
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

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 
 
 
 

Pour rester informés des dernières actualités paroissiales (messes, inscriptions au catéchisme, etc.) : 
CONSULTEZ ou ABONNEZ-VOUS à notre site internet 

 

https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr 
 

La retransmission de la messe dominicale de 9h45 est provisoirement maintenue 
(Les horaires peuvent changer ! Les précisions sont données sur la page Facebook) : 

 

Communauté de paroisses de Dettwiller et les collines de Wundratzheim 
 

 

ISSN : 2262-1687 
 

 
 

https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr/


 

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, aux heures de permanence : 
Mardi, de 10h à 11h30 ▪ Mercredi, de 10h à 11h30 ▪ Vendredi, de 16h30 à 18h 
 

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, 
en date du 9 mai 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 
 
 



 
Dimanche 31 mai 2020 ▪ Solennité de la Pentecôte 

 

+ Paulette ROOS (1er anniv.), + Marian TEPPER, 
++ fam. SCHNEIDER et BIDAR, + Jean-Paul BURCKEL (10e anniv.) et ++ fam. 
En action de grâce pour les 45 ans de mariage de Bernard et Marylène VOLLMAR 

 

  8h30 Littenheim Messe dominicale 
 

  9h45 Lupstein Messe dominicale 
 

11h15 Lupstein Messe dominicale 
 

18h00 Wundratzheim Office marial clôturant le « Mois de Marie » 
 

❖ L’office de 18h est célébré en plein air (annulé en cas de pluie). Contrairement à l’habitude, 
les bancs ne sont pas fournis : chacun apportera son siège pliable (ou siège de jardin). 

 

Du 1er au 6 juin 2020 ▪ Neuvième semaine du temps ordinaire 
 

Lundi 1 10h00 Dettwiller Messe (Lundi de Pentecôte ▪ Ste Marie, Mère de l’Église) + Paul WEBER (1er anniv.) 
 

Mardi 2   8h30 Littenheim Messe 
 

Mercredi 3   8h30 Rosenwiller Messe (St Charles Lwanga et les Martyrs en Ouganda) 
 

Jeudi 4   8h30 Altenheim Messe + abbés René GLASSER et Bernard MUNSCH 
 

Vendredi 5   8h30 Lupstein Messe (St Boniface) + Jean-Michel BERBACH 
   ❖ Premier Vendredi : ¼ d’heure d’adoration eucharistique et visite des malades (SEM) 
 

Samedi 6   8h30 Dettwiller Messe ++ Gérard RESCH et Emilie MULLARTZ 

 

Dimanche 7 juin 2020 ▪ Solennité de la Très Sainte Trinité 
 

+ Ernest WOLFF (1er anniv.), + François LAUER,  
+ Louise MASSON, + Isabelle KOLB (17e anniv.) et ++ fam. KOLB et DIEBOLT 
++ Marie et René HILD et ++ fam. SPEICH, + Albert KNOBLOCH (13e anniv.) 
 

  8h30 Rosenwiller Messe dominicale 
 

  9h45 Lupstein Messe dominicale 
 

11h15 Lupstein Messe dominicale 
 

❖ Bénédiction du sel, à toutes les messes dominicales. 
 

Du 8 au 13 juin 2020 ▪ Dixième semaine du temps ordinaire 
 

Lundi 8   8h30 Dettwiller Messe + curé Antoine KRAUT 
 

Mardi 9   8h30 Littenheim Messe ++ Liselotte GARAMBOIS et Louise NEFF 
 

Mercredi 10   8h30 Rosenwiller Messe selon intention 
 

Jeudi 11   8h30 Altenheim Messe (St Barnabé) + curé Herrmann MONSCH 
 

Vendredi 12   8h30 Lupstein Messe ++ Malou WIEDER et Marie-Claude SATTLER 
 

Samedi 13   8h30 Dettwiller Messe (St Antoine de Padoue) ++ Benoît et Michel DESROCHES, + Myriam HOAREAU 
 

   ❖ Journée de l’Adoration Perpétuelle, pour la paroisse voisine de Westhouse-Marmoutier 
 

Dimanche 14 juin 2020 ▪ Solennité du St-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (Fête-Dieu) 
 

+ Philippe GENESTE, ++ fam. REINHART et STRIEBIG 
+ Agathe MARTIN-NETH et ++ fam., ++ Lucien et Jeanne DIEBOLT 

 

  8h30 Altenheim Messe dominicale 
 

  9h45 Lupstein Messe dominicale        cette année, pas de procession eucharistique 
 

11h15 Lupstein Messe dominicale 
 

18h00 Wundratzheim Vêpres de la Fête-Dieu et Salut au Saint-Sacrement 
 

❖ L’office de 18h est célébré en plein air (en cas de pluie : à l’église d’Altenheim, 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 siège de jardin). 

 
 

  

 

- 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 ? » 

 



Du 15 au 20 juin 2020 ▪ Onzième semaine du temps ordinaire 
 

Lundi 15   8h30 Dettwiller Messe + Gérard HEINTZ et ++ fam. MATTEL 
 

Mardi 16   8h30 Littenheim Messe ++ Odette HUGEL, Alice MATTHIS et Céline PEXOTO 
 

Mercredi 17   8h30 Rosenwiller Messe 
 

Jeudi 18   8h30 Altenheim Messe à une intention particulière 
 

Vendredi 19 18h00 Lupstein Messe de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus  + Paul STIEGLER et ++ fam. 
   Adoration eucharistique et possibilité de confession, jusqu’à 19h15 
 

Samedi 20   8h30 Dettwiller Messe (Cœur Immaculé de Marie) ++ Doris et Jean-Claude RESCH 
 

Dimanche 21 juin 2020 ▪ Douzième dimanche du temps ordinaire 
 

+ Michel GASS (21e anniv.), + Alfred WOELFFEL, + curé Laurent WOLFF (37e anniv.) 
+ Michel WILLER (6e anniv.), ++ Gérard et Denise BOEHM 

 

  8h30 Littenheim Messe dominicale 
 

  9h45 Lupstein Messe dominicale 
 

11h15 Lupstein Messe dominicale 
 

Du 22 au 26 juin 2020 ▪ Douzième semaine du temps ordinaire 
 

Lundi 22   8h30 Dettwiller Messe ++ Madeleine et Charles DIETENBECK 
 

Mardi 23   8h30 Littenheim Messe + curé Jean CHOROSZY 
 

Mercredi 24 18h00 Rosenwiller Messe de la solennité de la Nativité de St Jean-Baptiste 
 

Jeudi 25   8h30 Altenheim Messe + Marie-Thérèse (5e anniv.) et Aloïse VOLLMAR et ++ fam. 
 

Vendredi 26   8h30 Lupstein Messe ++ Elfriede et Adelheid VOGEL 
 

Samedi 27 et dimanche 28 juin 2020 ▪ Attention : HORAIRES SPÉCIAUX 
 

+ Marcel CLAD (5e anniv.), + Gérard NASS (17e anniv.) et ++ fam. NASS et GANTZER 
+ Albert BURCKEL (27e anniv.), ++ Amélie et Jean-Paul BURCKEL et ++ fam. 

 

Samedi 27 17h30 Rosenwiller Messe anticipée du 13e dimanche du temps ordinaire 
 

 19h00 Littenheim Messe de la fête patronale Saint Pierre 
 

Dimanche 28   9h45 Wundratzheim (plein air) ou Lupstein (salle polyvalente) – Lieu reste à préciser 
   Messe et sacrement de la confirmation (chanoine Hubert Schmitt, vicaire général) 

❖ Le nombre de participants ne devant pas dépasser 150 personnes (peut-être les directives 
sanitaires et sécuritaires changeront-elles d’ici-là ?), la célébration est limitée 
momentanément aux familles et aux invités des confirmés. Avec nos excuses. 
❖ Depuis près de 2 ans, 12 adolescents cheminent ensemble et se préparent à accueillir le 
don de l’Esprit. Plus que jamais, portons-les dans notre prière : 
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). 

 

 18h00 Littenheim Vêpres de la fête patronale Saint Pierre et Salut au Saint-Sacrement 
 

Du 29 juin au 4 juillet 2020 ▪ Treizième semaine du temps ordinaire 
 

Lundi 29   - - - - - - Exceptionnellement pas de messe 
 

Mardi 30   8h30 Littenheim Messe 
 

Mercredi 1   8h30 Rosenwiller Messe 
 

Jeudi 2   8h30 Altenheim Messe 
 

Vendredi 3   8h30 Lupstein Messe (St Thomas) 

   ❖ Premier Vendredi : ¼ d’heure d’adoration eucharistique et visite des malades (SEM) 
 

Samedi 4   8h30 Dettwiller Messe + Sœur Agnès-Cécile HALFTERMEYER (4e anniv.) 
 

Merci de prendre connaissance du document en 2e page 
« Je souhaite participer à la messe dominicale… Quelles sont les consignes à suivre ? » 

 
 

Intentions de messes 
Pour confier des intentions pour les mois de juillet et août : renseignez-vous au presbytère, avant le 26 juin. 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. 
 

 


