Saint Arbogast ▪ Vitrail du chœur de l’église Saint-Arbogast (grande chapelle) de l’Hôpital Civil de Strasbourg

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, de 10h à 11h30 ▪ Mercredi, de 10h à 11h30 ▪ Vendredi, de 16h30 à 18h
Pendant les vacances scolaires : uniquement le mercredi, de 10h à 11h30.
PRIÈRE DU CHAPELET : du lundi au vendredi, une demi-heure avant la messe.
POSSIBILITÉ DE CONFESSION : chaque samedi, de 9h à 10h, au presbytère de Dettwiller (ou en convenant d’un rendez-vous).

Pour rester informés des dernières actualités paroissiales (messes, inscriptions au catéchisme, etc.) :
CONSULTEZ ou ABONNEZ-VOUS à notre site internet
ISSN : 2262-1687
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Je souhaite participer à la messe dominicale… Quelles sont les consignes à suivre ?
DOCUMENT À L’USAGE DE L’ENSEMBLE DES PAROISSIENS
COVID 19 - Les normes sanitaires actuelles et l’obligation de la distanciation physique obligent les responsables
paroissiaux à réorganiser l’occupation de l’espace dans nos églises. Ceci se répercute inévitablement sur la vie
liturgique et le déroulement des célébrations.

INSCRIPTION DURANT LA SEMAINE : une formalité vivement recommandée
Dans les églises, le nombre de places autorisées est fortement diminué. Par conséquent, l’accès à l’église ne
pourra être garanti à ceux qui se présentent sans avoir rempli cette formalité.
Inscription à effectuer au presbytère, de préférence aux heures de permanence.
Pas d’inscription par courriel, sms ou par message laissé sur le répondeur téléphonique.

ACCUEIL AU PORTAIL DE L’ÉGLISE
L’entrée se fait uniquement par le grand portail.
En cas de file d’attente, chacun respecte la distance d’un mètre entre lui et ses voisins.
Le port du masque de protection est obligatoire pour entrer à l’église.
Attention : la paroisse ne fournit pas de masque.
Un service d’ordre assure l’accueil des fidèles : désinfection des mains avec le gel hydroalcoolique (fourni par
la paroisse) et accompagnement jusqu’à la place attribuée.

DÉROULEMENT DE LA MESSE
Le port du masque est très vivement recommandé pour la durée de la célébration.
Chacun respecte la distanciation durant toute la célébration (dans le banc et lors des déplacements).
Le service d’ordre régule les déplacements des fidèles pour le mouvement de communion et pour la sortie. On
veillera à suivre les consignes.
Comment recevoir la sainte communion :
1. arrivé devant le prêtre, je baisse le masque,
2. je présente mes deux mains (bien à plat, pour éviter tout contact avec la main du prêtre),
3. je porte la communion à ma bouche,
4. je réajuste mon masque et regagne ma place (en empruntant l’allée latérale).
[Rosenwiller ne disposant pas d’allées latérales, seul le prêtre se déplace au moment de la communion.]

FIN DE LA MESSE ET SORTIE DE L’ÉGLISE
Le service d’ordre régule la sortie des fidèles, banc après banc.
Afin que le mouvement de sortie puisse se faire aisément et dans le respect des règles de distanciation, chacun
fera l’effort de ne pas s’attarder dans le couloir et dans les abords immédiats du portail de l’église.
La quête se fait à la sortie, directement dans le panier. Merci pour votre offrande.
D’après les directives de Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg,
9 mai et 8 juin 2020
Chers paroissiens,
Le décret n° 2020-618 du 22 mai 2020 a autorisé la reprise des cultes publics. Dans son communiqué du 23 mai 2020, Mgr
l’archevêque de Strasbourg a fixé la reprise des célébrations publiques à la solennité de la Pentecôte. Une nouvelle
accueillie avec joie par beaucoup de personnes !
Après un long temps de confinement, nos paroisses, comme l’ensemble de notre pays, essayent de sortir progressivement
de cette crise sanitaire inédite. Bien des mesures sont à appliquer (port du masque, utilisation du gel hydroalcoolique,
désinfection de l’église, distanciation physique, messes limitées à un certain nombre de participants, etc.). Même si nous
n’apprécions pas ces mesures, nous devons les respecter ! Je compte sur la collaboration et la compréhension de chacun.
Dans la joie de vous retrouver.
Abbé Tim Dietenbeck, votre curé
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- VIE LITURGIQUE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES Merci de prendre connaissance du document ci-contre
« Je souhaite participer à la messe dominicale… Quelles sont les consignes à suivre ? »

Mercredi 1
Jeudi 2
Vendredi 3

Du 1er au 4 juillet 2020 ▪ Treizième semaine du temps ordinaire
8h30
Rosenwiller
Messe ++ Madeleine et Charles DIETENBECK
8h30
Altenheim
Messe
8h30
Lupstein
Messe (St Thomas, apôtre)
❖ Premier Vendredi : ¼ d’heure d’adoration eucharistique et visite des malades (SEM)

Samedi 4

8h30
12h00

Messe (St Ulrich) + Sœur Agnès-Cécile HALFTERMEYER (4e anniv.),
+ Jean-Claude FENIN (2e anniv.)
Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (à la chapelle Ste-Barbe)
Dettwiller

4 et 5 juillet 2020 ▪ Quatorzième dimanche du temps ordinaire A
En action de grâce pour les 55 ans de mariage de Joseph et Germaine LIENHARD,
++ Albertine et Joseph KRAENNER, + abbé Antoine SPEICH et ++ René et Marie HILD,
+ Lorick STORCK-GARAUDEL (5e anniv.) et ++ fam. STORCK et KOVAC
++ Antoine et Madeleine BOEHM et ++ fam. BOEHM, KUNTZ et PFISTER
Samedi 4
18h15
Lupstein
Messe dominicale anticipée
Dimanche 5 9h15
Altenheim
Messe dominicale
10h45
Lupstein
Messe dominicale
Du 6 au 11 juillet 2020 ▪ Quatorzième semaine du temps ordinaire
Lundi 6
18h00
Dettwiller
Messe (Ste Maria Goretti)
Mardi 7 ▪ Fête de la translation des reliques de Ste Odile
18h30
Littenheim
Vêpres, adoration eucharistique et prière pour l’Alsace
19h15
Messe
Mercredi 8
8h30
Rosenwiller
Messe + chanoine René LEVRESSE (15e anniv.)
Jeudi 9
18h00
Altenheim
Messe
Vendredi 10 18h00
Lupstein
Messe + Xavier SAAM, + Marc GRUMBACH
14h30
Dettwiller
Chapelet (rendez-vous mensuel du groupe de prière)
Samedi 11
8h30
Dettwiller
Messe (St Benoît) + Alfred WOELFFEL et ++ classe 1937
12h00
Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (à la chapelle Ste-Barbe)
11 et 12 juillet 2020 ▪ Quinzième dimanche du temps ordinaire A
Intention particulière confiée à St Joseph et St Antoine de Padoue,
++ Marie (10e anniv.) et Léon GANTZER et ++ fam., + Germaine DUSCH (2e anniv.),
+ Marcel SAAM (1er anniv.), pour les âmes du purgatoire, ++ Elfriede (23e anniv.) et Adelheid VOGEL
Samedi 11 18h15
Lupstein
Messe dominicale anticipée
Dimanche 12 9h15
Rosenwiller
Messe dominicale
10h45
Lupstein
Messe dominicale

Lundi 13
Mardi 14

Du 13 au 18 juillet 2020 ▪ Quinzième semaine du temps ordinaire
18h00
Dettwiller
Messe
18h00
Littenheim
Messe (St Camille de Lellis) + Paul LIENHARD (9e anniv.) et ++ fam.
❖ À l’occasion de la fête nationale : ½ H d’adoration eucharistique et prière pour la France

Mercredi 15 8h30
Jeudi 16
8h30
Vendredi 17 18h00
Samedi 18
8h30
12h00

Rosenwiller
Altenheim
Lupstein
Dettwiller

Messe (St Bonaventure)
Messe, à la grotte de Lourdes (Notre-Dame du Mont Carmel)
Messe + Marinette SEEMANN (4e anniv.)
Messe + Alfred WOELFFEL
Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (à la chapelle Ste-Barbe)

18 et 19 juillet 2020 ▪ Seizième dimanche du temps ordinaire A
++ Jean-Claude FENIN et Michèle FEND-FENIN et ++ fam. FENIN et HAETTEL
Samedi 18 18h15
Lupstein
Messe dominicale anticipée
Dimanche 19 9h15
Littenheim
Messe dominicale
10h45
Lupstein
Messe dominicale
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Du 20 au 25 juillet 2020 ▪ Seizième semaine du temps ordinaire
Lundi 20
18h00
Dettwiller
Messe ++ Gérard RESCH et Emilie MULLARTZ
20h00
Rosenwiller
« Une demi-heure pour Dieu » (prière mensuelle)
Mardi 21 ▪ Fête de St Arbogast, évêque et patron de notre diocèse
18h30
Wundratzheim Vêpres, adoration eucharistique et prière pour notre diocèse
19h15
Messe
❖ Temps de prière et messe en plein air (en cas de pluie : à l’église de Littenheim, dans la
limite des places possibles). Contrairement à l’habitude, les bancs ne sont pas fournis pour
l’office célébré en plein air : chacun apportera son siège pliable (ou fauteuil de jardin).

Mercredi 22 8h30
Jeudi 23
18h00
Vendredi 24 18h00
Samedi 25 12h00

Rosenwiller
Altenheim
Lupstein

Messe (Ste Marie-Madeleine)
Messe (Ste Brigitte) ++ curés Herrmann MONSCH et Jean CHOROSZY
Messe ++ Gérard HEINTZ et Léon WEISHAAR
Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (à la chapelle Ste-Barbe)

25 et 26 juillet 2020 ▪ Dix-septième dimanche du temps ordinaire A
++ Joseph et Madeleine ORAN et ++ fam., + Alfred WOELFFEL, + Laurence WILL (2e anniv.),
+ Micheline (1er anniv.) et Joseph LAUER, ++ fam. FAULHABER, ROESCH et BERBACH
+ Maria KLEIN, ++ curés François HUSSLER et Antoine KRAUT, + Marie HOLTZMANN et ++ fam.
Samedi 25 18h15
Lupstein
Messe dominicale anticipée
Dimanche 26 9h15
Altenheim
Messe dominicale
Fête patronale St Jacques le Majeur, à Dettwiller
Samedi 25
8h30
Laudes (salle paroissiale ou jardin du presbytère)
8h45 à 10h Adoration eucharistique (salle paroissiale ou jardin du presbytère)
Possibilité de confession (presbytère)
Dimanche 26 10h45
Messe solennelle (foyer St-Jacques, rue des Vosges)
18h30
Vêpres et Salut au Très St-Sacrement (salle paroissiale ou jardin du presbytère)
Du 27 juillet au 1er août 2020 ▪ Dix-septième semaine du temps ordinaire
Lundi 27
8h30
Dettwiller
Messe + abbé Fernand ZUMBIEHL (8e anniv.)
Mardi 28
8h30
Littenheim
Messe
Mercredi 29 8h30
Rosenwiller
Messe (Ste Marthe)
Jeudi 30
8h30
Altenheim
Messe ++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER
Vendredi 31 8h30
Lupstein
Messe (St Ignace de Loyola)
Samedi 1
8h30
Dettwiller
Messe (St Alphonse-Marie de Liguori) ++ abbés Pierre GOLDSTEIN et François FRITSCH
12h00
Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (à la chapelle Ste-Barbe)
1er et 2 août 2020 ▪ Dix-huitième dimanche du temps ordinaire A
Samedi 1 ▪ 5 anniversaire de l’accueil solennel de la cloche « Ut unum sint »
18h30
Wundratzheim Vêpres, adoration eucharistique et prière pour la paix (comme chaque samedi, à midi)
19h15
Messe dominicale anticipée
e

❖ Temps de prière et messe en plein air (en cas de pluie : à l’église de Lupstein, dans la limite
des places possibles). Contrairement à l’habitude, les bancs ne sont pas fournis pour l’office
célébré en plein air : chacun apportera son siège pliable (ou fauteuil de jardin).

Dimanche 2

9h15
10h45

Rosenwiller
Lupstein

Messe dominicale
Messe dominicale

Merci de prendre connaissance du document en 2e page
« Je souhaite participer à la messe dominicale… Quelles sont les consignes à suivre ? »
Un grand MERCI à M. Gabriel KLEIN (Pharmacie du Château, à Dettwiller)
pour la mise à disposition gracieuse de la solution hydroalcoolique pour l’ensemble de nos églises.
INTENTIONS DE MESSES
Pour confier des intentions pour le mois d’août : renseignez-vous au presbytère, avant le 24 juillet. Merci.
Durant le confinement et l’interdiction des célébrations publiques (du 15 mars au 23 mai),
la messe a été célébrée quotidiennement par votre curé.
Toutes les intentions confiées pour cette période ont été portées à l’autel.
Pour toute précision, veuillez ne pas hésiter à contacter votre curé.
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DÉCOUVRONS NOS AMIS, les SAINTS et BIENHEUREUX
Saint ARBOGAST, évêque de Strasbourg (VIe siècle) ▪ Fêté le 21 juillet
Saint Arbogast, évêque de Strasbourg, fut un des principaux acteurs de l’expansion du christianisme en Alsace.
lui d’autres ermites. Son zèle religieux le fit nommer
par le roi mérovingien Sigebert Ier, roi de l’Austrasie
dont la cour se trouvait à Metz, au siège épiscopal de
Strasbourg vers 570. (Ni l’identité du roi qui l’a nommé
évêque, ni la date ne font l’unanimité parmi les
historiens).

Les débuts du christianisme en Alsace
Les débuts du christianisme en Alsace remontent à
l’époque romaine. Après que l’empereur Constantin ait
fait triompher la religion du Christ au début du 4è
siècle, des missionnaires entreprirent la conversion des
populations. Ainsi le premier évêque connu en Alsace
fut Saint Amand (vers 340). Mais le départ des Romains
fit place aux invasions germaniques et à
l’établissement des Alamans qui ruinèrent les
premières églises d’Alsace.
L’arrivée des Francs et des rois mérovingiens a été un
nouveau tournant pour la religion en Alsace. Après sa
victoire sur les Alamans à Tolbiac (496) et son baptême
à Reims (498), Clovis voulait que tous les sujets
deviennent chrétiens. Ce fut l’œuvre de missionnaires
venus de divers horizons, notamment de Gaule,
d’Écosse et d’Irlande. Ils furent ermites ou moines, et
fondèrent des monastères. Arbogast fut l’un d’eux.

Réorganisation et évangélisation du diocèse
L’évêque Arbogast montra une grande énergie à
réorganiser et à évangéliser son diocèse.
Il fonda le premier monastère alsacien à Surbourg, à la
lisière de la forêt de Haguenau. Il construisit la
première église épiscopale à Strasbourg, dédiée à
Notre-Dame, sur l’emplacement des ruines des
sanctuaires romains où les premiers chrétiens avaient
déjà bâti une église. La cathédrale actuelle se trouve
sur le même emplacement. Lors de fouilles, on y trouva
des fragments de tuiles sur lesquelles le nom du
constructeur, l’évêque Arbogast, était gravé.

Arbogast, ermite dans la « Forêt Sainte »

Arbogast, saint patron de notre diocèse

Issu d’une famille noble
d’Aquitaine,
Arbogast
reçut une éducation
digne de son rang.
Abandonnant parents et
fortune, il fit le choix de
se consacrer à Dieu et se
retira en ermite, d’abord
en Suisse dans la région
de Coire, puis, selon la
légende et la ferveur
populaire,
dans
la
« Forêt Sainte » près de Haguenau, où il établit sa
cabane au pied d’un grand chêne. La réputation de
sainteté d’Arbogast fut si grande, qu’il attira autour de

À sa mort, vers 590, Saint Arbogast fut enterré, comme
il l’avait souhaité, sur la montagne Saint-Michel près de
Strasbourg (Montagne Verte) qui était le lieu où l’on
déposait les cadavres des criminels. Sa tombe devint
l’objet de la vénération publique et de nombreux
miracles s’y produisirent. En 1051, le pape Léon IX fit
transférer une partie des reliques du Saint dans l’église
abbatiale Saint-Martin (aujourd’hui église paroissiale
Saint-Arbogast) de Surbourg. Les reliques furent
malheureusement perdues pendant la guerre de
Trente Ans (1618-1648).
Le diocèse de Strasbourg honore Saint Arbogast
comme son saint patron.

PRIER ET MÉDITER…
PRENDRE LE TEMPS D’UN CŒUR-À-CŒUR AVEC DIEU …
PRIONS AVEC LE SAINT-PÈRE ▪ Intention pour le mois de juillet 2020
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
pour que les familles d’aujourd’hui soient accompagnées avec amour, respect et conseil.
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À MEDITER
Je suis sorti, Seigneur,
dehors les hommes couraient, les vélos couraient, la rue courait, la ville courait,
tout le monde courait.
Ils couraient pour ne pas perdre de temps, pour rattraper le temps, pour gagner du temps.
Au-revoir, Monsieur, excusez-moi ; je n’ai pas le temps.
Je repasserai, je ne puis attendre, je n’ai pas le temps.
Je termine cette lettre car je n’ai pas le temps.
J’aurais aimé vous aider, je n’ai pas le temps.
Je ne puis accepter faute de temps.
Je ne puis réfléchir, lire : je suis débordé, je n’ai pas le temps.
J’aimerais prier mais je n’ai pas le temps…
Ainsi, les hommes courent tous après le temps, Seigneur.
Ils passent sur la terre en courant,
pressés, bousculés, surchargés, affolés, débordés,
et ils n’y arrivent jamais…
Tu es hors du temps, tu souris, Seigneur, de nous voir nous battre avec lui,
et tu sais ce que tu fais,
tu ne te trompes pas lorsque tu distribues le temps des hommes.
Tu donnes à chacun le temps de faire ce que tu veux qu’il fasse…
Seigneur j’ai le temps à moi, tout le temps que tu me donnes :
les années de ma vie, les journées de mes années, les heures de mes journées,
elles sont toutes à moi.
À moi de les remplir tranquillement, calmement,
mais de les remplir tout entières jusqu’au bord,
pour te les offrir,
et que de leur eau fade, tu fasses un vin généreux, comme jadis à Cana, tu fis pour les noces humaines.
Je ne te demande pas, Seigneur, le temps de faire ceci, et puis encore cela,
je te demande la grâce de faire consciencieusement,
dans le temps que tu me donnes,
ce que tu veux que je fasse. Ainsi soit-il.
Père Michel Quoist (1921-1997), prêtre ordonné en 1947.
Curé au Havre et aumônier de la Jeunesse Etudiante Chrétienne.
Auteur, en 1954, d’un best-seller « Prières » vendu à 2 500 000 exemplaires.

BON à SAVOIR
La cloche, instrument liturgique et outil de communication
Née d’une alchimie complexe de la terre et du feu, la
cloche
convoque
à l’assemblée
chrétienne,
accompagne la célébration des offices religieux et
rythme les étapes de la vie de la communauté
monastique ou paroissiale. Elle rassemble les vivants
dans le sentiment d’appartenir à une communauté
bien identifiée.
Les usages liturgiques des cloches se sont multipliés
dans la suite des temps ; il en est qui sont spéciaux à
certaines contrées. L’usage premier de la cloche, du
moins en Occident, semble être la convocation des
chrétiens pour la prière. C’est cette fonction qui a
permis leur généralisation progressive entre le VIe et le
IXe siècles ; les règles monastiques anciennes ont

contribué à cette diffusion, mais la pratique se
propagea vite dans les églises de paroisse.
La bénédiction fait des cloches un meuble d’église
destiné à annoncer la célébration des offices. Elle est le
signe sonore qui rassemble les chrétiens pour la liturgie,
mais le son de cet instrument s’adresse aussi à ceux qui
ne peuvent pas y participer : dans les monastères, les
tintements de la consécration permettaient aux frères
convers, qui ne participaient pas à la messe
conventuelle, de s’associer à la célébration. Autour des
monastères, les fidèles étaient avertis que les religieux
allaient s’adonner à la louange divine au fur et à
mesure des différents offices de la journée.
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Plusieurs cloches permettent d’avoir des sonneries
cultuelles variées correspondant aux différentes
cérémonies et au Temps liturgique (Temps ordinaire,
Temps de l’Avent et du Carême, Temps pascal…). Le
nombre de cloches mises en volée varie selon le degré
de solennité.

Leur capacité à créer une ambiance festive, leur
aptitude à signifier la tristesse et à permettre le deuil
sont autant d’atouts pour témoigner de la foi que nos
prédécesseurs ont gravées sur nos cloches. La cloche
prête sa voix pour traduire les sentiments de la
population.
Le silence des cloches pendant les trois derniers jours
de la Semaine Sainte. Quoiqu’on sonne en signe de
deuil pour les défunts, l’anniversaire de la mort du
Sauveur est signalé à l’attention des chrétiens par le
silence complet de toutes les cloches. Dès le VIIIe siècle,
on cesse de sonner les cloches le Jeudi Saint pour n’en
reprendre la sonnerie qu’à la solennité de Pâques.
C’est honorer la sépulture du Sauveur et le silence du
tombeau dans l’attente de la glorieuse résurrection.

L’Angélus est une prière en trois versets, suivie d’un
Ave Maria. La sonnerie de l’angélus invite les chrétiens
à s’associer à leur manière à la liturgie des heures.
Cette sonnerie caractéristique se fait entendre
habituellement trois fois par jour : matin, midi et soir.
La cloche est aussi un outil de communication de
masse. Dans une société où l’Église accompagnait par
ses rites et ses sacrements les grandes étapes de la vie
humaine, cette fonction restait encore étroitement liée
à la liturgie. Il est d’usage de célébrer un baptême et
un mariage par des sonneries joyeuses. Il en est de
même pour les fêtes patronales.
Pour un défunt, la cloche rend, au contraire, un glas
funèbre. La sonnerie pour les morts est inspirée d’une
double pensée de foi : on invite ainsi les vivants à prier
pour les défunts, on leur rappelle en même temps
qu’ils mourront un jour et qu’ils doivent songer à
préparer pour eux-mêmes ce passage redoutable.
On constate des coutumes différentes selon les lieux :
la lenteur du rythme de frappe ou l’espacement entre
les séries de coups, l’alternance plus ou moins
systématique entre les cloches, le nombre de cloches
utilisées.

La cloche est l’instrument qui s’est substitué aux
trompettes de la loi mosaïque. Elle convoque les
fidèles autour du prêtre pour recevoir de sa bouche la
Bonne parole. La cloche, à la fois maternelle et
spirituelle, relie par ses ondes tout l’espace humanisé
au sanctuaire, maison cosmique, lien entre le ciel et la
terre.
Selon Dom Baudot, les prières liturgiques invitent les
fidèles à voir dans la cloche le modèle d’une âme
contemplative : la cloche plane dans les airs au-dessus
des bruyantes agitations du siècle. Le joug en bois qui
sert à la suspendre représente la croix du Sauveur. Elle
symbolise le grand retentissement que doit avoir
l’enseignement du Fils de Dieu. Nombre de liturgistes
considèrent que le son des cloches est non seulement
un écho à la voix des prédicateurs de l’Evangile, mais
qu’il est « voix » :
- voix d’adoration : les cloches suspendues dans les airs
sont des messagères célestes (Psaumes 28 et 76) ;
- voix de louange : les cloches sont comme les
ambassadrices de tous les êtres de la création que le
Psalmiste invite à la reconnaissance (Psaume 148) ;
- voix de la pénitence : elles pleurent avec nous les
malheurs que nous a apportés le péché ; elles crient
pardon pour les âmes repentantes ;
- voix de la prière : au son de la cloche, l’âme s’élève
comme d’elle-même vers le ciel d’où lui vient tout
secours ;
- voix du temps qui s’écoule : la cloche nous rappelle
qu’il faut employer utilement ce qui nous reste de vie
sur cette terre pour préparer notre éternité.

PARTIES DE LA CLOCHE :
1. joug, 2. anses, 3. cerveau, 4. épaule, 5. robe, 6. panse,
7. pince, 8. lèvre inférieure, 9. battant, 10. faussure

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 (RD entre Littenheim et Altenheim), le 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, ma 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 est donné à celles et ceux qui souhaitent s’associer à la sonnerie et à la prière.
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INFORMATIONS PAROISSIALES, DÉCANALES et DIOCÉSAINES
VIE SPIRITUELLE et VIE MATÉRIELLE
VISITE MENSUELLE AUX MALADES ET AUX PERSONNES ÂGÉES – S.E.M.
Chaque mois, M. l’abbé et les membres du « Service de l’Évangile auprès des Malades » (S.E.M.)
portent la Sainte Communion aux paroissiens que le grand âge ou les problèmes de santé
empêchent de participer à la messe dominicale. Les personnes qui aimeraient se rendre à la
messe, mais contraintes par la maladie ou le grand âge de rester chez elles, peuvent solliciter
cette visite mensuelle.
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, Dettwiller
 06.30.59.81.17
Prochaines visites à domicile, avec communion au Corps du Christ :
Vendredis 3 juillet, 7 août et 4 septembre 2020.

« UNE DEMI-HEURE POUR DIEU » - Soirée de louange et d’intercession, le 3e lundi du mois
Notre existence est marquée par des événements tantôt joyeux et festifs, tantôt tristes et
pesants. Le Christ propose à chacun, chrétien « pratiquant régulier » ou plus « occasionnel », de
lui remettre ses joies et ses peines.
Oui, notre vie de tous les jours, avec ses hauts et ses bas, l’intéresse ! 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 ! Alors, 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 secteur
paroissial ! 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 : 20 juillet, 17 août et 21 septembre 2020.

…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

 03.88.01.73.46
 03.88.21.29.69

GRAND JUBILÉ DE SAINTE ODILE
Suite à l’épidémie de Covid-19, le Grand Jubilé des 1300 ans de la mort de Sainte
Odile a dû être reporté (il était prévu du 13 avril au 13 décembre 2020) : le Grand
Jubilé de Sainte Odile se tiendra du 13 décembre 2020 au 13 décembre 2021.
Un nouveau calendrier des manifestations sera prochainement diffusé.
Pour en savoir plus : https://jubile2020.sainte-odile.eu
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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.

Chers parents,
Grâce à vous, votre enfant a appris à aimer Dieu et les autres. Vous avez
demandé pour lui le Baptême ; vous vous étiez engagés à l’éveiller à la
foi.
Maintenant qu’il va à l’école, sa foi doit grandir, devenir plus personnelle
et agissante. Pour cela, l’enfant prend une place concrète dans la
paroisse et il suit une progression continue qu’on appelle "initiation
chrétienne".
Au cours de celle-ci, le Seigneur Jésus lui dispense des dons importants pour le fortifier et l’élever
spirituellement, plus spécialement lors du Premier Pardon célébré quand l’enfant est en classe de CE2, la
Première Communion quand il est en CM1, la Profession solennelle de foi (fête commémorative du baptême)
et la Confirmation, durant sa vie de collégien.

Pour l’année 2020-2021,
les enfants nés en 2012 (ou avant) sont concernés par l’inscription à l’initiation chrétienne
(enfants qui entrent en classe de CE2, en septembre 2020).
Vous faites cette inscription une seule fois pour tout le parcours évoqué ci-dessus ; il n’est donc pas nécessaire
de la renouveler les années suivantes. Vous ne voudrez bien inscrire votre enfant que si vous et lui, vous êtes
décidés à aller jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à la Confirmation. Arrêter après un ou deux ans, ne peut rien
assurer de valable, en particulier dans la compréhension et la pratique des sacrements.
Il arrive que des enfants non baptisés soient inscrits : ils sont les bienvenus. Ils suivront le catéchisme avec les
autres enfants et bénéficieront d’une préparation au sacrement du Baptême.

L’inscription se fera avant le 15 août 2020, en convenant d’un RDV avec M. le curé.
On voudra bien se munir du livret de famille et d’un document attestant du baptême de l’enfant.

INITIATION CHRÉTIENNE… L’AVENTURE CONTINUE
►Enfants nés en 2011 (groupe « Premier Pardon », durant l’année scolaire 2019-2020)
En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 (suspension des rencontres de catéchisme, interdiction des
messes publiques, confinement de la population), la préparation au sacrement du Pardon a été perturbée. La célébration de
ce dernier n’a pu avoir lieu à la Pentecôte, comme cela a été noté dans nos agendas.

Ce n’est que partie remise ! Dans le cadre de la seconde année de catéchisme paroissial et de la préparation au
sacrement de l’Eucharistie, les enfants poursuivront la préparation au sacrement du Pardon et célébreront la première
de leurs confessions.
De plus amples précisions seront données en temps utile aux familles concernées.
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►Enfants nés en 2010 (groupe « Première Communion », durant l’année scolaire 2019-2020)
En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 (suspension des rencontres du catéchisme, interdiction des
messes publiques, confinement de la population), la préparation au sacrement de
l’Eucharistie a été perturbée. La célébration de ce dernier n’a pu avoir lieu aux dates
notées dans nos agendas.
La poursuite de l’initiation à la vie chrétienne se fera en deux temps :
(1) La reprise du catéchisme (les 27 juin et 4 juillet), se poursuivra à la rentrée de
septembre 2020. La première des communions de nos enfants devrait être célébrée
en octobre prochain. De plus amples précisions seront données en temps utile aux
familles concernées.
(2) Après la messe de Première Communion, l’initiation chrétienne se poursuit : les
enfants intègrent l’Équipe Saint-Tarcisius.

►Enfants nés en 2009
Les enfants nés en 2009 (qui ont communié pour la première fois, en avril et mai 2019) poursuivent leur initiation à la
vie chrétienne, en cheminant au sein de l’Équipe Saint-Tarcisius.
Au cours du mois d’octobre, les enfants seront rejoints par leurs jeunes amis nés en 2010.

►Enfants nés en 2008 et 2007
Depuis leur Première Communion (en 2018 et 2017), les enfants nés en 2008 et 2007
ont bénéficié des rencontres de l’Équipe Saint-Tarcisius. L’heure est venue de se
préparer à la Profession de foi (année 2020-2021) et au sacrement de la Confirmation
(année 2021-2022).
Il est demandé à chacun de convenir d’un RDV avec M. le curé, avant le 15 août, pour
un temps d’échange et la mise à jour des fichiers d’inscription.

►Adolescents nés en 2006, 2005,2004 et 2003
Les adolescents confirmés en 2018 et 2020 ont achevé leur initiation à la vie chrétienne !
Entendons-nous bien : c’est l’initiation qui est achevée…et non la vie chrétienne…
Maintes fois, les jeunes confirmés ont exprimé le désir de continuer à se rencontrer… pour prier, pour chanter Dieu…
pour réfléchir sur l’Évangile, Jésus-Christ, l’Esprit Saint… pour chercher à prendre leur place d’adulte dans la vie de
l’Église… pour agir, pour servir et aider leurs frères…
On ne peut que s’en réjouir et rendre grâce à Dieu !
Des rendez-vous seront proposés à nos jeunes amis, dès les prochaines semaines.

« MAGNIFICAT JUNIOR » : souscription à l’abonnement groupé
« Magnificat Junior » est un magazine conçu pour les 7-12 ans. Il comporte des rubriques intéressantes et ludiques qui
aident les enfants à grandir dans la foi.
Des exemplaires de cette revue sont consultables au presbytère.
M. le curé salue la proposition d’abonnements groupés faite par cette revue et la
recommande vivement aux familles, certain que « Magnificat Junior » contribuera à la
croissance spirituelle de nos enfants.
Afin de faire bénéficier du tarif préférentiel, il est disposé à regrouper toutes les
demandes qui lui seront adressées (jusqu’au 1er septembre 2020, dernier délai).
Le tarif de l’abonnement annuel n’est que de 12 €, la caisse pastorale « Mense curiale »
prenant une partie des frais réels à sa charge. Du fait du groupement des abonnements,
les magazines parviendront au presbytère : ils seront, à chaque fois, redistribués aux
familles.
Renseignement - Souscription à un abonnement : merci de s’adresser au presbytère.
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ÊTRE « SERVANT DE MESSE » …et pourquoi pas toi ?
Être membre d’une équipe de « Servants de Messe » dans une paroisse est une
véritable aventure ! Tout près de l’autel, les servants de messe apportent leur aide au
prêtre et à la prière de la communauté paroissiale… tout près de l’autel, ils se
mettent au service de Jésus-Christ et apprennent à mieux le connaître et aimer !
Ce service d’Église est proposé aux enfants et aux jeunes de nos paroisses qui
souhaitent sérieusement s’engager dans cette belle mission. Un chemin précieux
pour toujours mieux aimer le Seigneur et pour grandir dans sa vie de foi, avec
d’autres de son âge !
Ceux qui souhaitent rejoindre l’équipe des servants de messe de leur village peuvent se signaler au responsable de leur
paroisse ou à M. l’abbé (après la messe ou bien en contactant le presbytère de Dettwiller).

MATINÉE DES ENFANTS ET DES ADOS « Daniel et la fosse aux lions » – Samedi 11 juillet 2020
À l’occasion du début des grandes vacances, les enfants et adolescents de nos paroisses
sont invités à vivre une matinée biblique riche en découvertes
Matinée « Daniel et la fosse aux lions » :
Samedi 11 juillet, de 8h30 à 11h30, à la salle paroissiale de Dettwiller
- Participation à la messe de 8h30 (à la salle paroissiale, église en travaux)
- Petit déjeuner, dans le jardin du presbytère
- Projection DVD « Daniel et la fosse aux lions » (dessin animé – 45 min.)
- Activités ludiques
Pour une bonne organisation de cette matinée : inscription nécessaire, dès à présent et jusqu’au vendredi 10 juillet, au
presbytère de Dettwiller.
Les participants veilleront à se munir d’une sacoche contenant stylo, colle, ciseaux et feutres.

Actes des Apôtres (2, 1-15)
❖ Découvriras-tu la phrase mystère ? À toi de jouer...
Réécris la phrase ci-dessous
en remplaçant les chiffres par les lettres correspondantes.

❖ Ouvre ta Bible
Cherche le passage du livre des Actes des Apôtres…
Lis… Prends quelques instants de silence… Relis…

❖ Pour ceux qui aiment chanter ...ou simplement écouter
https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk
Non, ce n’est pas une autre phrase mystère !
C’est un lien internet qui te permettra de découvrir un beau chant de Taizé :
« Veni, Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende »
(traduction : Viens, Saint-Esprit, allume en nous le feu de ton amour !)

La Pentecôte, vitrail de l’église d’Altenheim
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__ __ __ __ __ __
25 8 14 25 8 24
__ __ __ __ __ __
6 21 8 1 15 25

CONFINEMENT COVID-19, du 17 mars au 11 mai 2020
 Le confinement n’a pas empêché l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP)
de se « réunir » pour ses réunions mensuelles
grâce au système de visio-conférence.
 Les messes dominicales ont pu être suivies via Facebook.

TRAVAUX AUX ABORDS DU CALVAIRE, juin 2020
 Des travaux de maçonnerie ont consolidé et embelli
les abords du calvaire situé à l’entrée d’Altenheim.

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DE LA CONFIRMATION
Dimanche 28 juin 2020, à Wundratzheim
Le sacrement de la Confirmation a été conféré
par M. le chanoine Hubert Schmitt, vicaire général, à
Zoé DIEBOLT (Dettwiller), Lucille FLECKSTEINER (Littenheim),
Étienne GUTH (Littenheim), Hugo HOLLNER (Lupstein),
Estelle LOUCHE (Saverne), Gaëtan MONAQUE (Lupstein),
Gabin SCHMITT (Dettwiller), Nicolas SCHMITT (Friedolsheim),
Marie SENTER (Dettwiller), Matthias UNDREINER (Lupstein),
Émilie WICKER (Altenheim) et Elsa WOLFF (Lupstein).
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