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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 informé des dernières actualités paroissiales (messes, inscriptions au catéchisme, etc.) : 
 

CONSULTEZ ou ABONNEZ-VOUS à notre site internet 
 

 

ISSN : 2262-1687 
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- VIE LITURGIQUE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES - 

 

 
 

COVID-19 
 

Les normes sanitaires actuelles et l’obligation de la distanciation physique 
ont obligé 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. 
 

 
 

Le port du masque de protection est obligatoire. Attention : la paroisse ne fournit pas de masque. 
 

À l’entrée dans l’église, lavage des mains avec le gel hydroalcoolique (fourni par la paroisse). 
 

Chacun respecte la distanciation physique durant toute la célébration (dans le banc et lors des déplacements). 

 
L’application de la norme de distanciation physique a entraîné une diminution du nombre de places autorisées dans les églises. 

Dans le souci de pouvoir accueillir au mieux l’ensemble de fidèles, 
une inscription téléphonique préalable avait été recommandée à celles et ceux qui souhaitaient participer à la messe dominicale. 

Compte-tenu de l’heureuse régulation des fidèles entre les diverses messes du samedi soir et du dimanche, 
l’inscription téléphonique préalable est supprimée depuis le 20.07 (elle pourrait être réintroduite ultérieurement, si nécessaire). 

 

 
 

Samedi 1 8h30 Dettwiller Messe (St Alphonse de Liguori) + René KEIFEL 
 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (à la chapelle Ste-Barbe) 

 
1er et 2 août 2020 ▪ Dix-huitième dimanche du temps ordinaire A 

 

Intention particulière pour une intervention chirurgicale 
++ Cécile (13e anniv.) et Joseph SCHMITT et ++ fam. SCHMITT et FREYERMUTH 

 

Samedi 1er août ▪ 5e 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 
❖ 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 Rosenwiller Messe dominicale 
10h45 Lupstein Messe dominicale 

 
Du 3 au 8 août 2020 ▪ Dix-huitième semaine du temps ordinaire 

 

Lundi 3 - - - - - - Exceptionnellement pas de messe 
 

Mardi 4 août ▪ Fête de St Jean-Marie Vianney, curé d’Ars 
 18h30 Dettwiller Vêpres, adoration eucharistique et prière pour les vocations 
 19h15  Messe ++ André et Constance DUSCH, 
   + Rémi FEIDT, + Philippe GENESTE (6e anniv.) 
 20h00  Pique-nique (à apporter) dans le jardin du presbytère 
 21h00  Chapelet et prière pour les vocations 
 

Mercredi 5   8h30 Rosenwiller Messe ++ Marie et Alfred SCHIEBLER 
 

Jeudi 6 août ▪ Fête de la Transfiguration du Seigneur 
 18h30 Altenheim Vêpres et adoration eucharistique                   St Jean-Marie Vianney        

 19h15  Messe ++ Marie, Antoine et Eugène HINDENNACH 
 

Vendredi 7 18h30 Lupstein Messe + chanoine Gérard SIFFERLEN (7e anniv.) 

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

Samedi 8   8h30 Dettwiller Messe (St Dominique) + abbé Joseph UEBELIN, ++ Jeanine et Georges HIRTZ 
 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (à la chapelle Ste-Barbe) 
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8 et 9 août 2020 ▪ Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire A 
 

Intention particulière, ++ Jeanne et Lucien DIEBOLT, + François LAUER, 
+ Patrick GANTZER (3e anniv.) et ++ fam., + Alfred WOELFFEL, 
++ Bernadette (6e anniv.) et Daniel COLMARD, + Sébastien GRÈVE 

 

Samedi 8 18h15 Altenheim Messe dominicale anticipée 
Dimanche 9   9h15 Littenheim Messe dominicale 

10h45 Lupstein Messe dominicale 
 

Du 10 au 15 août 2020 ▪ Dix-neuvième semaine du temps ordinaire 
 

Lundi 10 18h00 Dettwiller Messe (St Laurent) ++ fam. STOFFEL et LITZELMANN 
Mardi 11 - - - - - - Exceptionnellement pas de messe  
   ❖ Journée d’excursion estivale « La basilique de Thierenbach et ses environs » (covoiturage) 

Mercredi 12   8h30 Rosenwiller Messe ++ Sœur Marie-Bernadette GREINER et abbé Bruno FEUERSTEIN 
Jeudi 13   8h30 Altenheim Messe + Claude PERROT 
 
Vendredi 14 et samedi 15 août ▪ Assomption de la Sainte Vierge Marie  

 

+ Charles LITZELMANN, + Rémi FEIDT, ++ Gérard RESCH et Emilie MULLARTZ, 
+ Félice DISS (15e anniv.), + Gérard HEINTZ et ++ fam. MATTEL, + Léon WEISHAAR, 
++ curés Laurent WOLFF et Jean CHOROSZY, + Maria KLEIN, ++ fam. WITTIG et MEYER, 
++ Alice MATHIS, Odette HUGEL et Céline PEXOTO, ++ Jean-Claude FENIN et Michèle FEND-FENIN 
 

Vendredi 14 août 2020 
 18h00 Premières vêpres, à Rosenwiller 
 18h30 Marche de l’église de Rosenwiller jusqu’au foyer St-Jacques (1,6 km) 

  En chemin, haltes de prière avec les saints patrons de nos paroisses. 
 19h30 Messe anticipée de la solennité, au foyer St-Jacques de Dettwiller 
 20h30 Procession mariale aux flambeaux, à Dettwiller, 
  du foyer St-Jacques jusqu’au presbytère (grotte de Lourdes, érigée dans la cour) 

 21h30 Complies et nuit d’adoration, à la salle paroissiale 
 

Samedi 15 août 2020 
   7h00 Angelus et laudes dans le jardin du presbytère de Dettwiller  
  Petit-déjeuner (sur inscription – se signaler au presbytère, avant le 12.08 midi) 

     8h30 Marche de Dettwiller jusqu’à l’église de Lupstein (3,2 km) 

   10h00 Messe solennelle, à Lupstein  
   11h15 Marche de l’église de Lupstein jusqu’à Wundratzheim (1,4 km) 

   12h00 Prière hebdomadaire pour la paix, à la chapelle Ste-Barbe  
    Possibilité de pique-niquer, sur le site de Wundratzheim 

   18h00 Vêpres et Salut au Très Saint-Sacrement, à Altenheim, 
    suivis d’un arrêt à la grotte de Lourdes (chapelle érigée au fond du cimetière) 

 20h30 Procession mariale aux flambeaux, à Littenheim, 

  de l’oratoire ND de Lourdes (au bas de la rue principale) jusqu’à l’église 
 21h30 Complies, à l’église de Littenheim 

 
16 août 2020 ▪ Vingtième dimanche du temps ordinaire A 

 

+ Norbert GLADY et ++ fam. DURIN et HUBER 
 

Dimanche 16   9h15 Altenheim Messe dominicale 
10h45 Lupstein Messe dominicale 
12h15 Lupstein Baptême de Quentin MARCHAND 

 
Du 17 au 22 août 2020 ▪ Vingtième semaine du temps ordinaire 

 

Lundi 17 18h00 Dettwiller Messe ++ fam. BERRY, FEIDT et LITZELMANN 
 20h00 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu » (prière mensuelle) 
Mardi 18 18h00 Littenheim Messe + Ernest KAPP et ++ fam. KAPP et GRASS 
Mercredi 19   8h30 Rosenwiller Messe ++ Gabrielle (2e anniv.) et Joseph FRITSCH, + Raymond HUBER, 
   ++ François et Marie-Thérèse HEYBERGER 
   ++ Aline et Stéphane NEUBURGER, + Pascal WERK (15e anniv.) 
Jeudi 20 18h00 Altenheim Messe (St Bernard) + abbé Bernard MUNSCH 
   ++ Bernard BOURGEOIS et Bernard BURGY 
Vendredi 21 18h00 Lupstein Messe (St Pie X) 
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Samedi 22   8h30 Dettwiller Messe (Ste Marie Reine) 

 10h30 Altenheim Baptême d’Eliott MORITZ 
 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (à la chapelle Ste-Barbe) 

 
22 et 23 août 2020 ▪ Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire A 

 

À l’issue de chaque messe, « Bénédiction Saint Christophe » 
pour les automobilistes, motards et cyclistes et leurs véhicules 
 

++ Paulette (3e anniv.) et Paul LINDER, + François WAGNER, 
++ fam. GSTALTER et MENGUS, + Hélène RECHTENSTEIN et ++ fam., 
++ Michel RAFFNER et Albert BIHLER, ++ fam. BARTH, KOLB et LUDWIG, 
++ curés François HUSSLER et Antoine KRAUT 

 

Samedi 22 18h00 Lupstein Messe dominicale anticipée 
 19h30 Littenheim Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 23 août ▪ Fête patronale Ste Rose-de-Lima, à Rosenwiller 
 

présidée par M. l’abbé Frédéric TRAUTMANN, 
enseignant à la faculté de théologie catholique de Strasbourg. 
 

10h00 Messe solennelle (au Club des Jeunes, rue de Steinbourg) 
18h30 Vêpres et Salut au Très Saint-Sacrement (à l’église)              Ste Rose de Lima 

 
Du 24 au 29 août 2020 ▪ Vingt-et-unième semaine du temps ordinaire 

 

Lundi 24 18h00 Dettwiller Messe (St Barthélémy) + Robert GOLDSTEIN (3e anniv.) 
Mardi 25 18h00 Littenheim Messe (St Louis) + Liselotte GARAMBOIS (7e anniv.) 
Mercredi 26   8h30 Rosenwiller Messe + abbé René GLASSER 
Jeudi 27 18h00 Altenheim Messe (Ste Monique) 

Vendredi 28 18h00 Lupstein Messe (St Augustin) 

Samedi 29   8h30 Dettwiller Messe (Martyre de St Jean-Baptiste) + Aloïse SCHMITT et ++ classe 1931 
 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (à la chapelle Ste-Barbe) 

 
29 et 30 août 2020 ▪ Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire A 

 

+ René WOLFF (10e anniv.), + Marthe ROOS, 
++ Madeleine et Charles DIETENBECK, ++ Elfriede et Adelheid VOGEL 

 

Samedi 29 18h15 Lupstein Messe dominicale anticipée 
Dimanche 30   9h15 Altenheim Messe dominicale 

10h45 Lupstein Messe dominicale 
 

Du 31 août au 5 septembre 2020 ▪ Vingt-deuxième semaine du temps ordinaire 
 

Lundi 31 18h00 Dettwiller Messe ++ fam. DUSCH, FEIDT et LITZELMANN 
Mardi 1 18h00 Littenheim Messe 
Mercredi 2   8h30 Rosenwiller Messe 
Jeudi 3 18h00 Altenheim Messe (St Grégoire le Grand) 

Vendredi 4 18h30 Lupstein Messe 
   ❖ Premier Vendredi : ¼ d’heure d’adoration eucharistique et visite des malades (SEM) 

Samedi 5   8h30 Dettwiller Messe + Bernard BRAUN et ++ fam. 
 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (à la chapelle Ste-Barbe) 

 15h00 Rosenwiller Célébration du mariage d’Edouard LOUZY et Julia MAURER 
 

5 et 6 septembre 2020 ▪ Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire A 
 

+ Guy SCHMITT et ++ fam., + Joseph KIEFFER et ++ fam., ++ bienfaiteurs de nos paroisses 
 

Samedi 5 18h15 Rosenwiller Messe dominicale anticipée  
 

Dimanche 6 septembre : 
 

6e fête de la chapelle Sainte-Barbe 
Messe de rentrée ▪ Bénédiction des écoliers et des cartables 
En raison des normes sanitaires, le traditionnel repas de fête n’aura pas lieu cette année. 
À l’issue de la messe, un apéritif (au profit de la chapelle) sera probablement proposé. 
 

10h00 Messe solennelle (à Wundratzheim) 
18h30 Vêpres et Salut au Très Saint-Sacrement (à Wundratzheim) 
           Chapelle Ste-Barbe, lieu-dit Wundratzheim 
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JJOOIIEESS  EETT  PPEEIINNEESS  DDAANNSS  NNOOSS  PPAARROOIISSSSEESS 
(depuis le 1er mars 2020 ▪ état au 25 juillet 2020) 

 
 

BAPTÊME ▪ Ils sont devenus enfants de Dieu et de l’Église 
 

Aucun baptême n’a été célébré durant cette période. 
 

INITIATION CHRÉTIENNE EN PAROISSE ▪ Ils vont débuter la préparation au Premier Pardon (liste provisoire) 
 

AAlliicciiaa  GGEEOORRGGEERR  ((LLuuppsstteeiinn)),,  AAmmaannddiinnee  HHUUSSSSEERR  ((RRoosseennwwiilllleerr)),,  
 

CClléémmeennccee  MMOONNAAQQUUEE  ((LLuuppsstteeiinn))  eett  EEvvaa  NNEEIIVVAA  ((DDeettttwwiilllleerr))..  
 

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). 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. 

 

CONFIRMATION ▪ Ils ont été marqués de l’Esprit-Saint, le don de Dieu 
 

Mgr l’archevêque a délégué M. le chanoine Hubert SCHMITT, vicaire général, 
pour administrer le sacrement de la confirmation à 12 adolescents : 
 

ZZooéé  DDIIEEBBOOLLTT  ((DDeettttwwiilllleerr)),,  LLuucciillllee  FFLLEECCKKSSTTEEIINNEERR  ((LLiitttteennhheeiimm)),,  
  

ÉÉttiieennnnee  GGUUTTHH  ((LLiitttteennhheeiimm)),,  HHuuggoo  HHOOLLLLNNEERR  ((LLuuppsstteeiinn)),,  
  

EEsstteellllee  LLOOUUCCHHEE  ((SSaavveerrnnee)),,  GGaaëëttaann  MMOONNAAQQUUEE  ((LLuuppsstteeiinn)),,   
  

GGaabbiinn  SSCCHHMMIITTTT  ((DDeettttwwiilllleerr)),,  NNiiccoollaass  SSCCHHMMIITTTT  ((FFrriieeddoollsshheeiimm)),,  
  

MMaarriiee  SSEENNTTEERR  ((DDeettttwwiilllleerr)),,  MMaatttthhiiaass  UUNNDDRREEIINNEERR  ((LLuuppsstteeiinn)),,  
  

ÉÉmmiilliiee  WWIICCKKEERR  ((AAlltteennhheeiimm))  eett  EEllssaa  WWOOLLFFFF  ((LLuuppsstteeiinn))..  
 

La messe de la confirmation a été célébrée le dimanche 28 juin 2020, au lieu-dit Wundratzheim. 
 

MARIAGE ▪ Ils demandent à Dieu de bénir leur foyer 
 

Edouard LOUZY et Julia MAURER, le 5 septembre 2020, à Rosenwiller. 
 

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

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

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE ▪ Ils ont rendu grâce à Dieu pour leurs années de vie commune 
 

Jean-Paul FISCHER et Juliette née MARXER (Littenheim), le 17 mai 2020 (60 ans - DIAMANT). 
 

Bernard VOLLMAR et Marylène née MUCKENSTURM (Altenheim), le 31 mai 2020 (45 ans - VERMEIL). 
 

Joseph LIENHARD et Germaine née SENGER (Altenheim) le 5 juillet 2020 (55 ans - ORCHIDÉE). 
 

FUNÉRAILLES ▪ Ils ont été confiés à la miséricorde de Dieu 
 

André BAUMGAERTNER, 71 ans, le 9 mars 2020, à l’église de Lupstein (1). 
 

Lucien BRAUN, 97 ans, le 19 mars 2020, au cimetière de Littenheim (2). 
 

Lucien MEYER, 71 ans, le 15 avril 2020, au cimetière de Littenheim (2). 
 

Rosalie KOLB née HOERTH, 92 ans, le 16 mai 2020, au cimetière de Dettwiller (3). 
 

Gilbert ABT, 90 ans, le 20 mai 2020, au cimetière de Dettwiller (2). 
 

Madeleine VOGEL née FREUND, 95 ans, le 23 mai 2020, au cimetière de Dettwiller (3). 
 

André KOLB, 88 ans, le 23 mai 2020, au cimetière de Rosenwiller (2). 
 

Alfred WOELFFEL, 83 ans, le 3 juin 2020, à l’église de Rosenwiller (1). 
 

Astride BENDER née REICHHART, 83 ans, le 15 juin 2020, à l’église de Lupstein (1). 
 

François WAGNER, 68 ans, le 13 juillet 2020, à l’église de Lupstein (1). 
 

(1) L’église de Dettwiller étant fermée pour cause de travaux de rénovation des intérieurs. 
(2) Durant l’interdiction des offices publics, l’inhumation a été possible en présence du cercle familial restreint. 
(3) Durant l’interdiction des offices publics, le dépôt des cendres a été possible en présence du cercle familial restreint. 
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DDÉÉCCOOUUVVRROONNSS  NNOOSS  AAMMIISS,,  lleess  SSAAIINNTTSS  eett  BBIIEENNHHEEUURREEUUXX 
  

 

Saint Louis IX, Roi de France (1226-1270) ▪ Fêté le 25 août 
 

Louis IX est une figure incontournable de l’histoire de France et de la chrétienté. Modèle du prince, du chevalier et du croisé, il règne à 
l’apogée du Moyen Âge français. Grâce aux écrits du Sire Jean de Joinville (1224-1317), on connaît assez bien son long règne qui traverse le 
XIIIe siècle. Soucieux de l’ordre et de la justice, ce grand capétien a conduit de nombreuses réformes. Très pieux, Louis IX a participé à deux 
croisades. L’échec de son entreprise vers la Terre Sainte et sa mort à Tunis (25 août 1270) le font passer à la postérité et lui ouvrent la voie 
d’une rapide canonisation. 
 

La régence de Blanche de Castille 
 

Louis IX est le fils de Louis VIII, le petit-fils de Philippe 
Auguste. Né et baptisé le 25 avril 1214 à Poissy, il est 
trop jeune pour régner à la mort de son père en 1226. 
C’est donc sa mère, Blanche de Castille (1188-1252), 
qui assure la régence. Elle combat une coalition de 
Grands, menés par le comte de Bretagne, et en sort 
victorieuse en 1234. Blanche met aussi fin à la croisade 
contre les Albigeois en 1229 (traité de Meaux) et unit 
le comté de Toulouse à la couronne. 
 

Le jeune Louis ne reste pas passif puisqu’il parvient de 
son côté à vaincre une 
révolte de seigneurs 
soutenus par le roi 
d’Angleterre Henri III. Sa 
majorité est proclamée en 
1234, mais sa mère gère 
les affaires jusqu’en 1241, 
date à laquelle il devient 
roi de fait. Il a entre-temps 
épousé Marguerite de 
Provence (1221-1295). 
 

À peine sur le trône, le 
jeune roi doit faire face à une nouvelle révolte féodale, 
celle de Hugues de Lusignan, rapidement défait. Le roi 
d’Angleterre en profite pour débarquer en France en 
1242, mais il est vaincu par Louis IX à Taillebourg et 
Saintes. Dès 1243 une trêve est conclue pour cinq ans 
avec Henri III, confirmée par le traité de Paris en 1258 
où les deux souverains cèdent réciproquement des 
territoires. Dans le même esprit, il signe un traité avec 
le roi Jacques Ier d’Aragon, le premier abandonnant des 
droits français sur le Roussillon et la Catalogne, le 
second renonçant à sa suzeraineté sur la Provence et le 
Languedoc. Il intervient aussi dans l’éternelle querelle 
qui oppose l’empire et le pape, se posant en médiateur. 
 

Le futur Saint Louis tient absolument à stabiliser la 
situation en Europe et avec ses voisins, pour se 
consacrer à ce qu’il considère comme son devoir de 
chrétien : la Croisade. 
 

Louis IX et les croisades 
 

En 1244, Saint Louis est frappé par la maladie ; il 
s’engage alors à se croiser s’il survit. Il respecte sa 

promesse et fait construire le port d’Aigues-Mortes 
spécialement pour cet 
objectif. Après une 
entrevue avec le pape 
Innocent IV à Lyon en 
1245, il part pour la 
Terre Sainte et choisit 
l’Égypte comme cible. 
Les croisés prennent 
Damiette l’année 
suivante, mais l’échec 
de Mansourah en 1250 
signe celui de Saint Louis, qui est fait prisonnier par les 
Mamelouks. Libéré contre une forte rançon, le roi ne 
quitte pas pour autant l’Orient, et passe les années 
suivantes dans les États latins pour tenter de régler les 
problèmes internes qui les déchirent. Pendant son 
absence, Blanche de Castille a repris la régence. Mais la 
nouvelle de la déroute des armées françaises en Orient 
favorise les désordres dans le royaume : des bandes de 
paysans, les « Pastoureaux », pillent tout sur leur 
passage. Après la mort de sa mère Blanche, en 1252, le 
roi doit revenir en France.  
 

Meurtri par son échec, mais aussi conscient des 
dangers qui pèsent sur la présence latine en Terre 
Sainte, Louis prend à nouveau la croix en 1267 malgré 
la lassitude des barons. Sans doute influencé par son 
frère Charles d’Anjou, très ambitieux depuis qu’il a 
conquis la Sicile, le roi choisit de mener la croisade 
contre Tunis. Il connait encore moins de réussite qu’en 
Égypte, puisqu’il est frappé par l’épidémie qui ravage 
l’armée croisée, et meurt le 25 août 1270. 
Paradoxalement, cet échec signe aussi sa gloire : le roi 
chrétien est mort en croisade, la voie est ouverte pour 
en faire un saint.  

 

Louis, roi très chrétien 
 

Très tôt, Louis IX se 
démarque par sa foi intense, 
influencé par sa mère 
Blanche de Castille. Il tient 
à faire de la France la 
nation chrétienne par 
excellence : c’est dans cet 
esprit qu’il fait construire la 
Sainte-Chapelle en 1248, 
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pour y abriter des reliques telles que la couronne 
d’épines du Christ et un fragment de la Croix. 
 

Soucieux de faire régner l’ordre et la justice, il fait 
interdire les vengeances familiales. C’est dans le même 
esprit que Louis décide de réguler la violence privée 
(ordonnance de 1258 sur les duels judiciaires) et 
d’interdire le blasphème. Il va même jusqu’à interdire 
les jeux de hasard. Hanté par le péché, Saint Louis 
représente en fait l’archétype du chevalier chrétien, 
généreux envers les pauvres, et sa foi impressionne les 
gens de l’époque alors qu’il adopte une vie de plus en 
plus monastique.  
 

L’imagerie populaire 
représente le roi 
animé d’une foi 
ardente et rendant la 
justice sous le chêne 
de Vincennes. Il fait 
l’aumône aux pauvres, 
impose les mains aux 
aveugles et aux 
lépreux, préfère la 
compagnie des frères 
mendiants à celle des 
princes. 
 

Louis IX, un roi réformateur 
 

La France de Louis IX connaît aussi de grandes 
réformes institutionnelles. La première période se situe 
entre 1226 et 1248 : le roi joue alors à plein la carte de 
la féodalité, en gagnant les fidélités de la noblesse, 
mais également en régulant la guerre privée. Le 

pouvoir royal est exercé par Saint Louis avec l’aide de 
la Curia regis, dont les membres sont essentiellement 
originaires d’Île-de-France et de Picardie. 
L’administration régionale est très efficace, grâce à 
l’action des prévôtés et une réorganisation du système 
des baillis. Cela n’empêche pas des critiques que le roi 
entend grâce à l’enquête qu’il lance en 1247. 
 

La deuxième phase de ses réformes intervient après 
son retour de croisade, et en partie en réponse à cette 
enquête. Profondément changé par son expérience de 
croisé, le roi cherche d’abord la paix avec ses voisins, 
Henri III et Jacques Ier d’Aragon. Puis il se lance dans de 
profondes réformes. La Curia regis est remaniée dans 
son fonctionnement, le roi est plus que jamais au 
centre, entouré de ses proches conseillers. À partir de 
1250, une partie de cette cour est spécialisée dans la 
justice, posant les bases du parlement du XIVe siècle. 
L’administration est perfectionnée, chargée de relayer 
les nombreuses ordonnances que le souverain décide. 
Saint Louis est ainsi le monarque de la dynastie 
capétienne qui a le plus légiféré. 
 

Le règne de Saint Louis est finalement pour la France 
une période de rayonnement moral, intellectuel et 
artistique dans toute l’Europe, d’autant qu’il aura 
bénéficié d’une conjoncture favorable, sans famines ni 
épidémies. La personnalité du roi, ses réformes, sa foi 
et son action de croisé expliquent le fait qu’il soit 
considéré comme l’un des plus importants rois de 
France, au-delà même des images d’Épinal. 
 

Il sera canonisé par le pape Boniface VIII en 1297, 
vingt-sept ans seulement après sa mort. 
 

 
 
 
 
 

  

  

PPRRIIEERR  EETT  MMÉÉDDIITTEERR…… 

PPRREENNDDRREE  LLEE  TTEEMMPPSS  DD’’UUNN  CCŒŒUURR--ÀÀ--CCŒŒUURR  AAVVEECC  DDIIEEUU  …… 
 

 
 

À MEDITER, à l’occasion du 15 août ▪ « Ma plus belle invention, dit Dieu, c'est ma Mère » 
 

Ma plus belle invention, dit Dieu, c'est ma Mère. 
Il me manquait une maman, Je l'ai faite. J'ai fait ma Mère avant qu'elle ne me fasse. C'était plus sûr. 
Maintenant je suis vraiment un homme comme tous les hommes. 
Je n'ai plus rien à leur envier, car j'ai une maman. Une vraie. Ça me manquait. 
Ma Mère, elle s'appelle Marie, dit Dieu. 
Son âme est absolument pure et pleine de grâce. 
Son corps est vierge et habité d'une telle lumière 
que sur terre, je ne me suis jamais lassé de la regarder, de l'écouter, de l'admirer. 
 

Elle est belle, ma Mère, tellement belle que, laissant les splendeurs du ciel, 
je ne me suis pas trouvé dépaysé près d'elle. 
Pourtant, je sais ce que c'est, dit Dieu, que d'être porté par les anges ; 
ça ne vaut pas les bras d'une Maman, croyez-moi. 
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Ma Mère Marie était restée sur terre, dit Dieu. 
Depuis que j'étais remonté vers le ciel, elle me manquait, je lui manquais. 
Alors elle est venue me rejoindre, 
avec son âme, avec son corps, directement. 
Je ne pouvais pas faire autrement. 
Ça se devait. C'était plus convenable. 
Car ses doigts qui ont touché Dieu ne pouvaient pas s'immobiliser. 
Car ses yeux qui ont contemplé Dieu ne pouvaient rester clos. 
Car ses lèvres qui ont embrassé Dieu ne pouvaient se figer. 
Car son corps très pur qui a donné un corps à Dieu 
ne pouvait pourrir, mêlé à la terre... 
Je n'ai pas pu, ce n'était pas possible, ça m'aurait trop coûté. 
J'ai beau être Dieu, je suis son Fils, et c'est moi qui commande. 
Et puis, dit Dieu, c'est encore pour mes frères les hommes que j'ai fait cela. 
Pour qu'ils aient une maman au ciel. 
Une vraie, une de chez eux, corps et âme. La mienne. 
Maintenant, qu'ils la prient davantage ! dit Dieu. 
Au ciel ils ont une maman qui les suit des yeux, avec ses yeux de chair. 
Au ciel ils ont une maman, qui les aime à plein coeur, avec son coeur de chair. 
Et cette maman, c'est la mienne, 
qui me regarde avec les mêmes yeux, qui m'aime avec le même coeur. 
Si les hommes étaient plus malins, 
ils en profiteraient, ils devraient bien se douter que je ne peux rien lui refuser... 
 

Que voulez-vous, c'est ma maman. Je l'ai voulue. Je ne m'en plains pas. 
L'un en face de l'autre, corps et âme, Mère et Fils, éternellement Mère et Fils… 

 

Abbé 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. 

 
 

PRIONS AVEC LE SAINT-PÈRE ▪ Intention pour le mois d’août 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 les personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer, 
parmi eux les marins, les pêcheurs et leur famille. 

 
 
 

 

  

BBOONN  àà  SSAAVVOOIIRR    

QQuuaanndd  llaa  lliittuurrggiiee  nnoouuss  eenn  ffaaiitt  vvooiirr  ddee  ((pprreessqquuee))  ttoouutteess  lleess  ccoouulleeuurrss……  
 

 

La couleur des ornements (étoles, chasubles, etc.) change régulièrement. Tu t’es 
peut-être posé la question de la symbolique de ces couleurs. À l’origine, les 
célébrants n’utilisaient pas de vêtements particuliers mais le blanc était déjà 
privilégié. C’est la couleur qui traverse toute la Bible, de l’Ancien au Nouveau 
Testament. 
 

Ce n’est pas pour amener de la variété dans la liturgie que l’on utilise des 
couleurs différentes mais bien pour donner du sens à nos gestes, pour aller au 
cœur de notre foi. Chaque couleur montre un état de notre esprit, un signe de 
Dieu. 
 

Avec les couleurs liturgiques, nous voyons combien notre foi et son expression 
ne sont pas seulement intellectuelles, mais que tous nos sens ont besoin d’être 
mis en éveil. 
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Le BLANC 
Couleur de la Résurrection et de la Gloire de Dieu. 
 

Peu de temps avant de mourir, Jésus s’est montré aux 
apôtres Pierre, Jacques et Jean, revêtu d’un vêtement 
blanc éblouissant, avec une étrange lumière qui 
rayonnait : c’est la Transfiguration (Matthieu 17, 1-9). 
Jésus montrait à ses apôtres ce que serait sa gloire 
dans le ciel. Dans le livre de l’Apocalypse, saint Jean 
évoque des hommes habillés d’un blanc éblouissant : 
tous ceux qui vivent dans le Royaume de Dieu, et 
partagent sa gloire (Apocalypse 7, 9). 
En liturgie, le blanc (ou l’or) est utilisé pour les grandes 
fêtes : Pâques (la première des fêtes !) et tout le 
temps pascal, Noël et le temps de Noël, les autres 
fêtes de Notre-Seigneur, de la Sainte Trinité, les fêtes 
de Notre-Dame, des anges, des saints et saintes non-
martyrs, la Toussaint. Il sert également aux baptêmes 
et aux mariages. 
À chaque messe, le prêtre porte une aube blanche. Ce 
vêtement nous rappelle notre baptême par lequel 
nous avons revêtu le Christ ressuscité. Il rappelle 
qu’un jour nous serons habillés de blanc dans le 
Royaume. N’oublie pas que le vêtement blanc de ton 
baptême est un signe de ce vêtement de sainteté que 
tu porteras un jour. À toi de le garder pur : le sang du 
Christ le purifie chaque fois que tu reviens vers Dieu 
de tout ton cœur, dans le sacrement de réconciliation, 
pour ce moment où tu paraîtras devant Dieu… pour te 
réjouir enfin, éternellement, avec Lui. 
 

Le VERT 
Couleur de la nature qui pousse au printemps. 
 

Toi qui vis proche de la nature et qui l’observes, tu sais 
bien qu’il faut du temps pour qu’une plante grandisse, 
qu’à la sortie de l’hiver elle n’est souvent qu’une 
petite pousse, et que les couleurs de la fleur ne 
viendront qu’après le temps des tiges et des feuilles 
vertes. Tu sais aussi qu’on ne voit pas pousser les tiges 
chaque jour, mais que vient un moment où on se rend 
compte qu’elles sont hautes et que les boutons sont 
prêts à éclore… 
Dans l’Église, ce temps où nous grandissons dans la foi, 
petit à petit, c’est le temps liturgique « ordinaire ». On 
distingue le temps des grands mystères du salut (Noël, 

Pâques), et le temps « ordinaire » (qui n’est pas 
« banal » pour autant !). 
Lorsque tu vois le prêtre revêtu de l’ornement vert, 
pense que c’est chaque jour, dans le silence et dans la 
discrétion, que tu grandis : par la prière, par la lecture 
de la Bible, par la pratique de la charité, par ton travail 
fait consciencieusement, par toute ta vie. 
 

Le VIOLET 
Couleur sombre qui exprime une certaine austérité. 
 

L’Église a choisi cette couleur pour les temps 
d’attente, de conversion, de pénitence : l’Avent (qui 
précède Noël) et le Carême (qui prépare Pâques). Le 
violet est également utilisé pour le sacrement de 
réconciliation (confession) et les messes pour les 
défunts. 
Quand tu vois le prêtre revêtu d’un ornement violet, 
rappelle-toi que Jésus était attendu par tout un 
peuple, les Juifs. Les prophètes avaient promis sa 
venue, et tous attendaient le grand roi qui les 
libérerait… Et toi, demandes-tu à Dieu que le Christ 
vienne « établir son règne dans toute ta vie et dans le 
monde qui t’entoure » ? Travailles-tu à cela ? Ou 
l’oublies-tu trop souvent ? 
 

Le ROUGE 
Couleur du sang, du feu et de l’amour. 
 

Le sang, c’est la vie ! C’est par le Sang du Christ que 
nous sommes sauvés. C’est par le don de leur sang que 
les martyrs témoignent. 
 

L’amour est essentiel pour la vie ! Nous avons tous 
besoin d’être aimés, et d’aimer, pour que la vie « en 
vaille la peine ». L’amour qui unit le Père et le Fils, 
c’est l’Esprit Saint. 
Le prêtre se vêtira de rouge : pour le dimanche des 
Rameaux et de la Passion, le Vendredi Saint, les jours 
de la fête d’un martyr, à la Pentecôte, aux messes de 
l’Esprit-Saint, pour une Confirmation ou une 
ordination. 
Lorsque tu vois l’ornement rouge, remercie Jésus pour 
son sang versé, qui te donne part à la Vie de Dieu. 
Remercie tous ceux qui sont morts pour que la foi soit 
transmise. Et demande à l’Esprit-Saint de t’aider à 
croire vraiment, à annoncer la Bonne Nouvelle. Qu’il 
te donne la force de la dire, cette Bonne Nouvelle, de 
la vivre déjà toi-même, malgré les ricanements de 
certaines personnes. 
 

Quelques mots sur le ROSE et le NOIR 
 

Portée moins fréquemment que les autres couleurs 
(elle n’est utilisée que deux fois par an), la couleur 
rose peut accompagner les dimanches de « Lætare » 
(4e dimanche de Carême) et de « Gaudete » (3e 
dimanche de l’Avent). 
Les ornements peuvent être de couleur noire pour les 
messes d’enterrement et le 2 novembre 
(commémoration des défunts). Souvent, le violet 
remplace le noir. 
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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  PPAARROOIISSSSIIAALLEESS,,  DDÉÉCCAANNAALLEESS  eett  DDIIOOCCÉÉSSAAIINNEESS  
  

VVIIEE  SSPPIIRRIITTUUEELLLLEE  eett  VVIIEE  MMAATTÉÉRRIIEELLLLEE 
 

 
 
 

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 7 août, 4 septembre et 2 octobre 2020. 

 

Le grand âge et/ou les ennuis de santé ont contraint près de 25 paroissiens à se retirer en maison de retraite, EHPAD et 
autres résidences. Deux fois par an, une délégation de notre équipe SEM consacre 2 à 3 journées pour les visiter à 
Saverne, Monswiller, Sarre-Union, Thal-Marmoutier, Marmoutier, Bouxwiller, Ingwiller, Hochfelden, Marlenheim, 
Truchtersheim, Reichstett, Hoenheim, La Robertsau, etc. 

 

Visites aux paroissiens dont l’admission en maison de retraite ou en EHPAD a été signalée : 
Lundi 7 et jeudi 10 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 
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 
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 : 17 août, 21 septembre et 19 octobre 2020. 
 

 
 

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 : 
Mont Sainte-Odile, 67530 Ottrott 
 03.88.95.96.53 
https://jubile2020.sainte-odile.eu 

 

https://jubile2020.sainte-odile.eu/
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EENNFFAANNTTSS  EETT  AADDOOLLEESSCCEENNTTSS  DDEE  NNOOSS  PPAARROOIISSSSEESS  :: 

                                        IINNIITTIIAATTIIOONN  CCHHRRÉÉTTIIEENNNNEE  EETT  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  
 

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. 

 

 
« 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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NUIT D’ADORATION, du 14 au 15 août 2020 
 

À l’issue de la messe anticipée de l’Assomption et de la procession mariale aux 
flambeaux, le Saint-Sacrement est exposé pour une nuit d’adoration, à la salle 
paroissiale de Dettwiller (cour du presbytère). 
 

Les fidèles de l’ensemble de la communauté de paroisses sont invités à participer à 
cet événement. 
 

Afin de permettre l’organisation de cette nuit d’adoration (de 22h jusqu’à minuit ? 
toute la nuit ?) M. le curé serait reconnaissant aux personnes qui souhaitent y 
participer de bien vouloir s’engager pour un des créneaux (une heure de présence). 
 

Merci de contacter M. le curé, avant le 9 août.  03.88.91.41.48 

 
 

JOURNÉE D’EXCURSION, mardi 11 août 2020 
« La basilique ND de Thierenbach et ses environs » 
 

À quelques jours de la solennité de l’Assomption, journée de 
pèlerinage et d’escapade en terre haut-rhinoise : découverte de la 
basilique ND de Thierenbach et messe, promenade dans les environs, 
visite du site de Murbach, temps libre à Guebwiller-Soultz. 
 

Le déplacement se fera par covoiturage (départ à 7h30, retour en 
soirée). Repas tiré du sac (pique-nique). Les personnes intéressées par 
cette journée voudront bien se signaler au presbytère, avant le 9 août. 

 
 

PETITS CHANTIERS d’ÉTÉ 
Lundis 3, 10 et 17 août 2020 
 
 

Ado ou adulte… Seul ou en famille… 
 

Qui est prêt à offrir un coup de main, le 
temps d’une matinée (8h-11h) ? 
 

▪ désherbage et nettoyage de calvaires 
 

▪ nettoyage de la cour du presbytère 
 

▪ petits travaux de peinture 
   (hampes de bannières, chandeliers en bois, ...) 
 

▪ etc. 
 

Les précisions utiles (lieu de RDV et 
matériel à apporter) seront données à 
la fin des messes du samedi soir et du 
dimanche qui précèdent. Merci. 

 
 
 

 

Dernier délai pour la remise des informations et des intentions de messe 
destinées à être publiées dans le prochain bulletin (septembre-octobre 2020) : 

mercredi 19 août 2020, à midi. 
 

 


