le regard d’amour que tu ne cesses de porter sur nous, tes enfants. AMEN.
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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…

► Mars 2020 - Les catholiques en Chine
… pour que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile

et grandisse dans l’unité.

► Avril 2020 - La libération des addictions
… pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions

afin qu’elles soient soutenues sur leur chemin de libération.

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 4 mars, à Dettwiller (salle paroissiale).
- Mercredi 1er avril, à Lupstein (église).
- Mercredi 6 mai, à Dettwiller (église).

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 habituelle (de 17h à 18h) s’achève
avec la participation des enfants à la messe de 18h15.

Prochaines rencontres et activités :
Samedi 14 mars : rencontre des enfants, de 17h à 18h, à Lupstein (ancien presbytère, à côté de l’église).
Samedi 28 mars : marche de Carême, à 16h - Bol de riz, à l’issue de la messe de 18h15, à Littenheim.
Samedi 4 avril : décoration des rameaux, de 9h à 11h, à Lupstein (ancien presbytère, à côté de l’église).
Vendredi Saint 10 avril : chemin de croix en plein air, autour de Lupstein - Départ à 10h, place de la mairie.
Samedi 2 mai : marche jusqu’au Mont Sainte-Odile, avec Mgr Luc Ravel - Départ à 9h, église d’Ottrott
Dimanche 10 mai : journée champêtre interparoissiale, à Reinacker.
Samedi 16 mai : rencontre des enfants, 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
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TIRELIRE DE CARÊME
- Mode d’emploi, pour les enfants et les ados -

1. Confectionne ta tirelire
 Prends une boîte de conserve vide (ou un autre récipient).
 Perce deux petits trous afin d’y faire passer une cordelette (à l’image d’un petit seau).
 Décore ta boîte de conserve (gouache, rubans, autocollants, etc.)… fais-en une belle tirelire.
 N’oublie pas d’y faire figurer ton nom, ton prénom et ton âge (éventuellement sous la tirelire).

2. Familiarise-toi avec le feuillet de route
Ce feuillet est remis à l’issue de la messe des Cendres (mercredi 26 février, à 13h30, à Lupstein).
Ce feuillet est également téléchargeable depuis le site internet de notre communauté de paroisses : https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr
 Redécouvre les trois piliers du Carême : la prière, le jeûne et le partage.
 Choisis un des projets missionnaires proposés. N’oublie pas de le mentionner sur ta tirelire.
 Sur la carte du monde, visualise le chemin qui mène jusqu’au pays que tu t’apprêtes à aider.

3. Tout au long du Carême : prie, jeûne et partage… sans te laisser décourager
Utilise tes oreilles et tes yeux : ils t’aideront à te rendre compte des efforts que tu as déjà fournis.
 De temps à autre, secoue délicatement ta tirelire… et tends l’oreille ! Entends-tu ta tirelire qui se remplit peu à peu ?
 Regarde la carte du monde de ton feuillet de route… et réjouis-toi des cercles déjà coloriés.
 Participe à la « Marche de Carême » et au « Bol de riz », le samedi 28 mars, à Littenheim (cf planning des célébrations).

4. Apporte ta tirelire, le jour de la messe des rameaux (4 ou 5 avril)
 Au moment de l’offertoire, tu seras invité à déposer ta tirelire devant l’autel.
 Les tirelires seront exposées jusqu’au dimanche 26 avril, à la salle paroissiale.

DÉCORATION DES RAMEAUX
Samedi 4 avril, de 9h à 11h, à Lupstein (ancien presbytère)

Les enfants et adolescents de nos paroisses sont attendus pour la décoration des rameaux
et une projection DVD qui les prépare à entrer dans la Semaine Sainte.

CHEMIN DE CROIX en plein air
Vendredi Saint 10 avril, à 10h, à Lupstein (départ place de la mairie)

Les enfants, les adolescents et leurs familles sont particulièrement invités à cette célébration itinérante.
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ESCAPADE D’UNE JOURNÉE : lundi 20 avril 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.

Découvrons la région du Grand Ried, au sud de Strasbourg :
chapelle saint Materne, l’île de Gerstheim, saint Ludan de Hipsheim.

Lundi 20 avril 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 dimanche 12 avril
(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.

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

ASSOCIATION
« AMIS DE LA CHAPELLE SAINTE-BARBE »

Vendredi 27 mars 2020, à 20 heures
LITTENHEIM, foyer socio-culturel

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 :
Vendredis 6 mars et 3 avril. En raison du 1er mai, la visite des malades est avancée au jeudi 30 avril 2020.

« 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 16 mars, 20 avril, 18 mai et 15 juin 2020.
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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).

Prochaines « Matinales » - Maison Saint-Florent, 7 route de Paris, Saverne.
Samedi 21 mars : La mission au loin : l’Amazonie, ses problèmes émergents et son espérance.
Samedi 18 avril : Être jeune dans notre Église.
Samedi 23 mai : Questions de bioéthique : filiation et paternité.

Renseignements et inscription :
Père Gérard MEYER, Supérieur -  03.88.01.83.50 - mail : meyergerard1946@yahoo.fr

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 10 mars : « L’islam conquérant... et le christianisme ? » (Mme le pasteur)
Mardi 14 avril : « La prière… est-elle efficace ? est-elle utile ? » (M. le curé)
Renseignement : Pasteur Elisabeth MUTHS, Dettwiller  03.88.91.41.16

► CONFÉRENCE «     Les rites funéraires     »
Alors que se modifient profondément les pratiques funéraires et que les prestataires de
service  sont  à  la  recherche  d’une  ritualité  laïque,  l’Église  est  invitée  à  s’interroger  sur  sa  propre ritualité.
Mme Marlyse Griesbaecher, pasteur retraitée, nous invite à explorer le monde complexe des rites liés à la mort, au
deuil et à l’affirmation de la résurrection.

Mardi 28 avril, à 20h (Salle paroissiale, 7 rue de l’église, Dettwiller) :
« Les rites funéraires », conférence de Marlyse GRIESBAECHER, pasteur retraitée.

► OFFICES ŒCUMÉNIQUES DE PRIÈRE
Mme le pasteur Elisabeth Muths et M. le curé Tim Dietenbeck invitent catholiques et protestants à se retrouver
pour un temps de prière, à l’église de Dettwiller :

Dimanche 3 mai, à 18h30 : Prière vespérale, à l’occasion de la réouverture de l’église.
Jeudi 28 mai, à 20h15 : Au seuil de la fête de la Pentecôte, ensemble, implorons l’Esprit Saint.

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 1er août 2015.
J’ai été installée dans le clocheton de la chapelle Sainte-Barbe de Wundratzheim (route départementale
entre  Littenheim et  Altenheim),  le  dimanche  6  septembre  2015,  suite  à  la  bénédiction  donnée  par
Mgr Vincent Dollmann, évêque auxiliaire de Strasbourg (aujourd’hui archevêque de Cambrai).

Chaque samedi, à l’heure de midi, sa voix se fait entendre
afin d’appeler les fidèles de la communauté de paroisses à prier pour la paix :

« O REX GLORIÆ CHRISTE VENI CUM PACE » - (Ô Roi de gloire, Christ, viens avec la paix).

Rendez-vous hebdomadaire est donné à celles et ceux qui souhaitent s’associer à la sonnerie et à la prière.
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Mercredi 8 avril 2020

Journée de pèlerinage des paroisses du canton de Saverne

La participation financière s’élève à 38,- € /personne
(transport et repas avec boisson)

Les inscriptions accompagnées du règlement
doivent être transmises avant le 10 mars 2020, au responsable

(par espèces ou par chèque libellé à l’ordre de « Adorateurs Sainte-Odile, Section de Saverne ») :

Jean-Marie RETTER, 3 rue Principale, 67700 Waldolwisheim       03.88.70.26.17

On peut également s’adresser aux responsables locaux :
Bernard Vollmar (03.88.70.20.96), Altenheim  Raymond Diebolt (03.88.91.44.61), Dettwiller

Pierre Burckel (03.88.91.48.98), Littenheim  François Kieffer (03.88.91.46.34), Lupstein

Organisation du circuit de ramassage en autocar :
8h15, à Rosenwiller (arrêt de bus)  8h20, à Dettwiller (parking de la gare)  8h25, à Lupstein (église)

8h30, à Littenheim (au carrefour rue Principale/rue d’Altenheim)  8h35, à Altenheim (église)

En union avec le diocèse,
MARCHONS et PRIONS POUR LES VOCATIONS

Depuis le 8 septembre 2019, la chapelle saint Jean-Baptiste au Mont Sainte-Odile est devenu un lieu de prière spécifique
pour les vocations sacerdotales et religieuses.  Des pèlerinages pour les vocations sont organisés et accompagnés par
Mgr Luc Ravel, notre archevêque, d’Ottrott au Mont, aux dates suivantes : les samedis 28 mars, 2 mai et 27 juin 2020.

Notre communauté de paroisses a choisi la date du samedi 2 mai.

 7h45 : départ du presbytère de Dettwiller, en direction d’Ottrott (par covoiturage).
 9h15 : prière et bénédiction des pèlerins, à l’église d’Ottrott.
 9h30 : départ et montée à pied vers le Mont Sainte-Odile, par le sentier des pèlerins. 
 11h : messe présidée par Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg.
 Pique-nique tiré du sac – Retour à Ottrott, par le sentier des pèlerins.

Ce pèlerinage est destiné aux enfants, aux adolescents, aux étudiants et jeunes professionnels,
aux familles, aux prêtres, aux forces vives de nos paroisses (EAP, conseils de fabrique, etc.)

Pour une bonne organisation du covoiturage (proposer des places dans sa voiture, ou chercher un chauffeur), merci
de vous signaler au presbytère de Dettwiller, dès à présent et jusqu’au lundi 27 avril (dernier délai), de préférence
durant les heures de permanence.

Vendredi 8 mai 2020, à LITTENHEIM
à partir de 6h, dans les rues du village.

VIDE GRENIER
MARCHÉ GOURMAND  BOURSE AUX PLANTES

Buvette - Restauration sur place (midi et soir)
- Journée organisée par les conseils de fabrique de Littenheim et Altenheim -

Vous souhaitez être exposant ?
Prix de l’emplacement 10 / € les 5 mètres.  Une caution de 20 € est demandée.

Chèques à établir à l’ordre du « Conseil de fabrique de Littenheim ».  Joindre une enveloppe timbrée avec votre adresse.
Prendre contact avec Albert GÉNIN, 12 rue Tim Moser, 67490 Dettwiller       06.60.37.87.98

Vous possédez des objets devenus inutiles ? Offrez-leur d’être utiles à d’autres !
Notre communauté de paroisses collecte des objets à chiner :

ils seront vendus au stand paroissial, au profit de la mense curiale (rénovation de la salle paroissiale).
Prendre contact, dès à présent, avec Sophie EGERMANN, 6 rue Pasteur, 67490 Dettwiller       06.88.02.61.41
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SOIRÉES VIDÉO
Celles et ceux qui le souhaitent sont cordialement invités aux « soirées vidéo » (ouvertes à
tous) proposées par notre communauté de paroisses.  Ces rencontres offrent l’occasion de
rompre la solitude des uns et des autres et de tisser des liens d’amitié entre nous, à l’occasion
du visionnage d’un bon film, dans une ambiance familiale.
Rendez-vous à la salle paroissiale, 7 rue de l’église, à Dettwiller.

 « La prière » (2018) - Mercredi 11 mars 2020, à 20h15
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués
qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi… Durée du film : 1h45.

 « La Passion du Christ » (2004) - Vendredi Saint 10 avril 2020, à 19h30
Les douze dernières heures de la vie du Christ. Rendu au Mont des Oliviers, Jésus prie après avoir partagé un dernier repas avec
ses apôtres. Il résiste maintenant aux tentations de Satan. Trahi par Judas, Jésus est arrêté et emmené à Jérusalem, où les chefs
des Pharisiens l'accusent de blasphème et lui font un procès qui a pour issue sa condamnation à mort.

Durée du film : 2h05.
 « La Grande Vadrouille » (1966) - Jeudi 30 avril 2020, à 20h15

En 1942, un avion de la  Royal Air Force est abattu au-dessus de Paris. Les pilotes sautent en parachute : Peter Cunningham
tombe sur l’échafaudage d’Augustin Bouvet (Bourvil), peintre en bâtiment ; Alan Mac Intosh se pose sur le toit de l’Opéra de
Paris pendant la répétition de l’orchestre, dirigé par Stanislas Lefort (Louis de Funès). Tandis que la police allemande se lance à
leur  recherche,  Stanislas  et  Augustin  prennent  en  charge,  bien  malgré  eux,  les  Anglais  et  se  lancent  dans  des  aventures
extravagantes pour les conduire en zone libre. Durée du film : 2h00.

DONS DONS etet GESTES DE SOLIDARITÉ GESTES DE SOLIDARITÉ
TRAVAUX TRAVAUX etet COUPS DE MAIN 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 8 janvier et du 5 février 2020 ont rapporté respectivement 68 € et 149,20 € (le dernier
montant comporte divers dons qui avaient été remis à M. le curé).
La somme totale de 217,20 € a été reversée à l’association « Nos petits frères et sœurs », 8 rue des Prés Saint-
Martin, 77348 Pontault-Combault. Notre contribution aidera le père Richard Fréchette, médecin à Haïti, à visiter et
à soigner les plus pauvres.

QUÊTES ET OFFRANDES dans les paroisses d’Alsace, fixées par l’archevêché de Strasbourg

Quête de l’Épiphanie, en faveur des missions en Afrique (Messes des 4 et 5 janvier 2020)
Rosenwiller : 68,47 € ; Littenheim : 44,20 € ; Altenheim : 72 €. 
Total pour notre communauté de paroisses : 184,67 €.

Offrande du «     Negermännele     » (crèche)
Le petit  garçon africain placé devant la crèche de nos églises recueille l’obole laissée par les
visiteurs et  les remercie en hochant de la tête :  l’argent récolté est  destiné aux missions en
Afrique  (« Sainte  Enfance ») :  Altenheim :  22  € ;  Dettwiller :  87,40  € ;  Littenheim :  58,49  € ;
Lupstein : 58,40 € ; Rosenwiller : 20,08 €.
Total pour notre secteur paroissial : 246,37 €.

Fondation Follereau (lépreux)
Les 25 et 26 janvier 2020, les troncs (aux couleurs verte et jaune) de la Fondation Raoul Follereau étaient présentés
à la sortie des messes. La somme de  161,58 € a été collectée ; elle aidera à soigner les malades de la lèpre. La
délégation locale remercie tous les donateurs.

Grande quête diocésaine (Messes des 8 et 9 février 2020)
Rosenwiller : 55,40 € ; Lupstein : 74,34 € ; Altenheim : 71 €. Total pour notre communauté de paroisses : 200,74 €.
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NOS ADOS SE SONT MOBILISÉS POUR "CARITAS - AIR ET VIE"
Une fois dans l’année, les adolescents de notre communauté de paroisses organisent une « soirée jeux de société »
au profit d’une œuvre caritative. Cette année, celle-ci a eu lieu, pour la quatrième année consécutive, le samedi
8 février à la salle polyvalente de Lupstein.

Depuis  2017,  cet  événement  rencontre  un  succès  grandissant.  De  nombreuses
personnes, enfants, adolescents et adultes, répondent à l’appel des jeunes et se donnent
rendez-vous pour partager un moment d’amitié autour de nombreux jeux.  L’entrée à
cette soirée est  toujours gratuite.  Une petite restauration payante est  proposée.  Son
bénéfice est reversée chaque année à une œuvre caritative. Cette année, c’est « Caritas -
Air  et  Vie »  (Marmoutier-Sindelsberg)  qui  se  verra  bientôt  remettre  un chèque  d’un
montant de 500 €.

Bravo à nos ados… et aux parents et paroissiens qui leur ont prêté main-forte.

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 :
Lupstein : Samedi 7 mars 2020, à partir de 14h.
Littenheim : Dimanche 22 mars 2020, à partir de 10h.

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

Par  décision  de  Mgr  l’Archevêque,  et  en  lien   avec  la
pratique des diocèses de France, voici les tarifs d’offrandes
à l’occasion des messes, mariages et funérailles. Ils sont en
vigueur depuis le 1er janvier 2020.

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

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

Mariage et enterrement : 120.00 € (2)
part du célébrant :                           10,00 € (1)
part de la paroisse :                         55,00 €
part de l’organiste :                          33,00€
contribution aux frais du diocèse  22,00€

1. Le célébrant, sur les 10,00 € par messe, reverse 2,00 €
à l’archevêché. Ce prélèvement veut être un geste
de solidarité avec les confrères des autres diocèses.
La part que le célébrant prélève sur l’honoraire de
messe au profit de ses confrères de l’'Intérieur' doit
être envoyée à l’archevêché, sous la dénomination
« Prélèvement sur messes ».

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

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

Altenheim : Marylène VOLLMAR, 7 rue Principale  03.88.70.20.96
Dettwiller : Presbytère, de préférence durant l'une des permanences  03.88.91.41.48
Littenheim : Jean-Marie REGEL, 8 rue des Forgerons, Dettwiller  09.51.70.06.19
Lupstein : Francine KIEFFER, 9 rue de l’Église  03.88.91.46.34
Rosenwiller : Monique HESCHUNG, 23 rue du Ruisseau  03.88.91.42.88
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PARTAGER UNE TASSE DE THÉ…  ÉCOUTER, RÉFLÉCHIR ET DISCUTER…
Les jeudis de Carême, de 20h à 21h, à Dettwiller (salle paroissiale)

Jeudi 5 mars Catéchisme… pourquoi ? pour qui ?
Est-il suffisant de connaître le catéchisme pour se dire bon chrétien ?

Jeudi 12 mars Pourquoi Dieu permet-il le mal ?
Dieu a-t-il voulu la mort de son fils Jésus-Christ ?

Jeudi 19 mars Que savons-nous du ciel ? Le purgatoire existe-t-il vraiment ?
Dieu peut-il vouloir l’enfer ?

Jeudi 26 mars Pourquoi dit-on que les baptisés, c’est l’Église ?
Peut-on être sauvé sans le baptême ?

Jeudi 2 avril La prière est-elle efficace ?
Les moines : toute une vie de prière… Quelle utilité ?

MARCHE DE CARÊME    MESSE    REPAS BOL DE RIZ
Samedi 28 mars, à Littenheim

16h   Rassemblement dans la cour du foyer socio-culturel et départ des marcheurs
Notre mode de vie nous incite à aller toujours plus vite, toujours plus loin.
Aurions-nous oublié que nous avons deux jambes, deux pieds, faits pour la marche ?
En marchant, nous pouvons apaiser les tensions que nous accumulons, réfléchir, méditer, prier.
Redécouvrons les beautés de la création et prenons un temps pour la louange.

18h15   Messe      À l’issue de la célébration : Repas « Bol de riz », au foyer
Jeûner pendant le Carême est un geste de pénitence et creuse notre faim de Dieu.
Le jeûne est aussi un geste de solidarité avec les pauvres et une invitation au partage.
En signe de partage, chacun est invité à apporter un paquet de riz.

- Le riz sera offert au « Resto du Cœur » de Saverne
- Une petite part de riz sera prélevée, cuisinée et partagée au foyer socio-culturel.

NUIT ENTIÈRE D’ADORATION
du Jeudi Saint 9 avril (21h) au Vendredi Saint 10 avril (8h), à Altenheim

À l’issue de la messe en mémoire de la Cène du Seigneur (19h30),
le Saint-Sacrement est transporté solennellement au « reposoir » (autel latéral).
Les fidèles sont invités à se recueillir et à adorer le Saint-Sacrement exposé au reposoir
en méditant en silence, l’agonie de Jésus dans la solitude du jardin des oliviers.

Afin de permettre l’organisation de cette nuit d’adoration,
nous serions reconnaissants aux personnes qui souhaitent y participer
de bien vouloir s’engager pour un des créneaux (une heure de présence).

Contact : Murielle WICKER, 2 rue des Vergers, Altenheim  06.82.87.22.25

OSCHTERLAMMELE  AGNEAU PASCAL
Courant mars, les servants de messe de notre communauté de paroisses se présenteront à vos portes.
Ils vous proposent de participer à l’opération « Oschterlammele » (agneau pascal en biscuit)
et prennent note de votre commande (jusqu’au 29.03).
Pour répondre à l’ensemble de la demande, ils travailleront avec tous les boulangers locaux.

L’agneau pascal est proposé au prix unitaire de 6.90 €.
La livraison sera effectuée le Samedi Saint 11 avril, en matinée.

Les bénéfices de cette opération aideront à financer les besoins en matériels et les activités de nos équipes de servants de messe.
Merci de leur faire bon accueil.
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RETOUR RETOUR 
                      sur quelques événements de notre communauté de paroissessur quelques événements de notre communauté de paroisses

 FÊTE DE SAINT ANTOINE, ERMITE
Littenheim, 17 janvier 2020
Chaque année, le 17 janvier,
notre communauté de paroisses célèbre la fête de saint Antoine.
Les températures hivernales ne permettant pas une messe en plein air,
la solitude de l’ermite ne s’en trouve guère dérangée :
les fidèles se rassemblent dans la proche église de Littenheim.
Cette année, l’abbé Maurice Bahr, curé de Holtzheim,
a présidé la messe du soir et béni les « Pains de saint Antoine ».
La soirée s’est poursuivie au foyer socio-culturel :
près de 80 personnes s’étaient attablées pour le traditionnel repas knacks.

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE ET REPAS INTERPAROISSIAL 
Dettwiller, 26 janvier 2020

Dans le prolongement de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens,
catholiques et protestants de Dettwiller

avaient rendez-vous pour une belle journée de fête interparoissiale.
La journée a débuté par une célébration œcuménique.

Une barque, placée au pied de la croix, illustrait le récit du naufrage de l’Apôtre Paul
et son accueil par les habitants de l’île de Malte, thème de cette année 2020.

Près de 190 convives s’étaient attablés pour le repas « Pot au feu ».

 TEMPÊTE… ET CHUTE DE TUILES
Presbytère de Dettwiller, 10 février 2020
La salle paroissiale a connu les mêmes désagréments que certaines maisons de nos villages :
les récentes tempêtes ont décoiffé quelque peu les toitures.
M. le curé a pu compter sur l’aide de son papa, de passage au presbytère,
pour remplacer les tuiles emportées par la tempête.

INSCRIPTION AU PÈLERINAGE DES SERVANTS DE MESSE DE FRANCE 
La Poste  14 février 2020

Les servants de messe de France
sont invités à participer au pèlerinage national à Rome, du 24 au 28 août 2020.

Les préinscriptions étaient à faire auprès du Service de Pastorale Liturgique :
338 enfants et adolescents d’Alsace se sont inscrits à ce beau rendez-vous

…dont 11 de notre communauté de paroisses.

 JOURNÉE D’ESCAPADE DANS LES ENVIRONS DE NIEDERBRONN
Lundi, 17 février 2020
La traditionnelle journée d’escapade,
à l’occasion du premier lundi des vacances scolaires,
a permis aux enfants, aux ados et à leurs accompagnateurs
de découvrir les environs de Niederbronn-les-Bains,
berceau de la congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur.
Le groupe a profité du déplacement pour visiter deux curiosités locales :
la fabrique à bretzels Boehli et la tour du Grand Wintersberg.

Dernier délai pour la remise des informations et des intentions de messe
destinées à être publiées dans le prochain bulletin (mai-juin 2020) : dimanche 19 avril 2020
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