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Saint Vincent de Paul
Saint Patron de la Charité



- 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).

SEPTEMBRE 2020

1er septembre, 22e dimanche du Temps Ordinaire - A

Mardi   1 18 h 00 Littenheim Messe selon intention 
Mercredi   2   8 h 30 Dettwiller Messe selon intention (à la salle paroissiale)

13 h 30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants (à la salle paroissiale)
Jeudi S. Grégoire le Grand   3 18 h 00 Altenheim Messe selon intention 
Vendredi   4 18 h 30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur et 

¼ d'heure 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 la messe, exposition du Très Saint-Sacrement et adoration eucharistique.

5-6 septembre, 23e dimanche du Temps Ordinaire - A

Samedi   5   8 h 30 Dettwiller Messe + Bernard BRAUN et ++ fam.
12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (chapelle Sainte-Barbe)
15 h 00 Rosenwiller Mariage d'Édouard LOUZY et Julia MAURER
18 h 15 Rosenwiller Messe + Guy SCHMITT et ++ fam.,

++ fam. BIDAR, LATUNER et SCHNEIDER,
++ Marie-Jeanne (7e anniv.) et Jean RICHERT
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Dimanche   6 10 h 00 Wundratzheim 6e fête de la chapelle Sainte-Barbe
Messe de rentrée et bénédiction des cartables
(en cas de pluie, à l'église de Lupstein)
++ bienfaiteurs de nos paroisses,
+ Joseph KIEFFER et ++ fam.,
++ Adolphe et Marie BRUCKER,
++ Lucien et Mathilde LAUGEL
À l'issue de la messe, un apéritif sera servi au profit de 
l'association les « Amis de la chapelle Sainte-Barbe ».
Les cartes de membres seront également proposées.

18 h 30 Lupstein Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement
Lundi Anniv. de la dédicace   7   8 h 30 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale) selon intention 
  de l'église Cathédrale + diacre Jean-François MULLER (3e anniv.)

Visite aux paroissiens en EHPAD et maisons de retraite
Mardi Fête de la Nativité   8 18 h 30 Rosenwiller Vêpres et adoration eucharistique

de la Vierge Marie 19 h 15 Messe en action de grâce pour les 70 ans de profession
religieuse de Sœur Micheline-Marie (originaire de Lupstein)
+ abbé Antoine SPEICH et ++ fam., + Robert PASCAL

Mercredi     Bienheureuse Mère   9   8 h 30 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale) pour une guérison
                          Alphonse-Marie Eppinger
Jeudi 10   8 h 30 Altenheim Messe

Visite aux paroissiens en EHPAD et maisons de retraite
Vendredi 11 14 h 30 Dettwiller Chapelet (à la salle paroissiale)

18 h 00 Lupstein Messe ++ Madeleine et Charles DIETENBECK et ++ fam.

12-13 septembre, 24e dimanche du Temps Ordinaire - A

Quête pour les Chrétiens de Terre Sainte (transférée du Vendredi Saint en raison du COVID-19)

Samedi Les Saints Premiers 12   8 h 30 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale) + Yvonne MOSSER
Apôtres de l'Alsace 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (chapelle Sainte-Barbe)

16 h 30 Rosenwiller Baptême de Martin LOBSTEIN
18 h 15 Lupstein Messe + Jean GRAFF (6e anniv.), ++ fam. BLANCK et BUR

Dimanche 13   9 h 15 Dettwiller Messe (au Hohgraben, place de l'église)
+ Marie HOLTZMANN (7e anniv.),
++ Odette (1er anniv.) et Roger LANG,
+ Micheline LAUER et ++ fam.,
++ Lucien et Élise HAETTEL et ++ fam. GANTZER et
BURCKEL, ++ curés Antoine KRAUT et François HUSSLER

10 h 45 Littenheim Messe + Valère JACOB (10e anniv.) et ++ fam. JACOB
et MARXER, ++ fam. Léon BINDER, + Jean-Pierre BUHR et ++ fam.

12 h 15 Rosenwiller Baptême d'André FEIDT
Lundi           Fête de la Croix Glorieuse 14 18 h 00 Dettwiller Messe et vénération des reliques de la Sainte Croix (à la salle paroissiale) 

+ Jean-Claude FENIN et ++ fam. HAETTEL et FENIN,
+ abbé Joseph BONNEWITZ (6e anniv.)

Mardi           Notre-Dame des Douleurs 15 18 h 00 Rosenwiller Messe
Mercredi       Sts Corneille et Cyprien 16   8 h 30 Dettwiller Messe selon intention 

Jeudi 17 septembre, à Littenheim
Journée de l'adoration perpétuelle

  9 h 00 Exposition du Très Saint-Sacrement et prière des Laudes
12 h 00 Angélus et prière du milieu du jour
15 h 00 Rosaire du Saint-Sacrement
18 h 00 Vêpres
19 h 30 Messe de clôture ++ Joseph et Marie-Thérèse LINDER

Vendredi Ste Richarde d'Andlau 18 18 h 00 Lupstein Messe selon intention
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19-20 septembre, 25e dimanche du Temps Ordinaire - A

Samedi 19 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (chapelle Sainte-Barbe)
15 h 00 Lupstein Mariage de Sébastien WAHL et Stéphanie STEINMETZ
18 h 15 Lupstein Messe + Germaine KOLB et ++ fam. KOLB et DIEBOLT,

+ Marie-Claude SATTLER, + Joséphine AUFFINGER
19 h 30 Rosenwiller Messe ++ Gérard RESCH et Émilie MULLARTZ 

Dimanche 20 10 h 00 Altenheim Messe solennelle de la fête patronale Saint Lambert
+ curé Hermann MONSCH, + Alain DANGELSER
+ Aloïse NONNENMACHER et ++ fam.,
++ fam.STOFFEL et LITT, 
++ Jeanne et Jean-Claude GSTALTER et ++ fam.,

12 h 15 Rosenwiller Baptême de Mathéo DESCHAMPS
18 h 30 Altenheim Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement

Lundi S. Matthieu 21 18 h 00 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale)
+ chanoine Joseph KIRCHGESSNER (9e anniv.),
+ abbé Georges THOTTATHIL (3e anniv.)
+ Paulette KAISER (4e anniv.)

   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »
Mardi S. Maurice 22      -           - Exceptionnellement pas de messe
Mercredi S. Padre Pio 23   8 h 30 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale)

++ abbé Bruno FEUERSTEIN (6e anniv.) et
Sœur Marie-Bernadette GREINER

Jeudi 24 18 h 00 Altenheim Messe ++ Marie et Joseph WOELFFEL et ++ fam.
Vendredi Stes Eugénie et Attale 25 18 h 00 Lupstein Messe ++ Elfriede et Adelheid VOGEL,

+ chanoine Daniel PERRIN

26-27 septembre, 26e dimanche du Temps Ordinaire - A

Samedi 26 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (chapelle Sainte-Barbe)
18 h 15 Dettwiller Messe (au Hohgraben, place de l'église)

+ François LAUER et ++ fam.,
++ Pierre KOPP et Laurence WILL

Dimanche 27   9 h 15 Rosenwiller Messe ++ Alfred et Marie SCHIEBLER et ++ fam.
10 h 45 Littenheim Messe

Dimanche 27 septembre à Dettwiller-Rosenwiller
Journée de l'adoration perpétuelle

  8 h 45 Rosenwiller Prière des Laudes
  9 h 15 Messe suivie de l'exposition du Très Saint-Sacrement
12 h 00 Angélus et prière du milieu du jour
15 h 00 Rosaire du Saint-Sacrement
18 h 00 Vêpres et bénédiction du Très Saint-Sacrement

     19h à 21h30 Detwiller Adoration eucharistique (à la salle paroissiale)
21 h 30 Prière des complies et clôture de la journée (à la salle paroissiale)

Lundi 28 18 h 00 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale) selon intention 
Mardi     Sts Michel, Gabriel et Raphaël, 29 18 h 00 Littenheim Messe ++ Michel RAFFNER et Albert BIHLER

Archanges
Mercredi S. Jérôme 30   8 h 30 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale) selon intention 
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OCTOBRE 2020

Jeudi 1er octobre, à Altenheim
Ouverture solennelle du « mois du Rosaire »

Ste Thérèse de   1 18 h 30 Altenheim Rassemblement devant la salle polyvalente
l'Enfant-Jésus Procession mariale jusqu'à l'église (à travers champs

et rue Steinacker)
19 h 15 Messe ++ Paul et Lina ZILTENER, + Léon WEISHAAR,

+ Gérard HEINTZ et ++ fam. MATTEL

Vendredi Sts Anges gardiens   2 14 h 30 Dettwiller Chapelet (à la salle paroissiale)
18 h 30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur et 

¼ d'heure d'adoration eucharistique

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

3-4 octobre, 27e dimanche du Temps Ordinaire - A

Quête pour le Saint-Siège « Denier de Saint Pierre » (transférée du Saint Jour de Pâques en raison du COVID-19)

Samedi   3 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (chapelle Sainte-Barbe)
       -               - Pas de messe dominicale anticipée

Pèlerinage et prière pour les vocations :
d'Ottrott au Mont Sainte-Odile avec Mgr l'archevêque
et les fidèles d'Alsace (cf page.19)

Dimanche   4   9 h 00 Altenheim Messe ++ abbés Bernard MUNSCH et René GLASSER
10 h 45 Lupstein Messe (à la salle polyvalente)

Célébration de la Première Communion
18 h 30 Rosenwiller Dévotion Mariale et salut au Très Saint-Sacrement

Lundi   5   8 h 30 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale) selon intention 
Mardi   6      -         - Exceptionnellement pas de messe

17 h 00 Lupstein Chapelet
Mercredi       Notre-Dame du Rosaire   7   8 h 30 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale)

+ abbé François FRITSCH (3e anniv.) et
++ Joseph et Pierre FRITSCH

13 h 30 Lupstein Prière mensuelle des enfants
Jeudi   8   8 h 30 Altenheim Messe
Vendredi   9   8 h 30 Lupstein Messe

14 h 30 Dettwiller Chapelet (à la salle paroissiale)

10-11 octobre, 28e dimanche du Temps Ordinaire - A

Samedi 10 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (chapelle Sainte-Barbe)
18 h 15 Lupstein Messe + Jacqueline ROESCH (10e anniv.) et

++ fam. BLANCK et ROESCH
+ Raymond HARTZ (1er anniv.) et ++ fam.
++ Sébastien GRÈVE et Philippe GENESTE

Dimanche 11   9 h 15 Littenheim Messe ++ fam. Léon BINDER, + Ernest KAPP,
+ Jean-Pierre BUHR et ++ fam.

10 h 45 Dettwiller Messe (au Hohgraben, place de l'église)
+ Paulette ROOS, ++ Joseph SCHOTT (5e anniv.) et
++ fam. SCHOTT et LANG

18 h 30 Altenheim Dévotion Mariale et salut au Très Saint-Sacrement

Du 12 au 18 octobre 2020 - Semaine Missionnaire Mondiale
Durant la semaine, chaque messe et suivie d'¼ d'heure d'adoration eucharistique
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Lundi 12 18 h 00 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale) selon intention 
Mardi 13 17 h 00 Lupstein Chapelet

18 h 00 Littenheim Messe
Mercredi 14   8 h 30 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale)
Jeudi Ste Thérèse d'Avila 15 18 h 00 Altenheim Messe
Vendredi Ste Marguerite-Marie 16 14 h 30 Dettwiller Chapelet (à la salle paroissiale)

Alacoque 18 h 00 Lupstein Messe

17-18 octobre, 29e dimanche du Temps Ordinaire - A - Quête pontificale pour les Missions

17-18 octobre : Vente de veilleuses « Toussaint », à l'issue de chaque messe

Samedi S. Ignace d'Antioche 17 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (chapelle Sainte-Barbe)
19 h 30 Altenheim Messe ++ fam. VOLLMAR et MUCKENSTURM

Journée d'excursion et de pèlerinage à Hunawihr,
Notre-Dame de Dusenbach et les environs de Ribeauvillé
(en covoiturage) (cf. page 19)

Dimanche 18   9 h 15 Lupstein Messe pour les vocations sacerdotales et religieuses
10 h 45 Rosenwiller Messe ++ Adolphe et Frieda SCHMALTZ et leurs enfants

Astride et Camille, + Joseph FEIDT et ++ fam. FEIDT et BOEHM,
+ Serge NAUNY et ++ fam. NAUNY et CANAC,
+ Philippe TRONC, + Alfred WOELFFEL et ++ fam.

18 h 30 Littenheim Dévotion Mariale et salut au Très Saint-Sacrement
Lundi 19      -         - Exceptionnellement pas de messe

Escapade d'une journée avec les enfants et ados :
Découverte de la région du Grand Ried, au sud de Strasbourg

   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »
Mardi S. Wendelin 20 17 h 00 Lupstein Chapelet

18 h 00 Rosenwiller Messe ++ Alice MATHIS, Odette HUGEL et Céline PEXOTO

Du 21 au 23 octobre, retraite des adolescents de la Confirmation, à Strasbourg

Mercredi 21   8 h 30 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale) + abbé Pierre GOLDSTEIN (8e anniv.)
Jeudi 22       -          - Exceptionnellement pas de messe
Vendredi 23 14 h 30 Dettwiller Chapelet (à la salle paroissiale)

18 h 00 Lupstein Messe

24-25 octobre, 30e dimanche du Temps Ordinaire - A

24-25 octobre : Vente de veilleuses « Toussaint », à l'issue de chaque messe

Samedi 24 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (chapelle Sainte-Barbe)
18 h 15 Dettwiller Messe (au Hohgraben, place de l'église)

+ Germaine DUSCH,
+ Joseph SCHOTT et ++ fam. SCHOTT et LANG,
+ Michèle FEND-FENIN et ++ fam. FEND,
+ Jean-Claude FENIN,
++ Pierre KOPP et Laurence WILL 

19 h 30 Littenheim + abbé Joseph WOLF (2e anniv.)
Dimanche 25 10 h 00 Lupstein Messe solennelle de la fête patronale Saint Quentin

++ curés Laurent WOLFF et Jean CHOROSZY,
+ Ernest WOLFF et ++ fam.,
++ fam. Joseph HEYL, ++ fam. SOLLER

18 h 30 Lupstein Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement
Lundi         S. Amand, 1er évêque de 26 18 h 00 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale)

Strasbourg
Mardi 27 17 h 00 Lupstein Chapelet

18 h 00 Littenheim Messe
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Mercredi Sts Simon et Jude 28   8 h 30 Dettwiller Messe (à la salle paroissiale)
Jeudi 29 18 h 00 Altenheim Messe

19 h 30 Altenheim Célébration pénitentielle et possibilité de confession
(avec l'aide de l'abbé Cyrille LUTZ)

Vendredi 30 14 h 30 Dettwiller Chapelet (à la salle paroissiale)
18 h 00 Lupstein Messe

NOVEMBRE 2020

31 octobre-1er novembre, 31e dimanche du Temps Ordinaire - A

Samedi 31 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (chapelle Sainte-Barbe)

Samedi 31 octobre
Réouverture de l'église de Dettwiller

à l'occasion de la fin des travaux de rénovation

18 h 00 Dettwiller Rassemblement sur la place de l'église et
ouverture solennelle du grand portail

18 h 15 Messe d'action de grâce
+ Charles HOLZMANN et ++ fam. HOLZMANN et
MICHEL, ++ Joseph (7e anniv.) et Marinette MENGER

21 h 30 Prière des complies et nuit entière d'adoration

1er novembre, SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT

Dimanche   1   7 h 00 Dettwiller Angélus et prière des Laudes (cf page.19)
  9 h 00 Altenheim Messe et bénédiction des tombes
10 h 45 Lupstein Messe et bénédiction des tombes 
14 h 00 Littenheim Messe et bénédiction des tombes
15 h 45 Dettwiller Messe et bénédiction des tombes
18 h 30 Rosenwiller Vêpres de la Toussaint et salut au Très Saint-Sacrement

2 novembre, COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS

Lundi   2   7 h 30 Wundratzheim Messe de Requiem (chapelle Sainte-Barbe)
20 h 00 Lupstein Messe solennelle de Requiem

pour l'ensemble de la communauté de paroisses
Grande prière pour les défunts depuis la Toussaint 2019

Mardi   3      -       - Exceptionnellement pas de messe
Mercredi S. Charles Borromée   4   8 h 30 Dettwiller Messe

13 h 30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants
Jeudi   5 18 h 00 Altenheim Messe ++ prêtres du diocèse décédés au cours de l'année
Vendredi   6 18 h 30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur et 

¼ d'heure d'adoration eucharistique

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

7-8 novembre, 32e dimanche du Temps Ordinaire - A

Samedi S. Florent   7 12 h 00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (chapelle Sainte-Barbe)
18 h 15 Lupstein Messe

Dimanche   8   9 h 15 Littenheim Messe
10 h 45 Rosenwiller Messe 

Procession jusqu'au cimetière et bénédiction des tombes
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AGENDAAGENDA  : : réunions - rencontres - conférencesréunions - rencontres - conférences

SEPTEMBRE 2020
Dimanche 6, Fête de la chapelle Sainte-Barbe  Bénédiction des cartables (à l’occasion de la rentrée scolaire).
Lundi 7, journée (n°1/2) des visites aux paroissiens dont l’admission en maison de retraite ou en EHPAD a été signalée.
Lundi 7, 20h, conseil de fabrique Lupstein (3e trimestre), à la salle de l’ancien presbytère.
Mardi 8, 20h15, réunion de l’EAP (Équipe d’Animation Pastorale), à la salle paroissiale.
Jeudi 10, journée (n°2/2) des visites aux paroissiens dont l’admission en maison de retraite ou en EHPAD a été signalée.
Vendredi 11, 20h, réunion des parents et des adolescents « Profession de foi », à la salle paroissiale.
Lundi 14, 20h, conseil de fabrique Littenheim (3e trimestre), à la mairie.
Mardi 15, 9h, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs du doyenné, à Saverne (Maison Saint-Florent).
Mardi 15, 20h, conseil de fabrique Altenheim (3e trimestre), à la mairie.
Mercredi 16, 18h30, rencontre des grands ados et jeunes adultes (Confirmations 2016, 2018 et 2020), au presbytère de Lupstein.
Jeudi 17, à partir de 9h, journée de l’adoration perpétuelle, à Littenheim.
Dimanche 20, journée de la fête patronale Saint Lambert, à Altenheim.
Mercredi 23, 20h15, conseil de fabrique Dettwiller-Rosenwiller (3e trimestre), à la salle paroissiale.
Jeudi 24, 8h30, réunion de l’équipe SEM (Service de l’Évangile auprès des Malades), au presbytère.
Jeudi 24, 20h15, « Saveurs d’Évangile » (Mt 21, 28-32 - Va travailler à la vigne… S’étant repenti, il y alla.), à la salle paroissiale.
Dimanche 27, à partir de 8h45, journée de l’adoration perpétuelle, à Dettwiller-Rosenwiller.
Mardi 29, 20h15, soirée vidéo « Monsieur Vincent » (durée du film : 1h50), à la salle paroissiale.

OCTOBRE 2020
Samedi 3, 9h15, départ de la marche d’Ottrott jusqu’au Mont Ste-Odile : prière pour les vocations sacerdotales et religieuses.
Mercredi 7, après-midi des prêtres d’Alsace avec Mgr l’archevêque, à Strasbourg.
Jeudi 8, 20h15, « Saveurs d’Évangile » (Mt 22, 1-14 - Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.), à la salle paroissiale.
Samedi 10, 10h, réunion des maires, présidents et trésoriers des conseils de fabrique de la ZP avec M. le chancelier, à Saverne.
Mardi 13, 9h30, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs de la zone pastorale, à Reinacker.
Mardi 13, 20h15, réunion de l’EAP (Équipe d’Animation Pastorale), à la salle paroissiale.
Samedi 17, journée de sortie paroissiale (covoiturage) : Hunawihr, Notre-Dame de Dusenbach et les environs de Ribeauvillé.
Samedi 17 et dimanche 18, vente de veilleuses « Toussaint » - à l’issue de toutes les messes.
Lundi 19, journée d’escapade des enfants et ados de nos paroisses : Découverte de la région du Grand Ried, au sud de Strasbourg.
Mercredi 21 au vendredi 23, retraite des adolescents de la Confirmation, à Strasbourg.
Jeudi 22, 20h15, « Saveurs d’Évangile » (Mt 22, 1-14 - Mes brebis me suivent. Personne ne les arrachera de ma main.), à la salle paroissiale.
Samedi 24 et dimanche 25, vente de veilleuses « Toussaint » - à l’issue de toutes les messes.
Dimanche 25, journée de la fête patronale Saint Quentin, à Lupstein.
Jeudi 29, 19h30, célébration pénitentielle et possibilité de confession (présence d’un prêtre venant d’ailleurs), église d’Altenheim.

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, 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 hebdomadaire est donné à celles et ceux qui souhaitent s’associer à la sonnerie et à la prière.
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JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 26.08.2020)

Ils sont devenus enfants de Dieu et de l’Église par le BAPTÊME

Quentin MARCHAND, le 15 août 2020, à Lupstein ;
fils de Valentin MARCHAND et Laura MAILLIER (ruelle des Vanniers, Criquebeuf-s/Seine).

Eliott MORITZ, le 22 août 2020, à Altenheim ;
fils de Vincent MORITZ et Manuelle HINDENNACH (rue des Prés, Steinbourg).

Ils se sont engagés à suivre l’INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE en paroisse (catéchisme paroissial)

 Ils débutent leur préparation au   PREMIER PARDON :
Anaëlle CADE (Dettwiller), David DIRIAN (Dettwiller), Camille GANTZER (Littenheim),
Alicia GEORGER (Lupstein), Amandine HUSSER (Rosenwiller), Clémence MONAQUE (Lupstein),
Eva NEIVA (Dettwiller) et Naomi WAGNER (Dettwiller).

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 était à faire avant le 15 août 2020… Merci aux retardataires de convenir d’un RDV avec M. le curé, au plus vite. On
voudra bien se munir du livret de famille et d’un document attestant du Baptême de l’enfant.

 Ils se préparent à la   PREMIÈRE de leurs C  OMMUNIONS :
Louis BARTH (Rosenwiller), Félicien BRUCKER (Lupstein), Maël CASPAR (Dettwiller),
Jade DESCHAMPS (Lupstein), Keyna DUSCH (Dettwiller), Marius KAYSER (Gottesheim),
Nolan LOSSON-PEREIRA (Dettwiller), Aaron PERRIN (Dettwiller),
Mickaëlla SCHACKE (Dettwiller), Lina SCHAEFFER (Rosenwiller), Arthur SCHULER (Dettwiller),
Damien STRIEBIG (Altenheim) et Johanne WEINSANDO (Lupstein).

 Ils sont concernés par le cheminement au sein de l’  ÉQUIPE SAINT-TARCISIUS :
 Première Communion, en 2020 (célébration retardée au 4 octobre, en raison du récent confinement COVID-19) :

Léo BAUCHARD (Dettwiller), Charlise BERNARD (Lupstein), Loan BURCKEL (Lupstein),
Chloé CADE (Dettwiller), Lily DEBES (Dettwiller), Aaron ERBS (Dettwiller),
Justin FORTIN-WEISS (Rosenwiller), Léo GUTH (Littenheim), Enya HUNKE (Dettwiller),
Bérényce KLEIN (Lupstein), Jules SCHNELL (Altenheim), Maïté TOUZET (Saint-Jean-Saverne),
Inès WEINSANDO (Littenheim), Soprano WEISS (Dettwiller) et Hugo ZILLER (Dettwiller).

 Première Communion, en 2019 :
Énola AUGERE (Dettwiller), Thibau BIGNET (Lupstein), Martin BODLENNER (Dettwiller),
Eléna DA SILVA (Lupstein), Lucie GEORGER (Lupstein), Théo HELM (Rosenwiller),

Timéo HUSSER (Rosenwiller), Louise KLEIN (Dettwiller), Thibaut LANOIS (Geiswiller), Léa MARTZ (Dettwiller),
Florian MARXER (Altenheim), Lisa RITZENTHALER (Lupstein), Kilyan SCHOTT (Dettwiller), Clément SENTER (Dettwiller),
Joakim VERPLANCKE (Littenheim), Evan VOLLMAR (Altenheim) et Maéva WAGNER (Dettwiller).

 Ils se préparent à la   PROFESSION DE FOI     (2021)   et à la   CONFIRMATION     (2022) :
Théo DIEBOLT (Dettwiller), Nathan FISCHER (Dettwiller), Enzo GENIN (Dettwiller),
Sophie HARTMANN (Gottesheim), Cyprien KAPP (Littenheim), Arthur KAYSER (Gottesheim),
Vincent KOCH (Dettwiller), Laurine NDONGO-MARXER- (Altenheim), Quentin RICHARD (Dettwiller),
Lucie RITZENTHALER (Lupstein), Matthias ROSER (Dettwiller), Émilie SCHMITT (Friedolsheim),
Matthieu STRIEBIG (Altenheim), Nicolas STRIEBIG (Altenheim) et Timéo TOUZET (Saint-Jean-Saverne).
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Notre communauté de paroisse accueille un SÉMINARISTE-STAGIAIRE

Présentation d’Adrien SCHNEIDER,
notre séminariste-stagiaire

Chers  paroissiens  et  paroissiennes,  je  suis  très  heureux  de  vous  adresser  ce  petit
message et de pouvoir me présenter. Dès à présent, je rends grâce de pouvoir vivre
cette année à vos côtés, sous la responsabilité de votre curé.
Je suis né le 28 janvier 1995, j’ai donc 25 ans. À l’âge de 9 ans, lors de mon Premier
Pardon, je pense avoir ressenti un appel à donner ma vie au Seigneur. Cet appel ne m’a
pas quitté. Jusqu’à mon entrée au séminaire, j’ai vécu mon enfance au bord du Rhin, à
Offendorf,  qui  est  une ville  témoin  de la  reconstruction  après  les  souffrances de  la
Seconde Guerre Mondiale et les bombardements de janvier 1945.

Je suis entré au séminaire en 2013. Puis, de 2016 à 2018 j’ai été envoyé en stage, ’’sur le terrain’’.  J’ai vécu ma
première année auprès de Caritas, à Mulhouse. Puis j’ai été envoyé à Lyon pour faire des études sur la Doctrine
Sociale de l’Église (comment vivre l’évangile et la charité dans « le monde de ce temps »). Entre 2018 et 2019, chaque
weekend, j’étais dans la paroisse Saint-Benoit de Hautepierre. Puis l’année dernière, j’étais dans la communauté de
paroisses de Masevaux, dans le sud de l’Alsace, à quelques kilomètres du Territoire de Belfort.
Me voici cette année dans votre belle communauté de paroisses. Je suis très heureux de pouvoir cheminer auprès de
vous. J’ai déjà eu la joie de passer une semaine à Dettwiller, lors d’une semaine de compagnonnage lorsque j’étais
séminariste en… 1ère année ! C’était en 2014. J’ai gardé un très beau souvenir de votre sympathie et dévouement.
Dans la joie de discuter personnellement avec vous, soyez assurés de ma prière.

Adrien Schneider

Ils ont exprimé le désir d’être unis par les liens sacrés du MARIAGE
Édouard 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.

Elles ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Danièle BECKER née MERCIER, 74 ans, le 31 juillet 2020, à Rosenwiller (*).
Germaine DURRENBACH née WICKER, 89 ans, le 26 août 2020, à Lupstein.

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

DÉGRADATIONS À WUNDRATZHEIM

Le site de Wundratzheim est un havre de paix, ouvert à tous ceux qui souhaitent s’y promener ou
s’y asseoir. Une poignée de paroissiens se démène tout au long de l’année pour donner une belle
image de la chapelle Sainte-Barbe et de ses abords.
Quelques énergumènes se sont fait  un plaisir,  dans  la nuit  du 30 au 31 juillet,  d’y semer la
désolation : des plantations ont été vandalisées (arrachage des branches des jeunes arbres plantés
l’hiver dernier, décapitation des fleurs), le puits de la source et sa grille ont été garnis de détritus et
de paille (ramassée dans le champ voisin) pour pouvoir y allumer du feu, canettes de bière et
autres bouteilles d’alcool ont été abandonnées sur place. Un vandalisme qui révolte et dévoile
l'amour de la destruction de biens d'autrui.
D’autres petits actes de vandalisme et d’incivilité avaient été constatés déjà ces derniers mois  (une marche de l’escalier
menant à la source avait été brisée, un barbecue avait été installé dans le puits pour une soirée-grillades, etc.).
En voilà assez ! L’association des « Amis de la chapelle » a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Saverne.
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DÉCOUVRONS NOS AMIS,DÉCOUVRONS NOS AMIS, les les SAINTS  SAINTS et et BIENHEUREUXBIENHEUREUX

Saint Vincent de Paul (1581-1660)  Fêté le 27 septembre

Fils de paysans devenu prêtre

Le  grand  saint  Vincent  de  Paul  naît  dans  une  famille  de
paysans des Landes. C’est le 24 avril 1581 qu’il voit le jour,
dans  le  village  de  Pouy,  près  de  Dax.  Ses  parents  sont
pauvres sans  être  misérables.  L’enfant  est  intelligent :  son
père le pousse à faire des études et l'envoie au collège de
Dax.  Puis  Vincent  est  orienté  vers  la  prêtrise.  À  cette
époque, être clerc c’est avoir une situation qui le met, lui et
ses proches, à l'abri  du besoin.  À quinze ans, il  part donc
pour Toulouse étudier la théologie. Il est ordonné prêtre à
dix-neuf ans, à Château-l’Évêque, le 23 septembre 1600, par
Mgr de Bourdeilles, évêque de Périgueux.
Commence  alors,  pour  Vincent,  une  longue  période  de
flottement et de maturation. Prêtre, âgé d'à peine vingt ans,
il  n'a pas encore trouvé sa véritable vocation.  Il  part sans
succès  à  la  recherche  d'un  bénéfice  ecclésiastique,
notamment à Bordeaux, puis à Rome.
Il monte à Paris en 1608 et devient ami avec le secrétaire de
l'ancienne  reine,  Marguerite  de Valois.  Celle-ci  le  nomme
aumônier, chargé de distribuer ses libéralités. Vincent visite
alors  les  pauvres  malades  de  l'hôpital  de  la  Charité  et
parcourt les salles où s'entassent les malheureux. Comment
ne pas être  alors  choqué  par  le  scandale  de la  pauvreté,
quand  la  plupart  des  Parisiens  vivent  dans  des  lieux
sordides, dépourvus de la moindre hygiène ?

Rencontre avec les grands spirituels français

Vers 1610, il rencontre Pierre de Bérulle qui fondera, l'année
suivante, la congrégation de l'Oratoire de France. Vincent le
prend comme conseiller  spirituel.  Il  se familiarise  avec  le
mouvement de spiritualité qu'on appellera plus tard l'École
Française  de  Spiritualité,  qui  marque  si  profondément  la
France religieuse du XVIIe siècle. Il y rencontre François de
Sales.
Vincent  traverse  à  cette  période  une  profonde  crise
intérieure de doutes contre la foi. Il partage durant quelques
mois la vie et les exercices de l’Oratoire.  Bérulle l’invite à
prendre une cure de campagne proche de Paris, à Clichy. Le
jeune prêtre restaure l'église en mauvais état et se met avec
enthousiasme au service  spirituel  de  ses  fidèles,  visite les
malades, prêche avec ardeur et cherche à rendre la foi à ses
six  cents  paroissiens  ruraux.  L'année  suivante,  Bérulle  lui
procure la charge de précepteur chez Philippe-Emmanuel de
Gondi, Général des galères, l'une des plus riches familles de
France. Outre ses obligations dans la famille, Vincent se met
à évangéliser les populations de leurs fiefs.

1617… Quand tout bascule

1617 est l'année où tout va basculer dans sa vie. Un jour de
janvier, alors que Vincent accompagne madame de Gondi au
château de Folleville,  en Picardie, arrive  la  nouvelle qu’un
paysan  moribond  désire  le  voir.  Vincent  accourt
immédiatement  au chevet  du malade et  lui  fait  faire  une

confession générale qui libère cet homme des fautes les plus
graves de sa vie, qu’il n’avait jamais avouées. Pour Vincent,
c'est  une révélation :  il  découvre  la  misère  spirituelle  des
gens de la campagne qui représentent l'immense majorité
de la population. Madame de Gondi constate et s'interroge :
« Que  d’âmes  se  perdent !  Quel  remède  à  cela ? ».  À
Folleville,  près d'Amiens,  Vincent  prêche sur  la confession
générale et y invite les fidèles. L'affluence est telle qu'il faut
appeler d'autres prêtres à la rescousse. 

En juillet, il se retrouve
dans  les  Dombes,  à
Châtillon,  comme
curé.  Là,  c'est  la
misère  corporelle  des
pauvres  et  le  peu
d'organisation  des
secours qu'il découvre.
Pour  y  remédier,  il
crée  la  première
Confrérie  de  la
Charité,  avec  des
dames  de  diverses

conditions sociales. De retour chez les Gondi, il va désormais
s'adonner entièrement aux missions populaires. Son projet
de  service  corporel  et  spirituel  des  "pauvres  gens  des
champs" va remplir toute sa vie.
En  1619,  Monsieur  Vincent  est  chargé  de  l'aumônerie
générale des galères : les missions se feront aussi dans les
bagnes ! Mais il n'a que des coopérateurs occasionnels et un
homme  seul  ne  peut  suffire  à  la  tâche.  Le  projet  d'une
association plus stable germe peu à peu. En 1625, grâce à la
fortune  des  Gondi,  il  crée  une  société  de  prêtres
missionnaires dont il  sera le supérieur. Le but est simple :
"Suivre le Christ évangélisateur des pauvres".
La  Congrégation  de  la  Mission  sera  approuvée  par
l'archevêque de Paris en 1626 et par Rome en 1633. Comme
ils sont installés depuis 1632 dans l'ancienne léproserie de
Saint-Lazare,  on  appellera  ces  premiers  missionnaires  les
Lazaristes.  La  simplicité,  l'humilité,  la  douceur,  la
mortification et le zèle sont, pour Vincent de Paul, les vertus
principales  de  ces  missionnaires :  « Les  cinq belles  petites
pierres avec lesquelles on peut vaincre l'infernal Goliath. »

Au secours du clergé français

En juillet  1628,  la  préoccupation  de l’évêque  de Beauvais
face à l'ignorance des prêtres le pousse à inviter Monsieur
Vincent à réfléchir au meilleur moyen de régénérer le clergé
de  France.  Il  inaugure  des  retraites  d'ordinands  pour
préparer les futurs prêtres à recevoir les ordres. En 1633, il
met  sur  pied  les  Conférences  des  mardis,  destinées  aux
prêtres souhaitant "s'entretenir des vertus et des fonctions
de leur état".
En  1641,  Monsieur  Vincent  ouvre  un  grand  séminaire  à
Annecy, sensiblement en même temps que la fondation de
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la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice par Jean-Jacques
Olier.  Pour  Vincent,  le  prêtre  a  pour  mission  non  pas  de
rappeler au peuple les pratiques de la religion, mais plutôt
de les inviter à persévérer dans la fidélité à leurs devoirs.

Entre  temps,  grâce  aux
missions, les Confréries de la
Charité  se  sont  multipliées.
Pour aider les Dames dans le
service corporel des pauvres,
de simples "filles de village"
se sont présentées. Louise de
Marillac  les  regroupe  en
novembre  1633 ;  ce  seront
les  Filles  de  la  Charité
(appelées  aussi  sœurs  de
Saint-Vincent-de-Paul).
À partir de 1632, les guerres
dévastent  les  provinces,  la
Lorraine  d'abord,  puis  l'Île-
de-France,  la  Picardie,  la

Champagne. Monsieur Vincent y organise inlassablement les
secours. Dès 1639, il recueille les enfants trouvés – un par
jour en moyenne –, crée un foyer pour les mendiants et un
autre pour les vieillards. Il se lance dans des fondations en
Irlande  et  en  Pologne.  Les  terres  non  chrétiennes
l'appellent :  l'Afrique  du  Nord,  puis  Madagascar.  La  reine
Anne  d’Autriche  l’appelle  au  Conseil  de  Conscience  qui
nomme évêques et abbés.

L'œuvre  de  Vincent  de  Paul  s'est  construite  sans  plan
d’ensemble,  sans  illumination  miraculeuse.  Travaillant
passionnément  à  partir  des  réalités  qui  s’imposent  à  lui,
toujours  en  lien  avec  d’autres,  hommes  et  femmes,  il
cherche simplement à répondre aux besoins de son temps,
notamment dans deux secteurs décisifs pour tout l’apostolat
de l’Église : les pauvres et le clergé.

Contre les grands sentiments

Monsieur Vincent cherche à se rendre totalement présent à
la misère humaine, en s'appuyant sur Dieu et non sur lui-
même. Durant toute sa vie, il dénonce sans ménagement les
grands  sentiments  et  les  bonnes  intentions  sans
engagement tangible. Convaincu que  « les vertus méditées
et non pratiquées sont plus nuisibles qu’utiles »,  il  invite à
joindre  l’amour  du  prochain  à  l’amour  de  Dieu,  à  unir
l’amour  affectif  et  l’amour  effectif :  la  charité  pour  le
prochain tient une place essentielle dans la vie spirituelle.
Le  corps  épuisé,  mais  l'esprit  et  le  cœur  toujours  vifs  et
inventifs, il meurt, à 79 ans, le 27 septembre 1660. Sa mort
est ressentie par tous comme celle d’un saint et une foule
nombreuse, mêlant aristocrates et gens du peuple, se presse
à ses obsèques. « Il a presque changé le visage de l'Église ! »,
résume Henri de Maupas du Tour dans son oraison funèbre.
Vincent est béatifié, puis canonisé par le pape Benoît XIII en
1737 et déclaré patron des instituts de charité.

-----------------------

Les  œuvres  de  Vincent  de  Paul  ont  continué  leur
prodigieux  développement  au  cours  des  siècles,  se
propageant  dans  le  monde  entier.  Les  prêtres  de  la
Congrégation  de  la  Mission  et  les  Filles  de  la  Charité
travaillent aujourd’hui sur tous les continents.

Partout des bénévoles réunis en confréries de la Charité,
comme  les  Équipes  Saint-Vincent,  la  Société  de  Saint-
Vincent-de-Paul,  fondée  par  Frédéric  Ozanam,  et  bien
d’autres,  se  mettent  au  service  des  plus  pauvres  pour
évangéliser en paroles et en actes.

Bienheureux Carlo ACUTIS  3 mai 1991 – 12 octobre 2006 (15 ans)

C’est très tôt que Carlo manifeste son goût pour la piété. Il a
une dévotion toute particulière pour la Vierge Marie. Dès
son plus jeune âge, il désire recevoir la communion, un vœu
qu'il réalise tôt à l'âge de sept ans. À partir de là, il participe
chaque jour à la messe, récite chaque jour le rosaire et va se
confesser une fois par semaine.

Carlo  est  exceptionnellement  doué  pour  l’informatique.
L'adolescent s'intéresse à la programmation des ordinateurs,
à la création de sites internet, au montage de films. Il met en
page des magazines pour les enfants, pour des œuvres de
bénévolat,  pour  les  malades  et  les  personnes  âgées,  et
monte  des  expositions  sur  des  questions  de  la  foi,  très
accessibles pour les jeunes de son âge. Au niveau scolaire,
Carlo  est  remarqué  par  ses  professeurs  pour  ses  bons
résultats  et  apprécié  par  ses  camarades  pour  sa  bonne
humeur,  son  dynamisme,  et  sa  gentillesse  envers  tous.
Certains  d'entre  eux  rapporteront  que  Carlo  allait  en
particulier  se  lier  d'amitié  avec  ceux  qui  n'avaient  pas
beaucoup d'amis.

En  septembre  2006,  on  lui
diagnostique  une  leucémie  de
type M3. Malgré l'étonnement
de  son  entourage,  Carlo
l'accepte  sereinement  et  voit
en elle un moyen de réaliser la
volonté  de  Dieu.  Il  meurt  à
l'hôpital  de  Monza  (Italie),
moins  d'un  mois  après,  le  12
octobre  2006,  offrant  ses
souffrances  et  sa  mort  pour
l'Église, le pape et les jeunes.

Le 5 juillet 2018, au terme de l'enquête canonique, le pape
François  reconnaît  que  Carlo  Acutis  a  vécu  les  vertus
chrétiennes à un degré héroïque, lui décernant le titre de
vénérable.

-----------------------

La  béatification  de  Carlo  aura  lieu  à  Assise,  lieu  de  sa
sépulture, le samedi 10 octobre 2020.
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BON BON àà SAVOIR SAVOIR  ::

Les anges… Mythe ou réalité ?... Qui sont-ils ?Les anges… Mythe ou réalité ?... Qui sont-ils ?

Beaucoup de nos contemporains ne croient pas aux anges. Ils sont convaincus que l'homme ne peut pas être seul dans l'immense
univers et seraient même prêts à accueillir ses habitants "extra-terrestres" ! Alors, pourquoi ne pas croire en l'existence des anges ?

LES ALLUSIONS DANS LA BIBLE
Les anges existent. Il y a de très nombreuses allusions
dans  la  Bible  ;  ils  sont  les  adorateurs  permanents  de
Dieu et ses actifs messagers. Les anges sont des êtres
personnels dont l’envoi et la mission révèlent la justice
et la bonté de Dieu. Les chérubins placés devant la porte
du  paradis  terrestre  deviennent  les  exécuteurs  de  la
malédiction  prononcée  par  Dieu  contre  l’humanité  et
toute la création après la faute originelle : ils garderont
le chemin qui conduit à l’arbre de vie (Genèse 3, 24). Un
ange  arrête  le  bras  d’Abraham  au  moment  où  il  va
immoler  son  fils  Isaac  (Genèse  22,  12).  Après
l’Annonciation, un ange révèle à saint Joseph le mystère
de l’Incarnation (Matthieu 1, 20). Des anges annoncent
aux  bergers  la  naissance  de  Jésus  (Luc  2,  8-14).  Des
anges s’approchent de Jésus après la tentation au désert
(Matthieu  4,  11).  Un  ange  descend  du  ciel  pour
réconforter Jésus dans son agonie (Luc 22, 43). Un ange
annonce aux femmes la résurrection (Matthieu 28, 5).
Deux anges apparaissent aux apôtres après l’ascension
(Actes 1, 10).
Jésus  parle  parfois  des  anges :  dans  la  parabole  de
l’ivraie (Matthieu 13, 39), dans l’annonce du Jugement
dernier  (Matthieu  25,  31),  dans  la  parabole  de  la
drachme  perdue  (Luc  15,  10),  au  moment  de  son
arrestation (Matthieu 26, 53).

LES ALLUSIONS DANS LA LITURGIE DE LA MESSE
La  liturgie  de  la  messe  fait,  elle  aussi,  allusion  aux
anges :  le  Confiteor,  au  moment  de  la  préparation
pénitentielle (« Je confesse à Dieu […] C’est pourquoi je
supplie  la  Vierge  Marie,  les  anges  et  tous  les  saints
[…] » ; le Gloria, hymne très ancienne inspirée du récit

évangélique de la Nativité (Luc 2, 13-14) ;  le Credo de
Nicée-Constantinople (« Je crois
en un seul  Dieu,  le  Père  tout-
puissant, créateur du ciel et de
la  terre,  de  l’univers  visible  et
invisible »…invisible, c’est-à-dire
le  monde  des  anges)  ;  le
Sanctus, introduit par la préface
(« C’est  pourquoi,  avec  les
anges  et  tous  les  saints,  nous
proclamons  ta  gloire  en
chantant  […] »).  La  liturgie  des
défunts  ne  manque  pas
d’invoquer leur assistance : « In
Paradisum  deducant  te
Angeli… »  (En  paradis,  que  les
anges t’emmènent).

LA VOCATION DES ANGES
Les anges sont des purs esprits, tandis que les hommes
ont un corps et une âme. Leur vocation est avant tout
de contempler  la  splendeur  de la  face  de Dieu et  de
chanter  sans  cesse  sa  louange ;  selon  l’Écriture,  le
Seigneur leur a confié aussi la mission d’assurer près des
hommes une présence fraternelle et de veiller sur eux.
Certains anges, hélas, ont refusé de servir Dieu et ont
choisi  l’enfer  pour  l’éternité.  Ces  anges  déchus  sont
devenus  les  adversaires  des  hommes ;  on  les  appelle
« diables » ou « démons ». Lucifer est un ange qui après
sa chute a été appelé « Satan » ou « le diable ».

Le Symbole des apôtres professe que Dieu est « le Créateur du ciel et de la terre », et le Symbole de Nicée-Constantinople explicite :
« …de l’univers visible et invisible ».
Dans l’Écriture Sainte, l’expression « ciel et terre » signifie : tout ce qui existe, la création toute entière. Elle indique aussi le lien, à
l’intérieur de la création, qui à la fois unit et distingue ciel et terre : « la terre », c’est le monde des hommes ; « le ciel » peut désigner
le firmament, mais aussi le ‘lieu’ propre de Dieu et, par conséquent, aussi le « ciel » qui est la gloire eschatologique. Enfin, le mot ciel
indique le ‘lieu’ des créatures spirituelles -les anges- qui entourent Dieu.
La profession de foi du quatrième concile du Latran (1215) affirme que Dieu «  a tout ensemble, dès le commencement du temps,
créé de rien l’une et l’autre créature, la spirituelle et la corporelle, c’est-à-dire les anges et le monde terrestre  ; puis la créature
humaine qui tient des deux, composée qu’elle est d’esprit et de corps ».

Catéchisme de l’Église Catholique, n° 325 à 327, éditions Centurion-Cerf 1998
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PRENDRE LE TEMPS DE LIRE ET DE MÉDITERPRENDRE LE TEMPS DE LIRE ET DE MÉDITER

La charge de l’archevêque de ParisLa charge de l’archevêque de Paris
contre le retour précipité des lois bioéthiques à l’Assembléecontre le retour précipité des lois bioéthiques à l’Assemblée

Dans une tribune publiée mardi 30 juin 2020 dans « Le Figaro », Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a protesté contre la volonté
de l’exécutif d’accélérer l’adoption du projet de loi.

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris

Sans vergogne, alors que notre pays vient de traverser une
crise  sanitaire  qui  l’a  mis  à  genoux,  la  priorité  du
gouvernement est de faire adopter à l’Assemblée nationale le
projet  de  loi  bioéthique.  Celui-ci  porte  en  lui-même  des
basculements  considérables  modifiant  gravement  et
dangereusement les fondements de ce que notre civilisation
a construit pour le respect de l’homme, de sa dignité, de sa
vie  et  de  sa  santé.  Alors  que  la  plupart  des  réformes
importantes sont à reporter ou à revisiter, il  n’y aurait  pas
d’autres urgences aujourd’hui que de faire passer en force et
dans la discrétion du mois de juillet cet ensemble de lois qui
touche à l’essence même de notre humanité. Ceci au nom
d’une prétendue égalité revendiquée par des personnes qui
se  trouvent  dans des situations particulières,  lesquelles ne
requièrent aucunement l’égalité des droits, comme l’a bien
dit le rapport du Conseil d’État. Alors, parlons d’égalité !

Nous sortons de trois mois de confinement. Nous sommes
fiers de nos soignants, mais sans doute moins de la manière
dont  nous  avons  traité  beaucoup  de  personnes  âgées.
Certaines  sont  mortes  sans  avoir  pu  voir  leur  famille  une
dernière fois, d’autres n’ont pu recevoir les soins d’hygiène ni
bénéficier  du  minimum  de  relation  qui  maintient  le  lien
social.  Certes,  il  s’agissait  sans  doute  de  protéger  des
personnes  dont  l’âge,  associé  à  des  soucis  de  santé,  ne
permettait  pas  de  survivre  à  un  temps  prolongé  en
réanimation.  Mais  la  pandémie a  surtout  mis  un  coup de
projecteur supplémentaire sur la tristesse de la situation des
Ehpad,  souvent  par  manque  de  personnel.  Pendant  ce
temps-là,  de  gros  investissements  sont  prévus  pour
l’« intelligence  artificielle »,  alors  que  d’autres  discutent
euthanasie. Considérons-nous vraiment que nos aînés soient
nos égaux ?

La pandémie dont nous sortons à peine nous a rappelé notre
commune  vulnérabilité,  la  nécessité  de  revenir  à  une
certaine sobriété, la richesse en même temps que la fragilité
des relations familiales, et voilà que le gouvernement pense
terminer  rapidement  la  discussion  de  ce  projet  de  loi  de
bioéthique comme si  rien ne s’était  passé.  Nous  pouvions
déjà  être  surpris  par  une  certaine  obsession  à  faciliter
l’élimination des enfants dans le ventre de leurs mères en
faisant de l’IVG une priorité en temps de confinement, alors
même  que  les  urgences  cardiovasculaires  restaient  en
souffrance pour favoriser l’accueil des patients atteints par le
Covid-19.  Obsession  relayée  par  certains  amendements
discutés  actuellement  en  commission  spéciale  de
l’Assemblée nationale.

La culture de mort qui plane sur notre pays a été amplifiée
par la peur de mourir  occasionnée par la pandémie. Nous
voici  engagés  de  nouveau  tête  baissée  dans  le
bouleversement des relations généalogiques qui structurent
la  personne,  dans  la  banalisation  des  embryons  humains
sélectionnés, analysés et jetés comme de vulgaires produits
consommables, dans la production artificielle de gamètes qui
n’a  d’autre  intérêt  que  celui  d’alimenter  le  mythe  d’une
procréation « hors sexe ». Nous savons qu’il faut relancer le
commerce et l’industrie, mais pas au prix de la dignité de
l’être  humain.  Le  choix  d’ouvrir  en  grand  le  marché  des
enfants, en dissociant l’assistance médicale à la procréation
des difficultés à concevoir, est une atteinte grave à la dignité
humaine.  Ce choix  de  favoriser  l’industrie  procréatique en
l’alimentant  d’embryons  toujours  plus  nombreux,  montre
bien les raisons mercantiles qui fondent ce projet. L’embryon
humain est-il notre égal ?

C’est bien la société de consommation qui pousse encore et
toujours le désir des adultes sans aucune considération des
conséquences sur les générations futures. Jusqu’à leur faire
violence. N’y a-t-il pas violence, en effet, lorsque l’on prive
délibérément un enfant d’un père, lorsque l’on organise des
avortements sélectifs en cas de grossesses multiples, lorsque
l’enfant découvre que l’embryon qu’il a été aurait tout aussi
bien pu terminer sous le microscope d’un chercheur ou dans
une  décharge  après  un  temps  plus  ou  moins  long  de
congélation ?  L’enfant  soumis  à  la  toute-puissance  du
« projet parental » est-il encore notre égal ?

Il  y  a  vingt-cinq  ans,  Jean-Paul  II  éprouvait  déjà  l’urgence
d’affirmer qu’« en ce qui concerne le droit à la vie, tout être
humain innocent est absolument égal à tous les autres », que
« cette  égalité  est  la  base  de  tous  les  rapports  sociaux
authentiques »  et  qu’il  convient  de  considérer  « chaque
homme  et  chaque  femme  comme  une  personne  et  non
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comme une chose dont on peut disposer » (L’Évangile de la
vie,  57).  Alors  que  la  pandémie  a  manifesté l’exigence de
vaincre nos égoïsmes par l’engagement dans la solidarité, le
respect de l’égale dignité de tout être humain demeure une
priorité.  Elle  est  particulièrement  l’enjeu  de  ce  que  Hans
Jonas  appelait  « l’archétype  intemporel  de  toute
responsabilité, celle des parents à l’égard de l’enfant ».

Cette responsabilité incombe de nouveau ces jours-ci à nos
députés. Auront-ils le courage et la lucidité de renverser la
logique  d’un  « toujours  plus »  qui  accumule  les  dettes
financières et soulève aussi des questions existentielles qui
concernent les anciens comme des générations à venir ? Ces
questions  sont  à  reprendre  par  le  haut  sans  se  plier  aux
pressions idéologiques ou marchandes qui se voilent à peine
sous des slogans péremptoires.

Ceux qui nous représentent ne peuvent pas faire comme si
rien ne s’était passé. Alors que la crise sanitaire est toujours

là, que la crise économique et sociale va gravement impacter
la  vie de nos compatriotes,  comme nous avons pu  le voir
lorsque  nous  nous  sommes  mobilisés  pour  apporter  des
secours aux plus démunis, ce serait l’honneur de nos députés
de remettre en cause ce projet injuste et inégalitaire pour se
concentrer sur les vrais problèmes des Français.

Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris

Pour poursuivre votre réflexion :

  https://eglise.catholique.fr

 Loi bioéthique : les évêques de France se mobilisent

 La bioéthique du monde d’après

PRIONS AVEC LE SAINT-PÈRE
Chaque mois, le pape propose aux fidèles catholiques des intentions de prière 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…

► Septembre 2020 - Le respect des ressources de la planète
… pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées,

mais soient partagées de manière équitable et respectueuse.

► Octobre 2020 - La mission des laïcs dans l’Église
… pour qu’en vertu de leur Baptême, les fidèles laïcs, en particulier les femmes,

participent davantage aux instances de responsabilité de l’Église.

ENFANTS ET ADOLESCENTS DE NOS PAROISSESENFANTS ET ADOLESCENTS DE NOS PAROISSES  ::
                                        INITIATION CHRÉTIENNE ET ACTIVITÉSINITIATION CHRÉTIENNE ET ACTIVITÉS 

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 2 septembre, à Dettwiller (salle paroissiale).
- Mercredi 7 octobre, à Lupstein (église).
- Mercredi 4 novembre, à Dettwiller (église).

ÉQUIPE SAINT-TARCISIUS
Pour l’année scolaire 2020-2021, l’Équipe Saint-Tarcisius est destinée aux enfants nés en 2009
et 2010 qui ont célébré leur Première Communion en 2019 et 2020. 

Rendez-vous à la salle paroissiale (cour du presbytère de Dettwiller), à 17h.
La rencontre s’achève avec la participation des enfants à la messe de 18h15.

Les rencontres reprendront après les vacances de la Toussaint.
Pour tout renseignement : Régine GÉRON, 3 rue des Pinsons, Dettwiller  03.88.71.95.25
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ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES nés en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006
Le groupe des post-confirmands se compose de jeunes adolescents qui  cherchent à continuer à
répondre à l’appel du Christ après leur Confirmation. Des réunions sont proposées plusieurs fois dans
l’année pour parler, discuter et surtout pour organiser l’événement annuel.

Chaque année depuis 2017 (date de la fondation du groupe), une soirée jeux de société est proposée
pour toutes les générations à la salle polyvalente de Lupstein. Les jeux sont prêtés par un magasin de
jouets de Saverne. L’entrée à cette soirée est gratuite, seule la petite restauration est payante. Le
bénéfice est reversé chaque année à une association caritative :

Année 2017  Association des Aveugles d’Alsace-Lorraine, Strasbourg : 300 €
Année 2018  Semeurs d’Étoiles, Hôpital de Strasbourg-Hautepierre : 300 €
Année 2019  Les Enfants du Soleil, Strasbourg : 400 €
Année 2020  Caritas Air-et-Vie, Marmoutier : 500 €

Le but de ce groupe est de passer de bons moments ensemble, tout en aidant les plus démunis.

Prochaine réunion du groupe :
Mercredi 16 septembre, à 18h30, à la salle de l’ancien presbytère de Lupstein.

Prochaine soirée jeux :
Samedi 6 février 2021, à la salle polyvalente de Lupstein.
Si jamais l’épidémie de Covid-19 reprend, l’événement pourra être décalé voire annulé. Merci pour votre compréhension.

« 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  mercredi  16  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.

ESCAPADE D’UNE JOURNÉE : lundi 19 octobre 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 19 octobre 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
11 octobre (dernier délai), de préférence durant les heures de permanence assurées
au presbytère de Dettwiller.

Ce qui  est  à  prévoir :  pique-nique,  goûter  et  boisson -  stylo -  pantoufles.  Pour  les  enfants  de -10 ans,  emporter  le
rehausseur pour le siège auto. Pour les habits et les chaussures, tenir compte de la météo.
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VIE DE NOS PAROISSESVIE DE NOS PAROISSES
VIE DE NOTRE DOYENNÉ VIE DE NOTRE DOYENNÉ etet DE NOTRE DIOCÈSE DE NOTRE DIOCÈSE

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 souhaitez 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 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre 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 »
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 21 septembre, 19 octobre et 16 novembre 2020.

SAVEURS D’ÉVANGILE

« Saveurs d’Évangile » est un outil du diocèse de Strasbourg qui permet de partager en petits groupes autour de la
Parole de Dieu. Des commentaires bibliques, des pistes de réflexion et d’autres ressources sont proposés sur des
fiches à télécharger gratuitement sur internet (se renseigner au presbytère).

Prenons le temps de lire et de méditer ensemble la Parole de Dieu. Bienvenue à tous !

Prochaines rencontres « Saveurs d’Évangile », de 20h15 à 21h45, à la salle paroissiale :

Jeudi 24 septembre : Mt 21, 28-32 - Va travailler à la vigne. S’étant repenti, il y alla.
Jeudi 8 octobre : Mt 22, 1-14 - Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.
Jeudi 22 octobre : Jn 10, 22-30 - Mes brebis me suivent. Personne ne les arrachera de ma main.
Jeudi 5 novembre : Mt 25, 1-13 - Dix jeunes filles et leur lampe d’huile.
Jeudi 19 novembre : Mt 25, 31-46 - J’avais faim… J’étais un étranger... J’étais nu… J’étais malade…
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TOUSSAINT : VEILLEUSES POUR LES TOMBES

Afin de vous permettre d’illuminer vos tombes familiales pour la Toussaint,
une vente de veilleuses est assurée à l’issue des offices :

- Samedi 17 octobre
- Dimanche 18 octobre
- Samedi 24 octobre
- Dimanche 25 octobre 2020

SOIRÉE 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.

Prochaine soirée vidéo : 
Mardi 29 septembre 2020, à 20h15, à la salle paroissiale de Dettwiller.

« Monsieur Vincent » (1947)  Durée du film : 1h50
Curé et précepteur, Vincent de Paul entreprend de venir en aide aux miséreux. Alors qu’il prend ses fonctions dans sa
nouvelle paroisse, une terrible épidémie de peste s’abat sur la région. Dévoué jusqu’au sacrifice à la cause qu’il défend,
Vincent de Paul sera canonisé.

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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Samedi 3 octobre 2020
7h30  Rassemblement au presbytère de Dettwiller, départ pour 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 dimanche 27 septembre (dernier délai), de préférence durant les heures de permanence.

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 3 octobre et 21 novembre 2020  les samedis 16 janvier, 6 mars, 1er mai et 26 juin 2021.

En raison de l’épidémie COVID-19, la sortie à Masevaux (« Jeu de la Passion », 29.03.20) et la journée en Forêt-Noire
(« Fête-Dieu, 11.06.20) avaient été annulées. Compte-tenu des mesures sanitaires en vigueur, l’équipe des organisateurs
renonce à organiser la sortie d’automne selon les modalités habituelles (déplacement en bus et repas au restaurant, pour
un groupe de 60 personnes).
Une sortie d’automne est proposée, mais des aménagements sont nécessaires (en complément des « gestes barrières »).
Déplacement par covoiturage (pas de bus !). Repas de midi en formule pique-nique… éventuellement dispersion dans
divers restaurants, selon les capacités d’accueil : l’organisation dépend du nombre d’inscrits.

Samedi 17 octobre 2020
Départ de Dettwiller, à 7h30  Retour vers 19h

Les personnes intéressées par cette journée voudront bien se signaler au presbytère, avant le 1  er   octobre.

Samedi 31 octobre 2020
18h00  Rassemblement sur la place de l’église et ouverture solennelle du grand portail.
18h15  Messe d’action de grâce.
21h30  Prière des complies et nuit entière d’adoration.

Dimanche 1er novembre 2020
  7h00  Angelus et prière des laudes. Petit-déjeuner (sur inscription – se signaler au presbytère, avant le 25.10)
15h45  Messe de la Toussaint, suivie de la procession au cimetière.

Afin de permettre l’organisation de la nuit d’adoration,
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 se signaler au presbytère, avant le 25 octobre.
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EN QUELQUES IMAGES

 SALLE PAROISSIALE

Lessivage et remise en peinture
des murs et du plafond.

COUR DU PRESBYTÈRE 

Travaux de maçonnerie
(contour de cheminée XVIIIe s.).

Ponçage et lasurage
des boiseries extérieures
(garage et dépendances).

 ÉGLISE DE LUPSTEIN

À l’approche de la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie,
les servants de messe ont retroussé leurs manches
pour une matinée de ménage… dans tous les recoins de l’église.

 PRESBYTÈRE

La rentrée, cela ne s’improvise pas…

Préparation du calendrier paroissial
et saisie informatique du bulletin paroissial.

 CIMETIÈRE DE DETTWILLER

Désherbage des abords du calvaire
et des tombes des anciens curés.

ÉGLISE DE ROSENWILLER 

Tout est propre pour le
jour de la fête patronale !

Après l’intérieur de l’édifice,
l’équipe s’est attaquée
aux abords de l’église.

Dernier délai pour la remise des informations et des intentions de messe
destinées à être publiées dans le prochain bulletin (novembre-décembre 2020) : dimanche 18 octobre 2020
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