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- VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES -

VIE LITURGIQUE
Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie
de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire entre en vigueur, pour les cultes, le mardi 3 novembre 2020
(article 56). En conséquence,  les célébrations publiques à l’église sont momentanément suspendues (à l’exception
des funérailles, autorisées dans la limite de 30 participants).
M. le  curé  et  le  séminariste-stagiaire,  confinés ensemble au presbytère,  portent les paroissiens dans leur prière
quotidienne :  7h, laudes   11h30 à 12h30, messe et temps d’adoration (la messe du dimanche, à 10h)   17h30 à
18h30, vêpres, chapelet et temps d’adoration. Ce rythme cessera et les horaires et lieux habituels (tels qu’ils figurent
dans le présent bulletin) reprendront, dès l’autorisation de la reprise des cultes publics dans nos églises. Pas avant !
Dans le respect des directives communiquées par l’archevêché.
Concernant  les  messes  retransmises  via  Facebook :  « Elles  ne  sont  pas  à  encourager.  Il  existe  de  nombreuses
propositions à la télévision et à la radio à privilégier. Nos efforts doivent se concentrer sur l’accompagnement à la
méditation  personnelle,  en  famille  ou  réseau  social,  de  la  Parole  de  Dieu,  la  liturgie  domestique  et  la  prière
personnelle. » (Circulaire de Mgr Luc Ravel, archevêque, en date du 31 octobre 2020). Par conséquent, la seule messe
dominicale sera retransmise.

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE et dans NOS ÉGLISES
Les permanences d’accueil sont momentanément suspendues. Possibilité de contacter M. le curé par téléphone.
Pour la période de confinement, plus que jamais, nos églises restent ouvertes.

CATÉCHISME PAROISSIAL
Sur demande de Mgr l’archevêque, la catéchèse est suspendue pour le moment.
Parents, prenez-le temps de prier avec vos enfants.

LES MALADES et LES AÎNÉS  Les MOURANTS
La visite et la communion mensuelle des malades et des aînés n’auront pas lieu : les membres du SEM feront leurs
visites par téléphone.
La  visite à  un mourant  est  encouragée selon  les  normes  sanitaires  publiées  au  printemps.  C’est  une grâce  que
d’apporter le viatique et de donner l’onction des malades. Ne pas hésiter à téléphoner au presbytère.

Communauté de paroisses « Dettwiller et les collines deWundratzheim »

J'invite mes paroissiens à faire bon accueil à l'information relayée 
par Mme Elisabeth Muths, pasteur de Dettwiller-Melsheim :

Tous ensemble en communion
En  cette  période  de  confinement,  l’UEPAL  propose  à  nouveau  à
toutes les paroisses un temps de prière partagé chaque jour à 18h,
et le dimanche à 10h. Possibilité de faire sonner les cloches.
C'est l'occasion de mettre en pause notre quotidien confiné pour
nous  ouvrir  à  Dieu,  aux  autres  et  de  nous  savoir  reliés  par  une
chaîne  invisible.  Un instant  de  communion  avec  tous  ceux  qui  y
prendront part.
En collaboration avec l’EPUdF,  des pasteurs de l’UEPAL animent à
nouveau “#L’Instant Communion”. Ce groupe sur Facebook propose
de se retrouver virtuellement tous les soirs à 18h pour un moment
de prière. Rejoignez-les !
https://www.facebook.com/groups/3581012001970969
ou retrouvez-les par une recherche #linstantcommunion.

Abbé Tim Dietenbeck, curé

Possibilité de TĖLĖCHARGER depuis le site internet de notre communauté de paroisses
le feuillet de prière utilisé lors du précédent confinement (printemps 2020).
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NOVEMBRE 2020

1er novembre, SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT 

Dimanche   1   9 h 00 Altenheim Messe
10 h 45 Lupstein Messe
14 h 00 Littenheim Messe
15 h 45 Dettwiller Messe

Passage au cimetière exclusivement dans le cadre familial, sans procession ni office - Circulaire Mgr Luc Ravel, 30.10.2020.

2 novembre, COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS

Lundi   2 19 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 11 h 30 Presbytère Messe pour une personne hospitalisée
Mercredi S. Charles Borromée   4 11 h 30 Presbytère Messe + Charles KIEFFER et ++ fam.
Jeudi   5 11 h 30 Presbytère Messe ++ prêtres du diocèse décédés au cours de l'année
Vendredi   6 11 h 30 Presbytère Messe votive du Sacré-Cœur

++ Charly, Gilbert, Danielle et Gertrude STOCKY
À l'occasion du « Premier Vendredi » :
M. l'abbé et les membres du SEM « visitent » les malades par téléphone.

Samedi S. Florent   7 11 h 30 Presbytère Messe
12 h 00          - Prière hebdomadaire pour la paix

8 novembre, 32e dimanche du Temps Ordinaire - A

En raison du confinement et de l'interdiction des célébrations publiques :
- suppression des messes dominicales prévues à Lupstein (samedi soir), Littenheim et Rosenwiller (dimanche matin).
- M. le curé célèbre la messe (sans assemblée), à 10h.

Dimanche   8 10 h 00 Retransmise Messe + Norbert GLADY (1er anniv.), 
via Facebook ++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER,

++ Bernadette FRITSCH et 
Sœur Jeanne-Marie STIEGLER, ++ fam. BAEHR et BARBIER,
+ Pierre BIETH et ++ fam. BIETH, KIEFFER et BORDONNÉ
++ Charles et Yvonne KOLB et ++ fam.,
+ François LUDWIG et ++ fam.,
++ Alphonse et Alice BARTH,
++ Marie et Aloyse FEIDT et ++ fam. FEIDT, WOLFF 
et VOGEL

Lundi   Dédicace de la basilique du Latran  9 11 h 30 Presbytère Messe selon intention 
Mardi S. Léon le Grand 10 11 h 30 Presbytère Messe ++ Marie et Joseph BOEHM
Mercredi S. Martin 11 11 h 30 Presbytère Messe + Joséphine NORMAND (8e anniv.)

Armistice 1918 Prions pour les victimes des guerres et pour la paixPrions pour les victimes des guerres et pour la paix
JeudiJeudi 1212 11 h 3011 h 30 PresbytèrePresbytère MesseMesse
VendrediVendredi 1313 11 h 3011 h 30 PresbytèrePresbytère MesseMesse en remerciement à Saint Antoine en remerciement à Saint Antoine
SamediSamedi 1414 11 h 3011 h 30 PresbytèrePresbytère MesseMesse

12 h 00          - Prière hebdomadaire pour la paix

15 novembre, 33e dimanche du Temps Ordinaire - A15 novembre, 33e dimanche du Temps Ordinaire - A

En raison du confinement et de l'interdiction des célébrations publiques :
- suppression des messes dominicales prévues à Dettwiller (samedi soir), Rosenwiller et Altenheim (dimanche matin).
- M. le curé célèbre la messe (sans assemblée), à 10h.
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DimancheDimanche 1515 1010     h 00 Retransmise Messe ++ Marie (1er anniv.) et Charles KIEFFER,
via Facebook ++ Marie-Thérèse et René OHLMANN,

++ Marie et Joseph BOEHM,
+ Joseph FEIDT et ++ fam. FEIDT, BOEHM, STOFFEL et
WENDLING, + Philippe TRONC,
+ Serge NAUNY et ++ fam. NAUNY et CANAC,
+ chanoine Daniel PERRIN (3e anniv.),
+ Marcel MEYER (18e anniv.) et ++ fam. MEYER 
et EBERLÉ, + Marie-Thérèse OHLMANN,
++ fam. MARTIN-NETH, + Albertine STRANGIO,
+ Paulette CASPAR et ++ fam. CASPAR et MEYER

Lundi 16 11 h 30 Presbytère Messe selon intention 
Mardi Ste Élisabeth 17 11 h 30 Presbytère Messe selon intention 
Mercredi 18 11 h 30 Presbytère Messe intention particulière confiée à Saint Antoine
Jeudi 19 11 h 30 Presbytère Messe
Vendredi 20 11 h 30 Presbytère Messe selon intention
Samedi 21 11 h 30 Presbytère Messe

12 h 00          - Prière hebdomadaire pour la paix

22 novembre, SOLENNITÉ DU CHRIST ROI - A

En raison du confinement et de l'interdiction des célébrations publiques :
- suppression des messes dominicales prévues à Lupstein (samedi soir), Dettwiller et Littenheim (dimanche matin).
- M. le curé célèbre la messe (sans assemblée), à 10h.

DimancheDimanche 2222 1010     h 00 Retransmise Messe + abbé Antoine STEINMETZ (25e anniv.),
via Facebook ++ chorales Sainte-Cécile de notre communauté

de paroisses, + Joseph WENDLING et ++ fam.,
++ Gérard HEINTZ et ++ fam. MATTEL, + Léon WEISHAAR,
+ Gabrielle STEIN,
+ Benoît HOMMES et ++ fam. HOMMES et KAUFFMANN,
++ Lucien et Élise HAETTEL et ++ fam. GANTZER et 
BURCKEL, + Philippe GENESTE,
++ Gérard RESCH et Émilie MULLARTZ,
++ Gabriel (20e anniv.), Raoul (10e anniv.) et
Léonie REUTER et ++ fam.

Lundi 23 11 h 30 Presbytère Messe selon intention 
Mardi S. André Dung-Lac 24 11 h 30 Presbytère Messe ++ Sœur Marie-Bernadette GREINER et
                       et les Martyrs du Vietnam abbé Bruno FEUERSTEIN
Mercredi 25 11 h 30 Presbytère Messe intention particulière pour les malades
Jeudi 26 11 h 30 Presbytère Messe
Vendredi 27 11 h 30 Presbytère Messe + Bernard BOURGEOIS
Samedi 28 11 h 30 Presbytère Messe

12 h 00          - Prière hebdomadaire pour la paix

29 novembre, 1er dimanche de l'Avent - B

En raison du confinement et de l'interdiction des célébrations publiques :
- suppression des messes dominicales prévues à Dettwiller (samedi soir), Altenheim et Lupstein (dimanche matin).
- M. le curé célèbre la messe (sans assemblée), à 10h.

Dimanche 10e anniversaire 29 10 h 00 Retransmise Messe ++ fam. ROOS, PONS et PFLUMIO,
de l'ordination épiscopale de Mgr Luc Ravel via Facebook ++ Nicole et Aloyse SCHMITT et ++ fam. ALWIN et

PFEIFFER, + Bernard BOEHM,
++ abbés René GLASSER et Bernard MUNSCH,
++ fam. WICKER, SPECHT et KERVRAN,
+ Germaine DURRENBACH,
++ Irène (1er anniv.) et Charles STEINMETZ et leurs fils
Laurent, Damien et Dominique

Lundi S. André 30 11 h 30 Presbytère Messe ++ Joseph et Colette HAETTEL
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DÉCEMBRE 2020

Si les célébrations publiques sont autorisées :
Mardi               Bx Charles de Foucauld   1   8 h 30 Littenheim Messe ++ Bernadette FRITSCH et Sœur Jeanne-Marie 

STIEGLER
Si les célébrations publiques demeurent interdites :
11 h 30 Presbytère Messe ++ Bernadette FRITSCH et Sœur Jeanne-Marie 

STIEGLER
Si les célébrations publiques sont autorisées :

Mercredi   2   8 h 30 Dettwiller Messe selon intention 
13 h 30 Lupstein Prière mensuelle des enfants
Si les célébrations publiques demeurent interdites :
11 h 30 Presbytère Messe selon intention 
      -         - Pas de prière mensuelle des enfants

– Si les célébrations publiques sont autorisées :
Jeudi   3 18 h 00 Altenheim Messe intention particulière 

Si les célébrations publiques demeurent interdites :
11 h 30 Presbytère Messe intention particulière 

Vendredi 4 décembre, à LupsteinVendredi 4 décembre, à Lupstein
Fête de Sainte Barbe - Fête patronale de notre communauté de paroissesFête de Sainte Barbe - Fête patronale de notre communauté de paroisses

18 h 0018 h 00 Sonnerie de toutes les cloches de nos églisesSonnerie de toutes les cloches de nos églises
La statue de Sainte Barbe est conduite de la chapelleLa statue de Sainte Barbe est conduite de la chapelle
de Wundratzheim jusqu'à l'église de Lupsteinde Wundratzheim jusqu'à l'église de Lupstein

18 h 3018 h 30 Adoration eucharistiqueAdoration eucharistique
19 h 0019 h 00 Messe et consécration de notre communauté deMesse et consécration de notre communauté de

paroisses à la Vierge Marie et à Sainte Barbeparoisses à la Vierge Marie et à Sainte Barbe
20 h 3020 h 30 La statue de Sainte Barbe a rejoint la chapelle deLa statue de Sainte Barbe a rejoint la chapelle de

WundratzheimWundratzheim

À l'occasion du « Premier Vendredi » :
- M. l'abbé et les membres du SEM « visitent » les malades par téléphone (si le confinement est prolongé).
- M. l'abbé et les membres du SEM visitent les malades et leur apportent la Sainte Communion (en cas de déconfinement).

JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 24.10.2020)

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

Jessy-Laurent KERN, le 29 août 2020, à Lupstein ;
fils de David KERN et Victoria CASTEL (rue de Monswiller, Saverne).

Sonny-Christian KERN, le 29 août 2020, à Lupstein ;
fils de David KERN et Victoria CASTEL (rue de Monswiller, Saverne).

Martin LOBSTEIN, le 12 septembre 2020, à Rosenwiller ;
fils de Alain LOBSTEIN et Camille BOTTEMER (rue du Jeu-des-Enfants, Dettwiller).

André FEIDT, le 13 septembre 2020, à Rosenwiller ;
fils de Laurent FEIDT et Carmen SANTAMARIA (Ñuňoa, Chili).

Mathéo DESCHAMPS, le 20 septembre 2020, à Rosenwiller ;
fils de Vincent DESCHAMPS et Virginie BENDER (rue des Prés, Lupstein).
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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),
Mathieu GLADY (Lupstein), Amandine HUSSER (Rosenwiller), Lucas KOPP (Dettwiller),
Baptiste LAGAS (Lupstein), Clémence MONAQUE (Lupstein), Eva NEIVA (Dettwiller),
Luan STOECK (Littenheim), Agathe VOLGRINGER (Schwenheim) et Naomi WAGNER (Dettwiller).

 Ils se préparent à la   PREMIÈRE de leurs C  OMMUNIONS :
Louis BARTH (Rosenwiller), Félicien BRUCKER (Lupstein), Maël CASPAR (Dettwiller),
Jade DESCHAMPS (Lupstein), Marius KAYSER (Gottesheim),
Nolan LOSSON-PEREIRA (Dettwiller), Aaron PERRIN (Dettwiller),
Mickaëlla SCHACKE (Dettwiller), Lina SCHAEFFER (Rosenwiller), Jules SCHNELL (Altenheim),
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 :
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), 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), Émilie KUMM (Lupstein), Nicolas LOUCHE (Saverne),
Laurine NDONGO-MARXER- (Altenheim), Quentin RICHARD (Dettwiller), Lucie RITZENTHALER (Lupstein),
Matthias ROSER (Dettwiller), Émilie SCHMITT (Friedolsheim), Anna SCHULER (Dettwiller),
Matthieu STRIEBIG (Altenheim), Nicolas STRIEBIG (Altenheim) et Timéo TOUZET (Saint-Jean-Saverne).

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Bernadette FRITSCH née STIEGLER, 85 ans, le 11 septembre 2020, à Littenheim.
François STAHN, 62 ans, le 15 septembre 2020, à Rosenwiller (*).
Marie-Thérèse OHLMANN née HAFNER, 94 ans, le 18 septembre 2020, à Lupstein (*).
Pierre BIETH, 80 ans, le 28 octobre 2020, à Littenheim.

(*) L’église de Dettwiller étant fermée pour cause de travaux de rénovation des intérieurs.
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IN MEMORIAM - Prions pour nos frères et sœurs défunts (depuis la Toussaint 2019)

René HOLLNER, 77 ans, le 6 novembre 2019, à Lupstein (1).
Norbert GLADY, 72 ans, le 7 novembre 2019, à Lupstein.
Marie KIEFFER née GAENG, 87 ans, le 14 novembre 2019, à Lupstein (1).
Irène STEINMETZ née BURCKEL, 90 ans, le 29 novembre 2019, à Lupstein.
Marthe ROOS, 96 ans, le 20 décembre 2019, à Lupstein (1).
Christiane SCHMITT née SCHUHLER, 73 ans, le 23 décembre 2019, à Lupstein (1).
Albertine KRAENNER née WEISS, 95 ans, le 27 décembre 2019, à Lupstein.
François FAVRET, 86 ans, le 3 janvier 2020, à Lupstein.
Marguerite MARXER née REINHART, 90 ans, le 21 janvier 2020, à Altenheim.
Aloyse SCHMITT, 88 ans, le 24 janvier 2020, à Lupstein (1).
Hubert HOLLNER, 73 ans, le 25 janvier 2020, à Lupstein (1).
Jacqueline DOMIS, 80 ans, le 19 février 2020, à Lupstein (1).
Marinette MENGER née CRIQUI, 85 ans, le 20 février 2020, à Rosenwiller.
Maria KLEIN, 100 ans, le 28 février 2020, à Lupstein (1).
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).
Danièle BECKER née MERCIER, 74 ans, le 31 juillet 2020, à Rosenwiller (1).
Germaine DURRENBACH née WICKER, 89 ans, le 26 août 2020, à Lupstein.
Bernadette FRITSCH née STIEGLER, 85 ans, le 11 septembre 2020, à Littenheim.
François STAHN, 62 ans, le 15 septembre 2020, à Rosenwiller (1).
Marie-Thérèse OHLMANN née HAFNER, 94 ans, le 18 septembre 2020, à Lupstein (1).

Pierre BIETH, 80 ans, le 28 octobre 2020, à Littenheim.
(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.

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

Sainte CÉCILE (IIIe siècle)  Fêtée le 22 novembre

Une vie consacrée à Dieu
Sainte  Cécile  est  l'une  des  plus  célèbres  martyres
romaines des premiers temps de l'Église et l'une des
plus discutées d'un point de vue historique.
Active  au  IIIe siècle,  sainte  Cécile  serait,  selon  une
légende de la fin du Ve siècle, une patricienne romaine
qui, dès son enfance, aurait consacré sa vie à Dieu et
fait vœu de virginité. Lorsqu'elle doit épouser contre
son  gré  le  futur  saint  Valérien,  alors  païen,  elle  lui
raconte qu'un ange envoyé de Dieu lui a demandé de
rester vierge. Il promet de respecter ce souhait s'il lui

est permis de voir cet ange. Cécile répond qu'il lui faut
pour cela être baptisé. À son retour de la cérémonie
de  baptême,  Valérien  voit  son  épouse  en  pleine
conversation  avec  l'ange.  Cécile  convertit  ensuite  le
frère de Valérien, Tiburce, qui lui aussi verra l'ange.

Au nombre des martyrs de Rome
Devenus chrétiens, les deux frères se dévouent à offrir
des  sépultures  aux  martyrs  exécutés  par  le  préfet
Almachius. Jusqu’au  jour  où,  à  leur  tour,  ils  sont
dénoncés :  ils  sont  alors  jugés et  condamnés  à  être
exécutés.  Bien  que  craignant  pour  sa  vie,  la  douce
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Cécile réussit à leur obtenir une sépulture digne dans
un tombeau. Le courage de Cécile est tel que la jeune
femme ne cesse d’aider les plus pauvres au nom de
Dieu,  de  chanter  ses  louanges,  d’inciter  de
nombreuses  personnes  à  se  convertir  et  d’aider  le
pape  Calixte  (217-222)  à  organiser  les  premières
paroisses de la ville de Rome.
Cécile  finit  par  être  arrêtée,  jugée  coupable  et
décapitée.  Son  corps  aurait  été  enseveli  dans  le
cimetière de Saint-Calixte, non loin de Rome.

Culte de sainte Cécile
Au début du IXe siècle, le pape Pascal Ier fait rechercher
les reliques de sainte Cécile dans les catacombes de
Saint-Prétexte et les fait  rapatrier  à Rome, dans une
basilique  du  quartier  de  Trastevere  qui  porte
aujourd'hui son nom.

Sainte  Cécile,  souvent
représentée  jouant  de
l'orgue, est la patronne
des musiciens  et  de la
musique. Elle est fêtée
le 22 novembre.

BON BON àà SAVOIR SAVOIR    Réaménagement dans le chœur de l’église de DettwillerRéaménagement dans le chœur de l’église de Dettwiller

Pourquoi a-t-on inversé la placePourquoi a-t-on inversé la place
des statues du Sacré-Cœur de Jésus et de saint Jacquesdes statues du Sacré-Cœur de Jésus et de saint Jacques  ??

L’exposition des images du Seigneur, de la bienheureuse Vierge Marie et des saints oriente les fidèles vers la foi. N’étant pas une
simple décoration, l’image sainte doit aider le fidèle à découvrir, comprendre et célébrer les mystères de la foi. Par conséquent,
dans le cadre de la rénovation des intérieurs de l’église Saint-Jacques de Dettwiller, M. le curé et les membres de la fabrique de
l’église n’ont pas seulement fait procéder à la restauration des statues placées dans le chœur : ils ont réfléchi également à une
disposition « plus théologique » desdites statues.

Ci-dessous, un extrait de la revue Caecilia pour nous aider à comprendre -et à apprécier- cette nouvelle disposition.

La grande diversité des patronages des églises
Un certain nombre d’églises, et pas seulement parmi les
plus récentes, se trouvent consacrées directement à Dieu
(église de la Très-Sainte-Trinité de Strasbourg) ou à son Fils
(église  du  Christ-Ressuscité  du  même  quartier  de
Strasbourg). N’oublions pas que la grande basilique Sainte-
Sophie de Constantinople a en fait été dédiée à la sainte
Sagesse de Dieu ! Pour ces édifices, la question du saint
patron ne se pose pas.

En revanche, la plupart des églises paroissiales se trouvent
dédiées à la Vierge Marie – sous ses différents vocables
(Notre-Dame  de…)  ou  en  ses  différents  mystères
(Immaculée  Conception,  Assomption,  etc.)  –  ou  à  une
figure  de  sainteté.  La  question  se  pose  donc  de  savoir
quelle place donner à l’image ou aux images de ce saint
patron dans l’église.

Quelle place donner à l’image du saint patron ?
De manière assez traditionnelle,  l’image du saint  patron
figure dans le sanctuaire de l’édifice et le domine parfois,
que ce soit  à travers le vitrail central de l’abside ou une
statue  posée  sur  le  maître-autel.  Ce  dernier
positionnement  doit  être  interrogé :  est-il  normal  qu’un
saint,  qui  demeure  un  homme,  soit  placé  au-dessus  du
tabernacle ? En certains endroits, on a même l’impression
que le tabernacle sert de piédestal au saint patron !
Pour ce qui est  du vitrail,  on préférera la situation dans
laquelle  le  Christ  demeure  au  centre :  c’est  ainsi  que,
lorsque  l’église  Saint-Étienne  de  Strasbourg  a  été

reconstruite, on a installé un Christ ressuscité dans la baie
axiale du chœur, entouré d’un côté du saint martyr Étienne
et,  de  l’autre,  de  la  sainte  fondatrice  Attale.  Voilà  une
disposition  heureuse  qui  situe  les  saints  par  rapport  au
Christ,  et  non l’inverse.  De  cette  manière,  on  distingue
bien la centralité du Seigneur dans la foi, et la latéralité des
saints par rapport à lui… et donc par rapport à nous.

Orienter vers le Christ
Si  l’on procède  à  un réaménagement  complet,  ou si  on
construit  un  nouveau lieu  de culte  –  ce  qui  est  devenu
assez  rare,  mais  se  rencontre  encore  dans  le  cas  de
chapelles  de clinique, par  exemple  –,  on ne placera pas
systématiquement  l’image  du  saint  patron  dans  le
sanctuaire, lui préférant un lieu plus discret. Dans telle ou
telle  église,  la  statue du saint patron a  été  disposée au
centre de la balustrade de la tribune de l’orgue : cela peut
paraître  curieux,  voire  scandaleux,  puisque  l’assemblée
tourne le dos à son saint patron. En fait, c’est une belle
manière  de positionner  le  saint  patron par  rapport  à  la
communauté qu’il protège : il l’oriente et la pousse vers le
Christ.
Tout bien réfléchi, cette disposition est même idéale :  le
saint patron n’est pas le berger qui marche en tête de son
troupeau (car cette place appartient au seul Christ), mais
un collaborateur du berger qui marche en arrière garde,
veillant à ce qu’aucune brebis ne s’égare.

Chanoine Bernard Xibaut
Caecilia, octobre 2019, page 14
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PRENDRE LE TEMPS…PRENDRE LE TEMPS…
                                                        PRIER ET MÉDITERPRIER ET MÉDITER

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Situé dans le diocèse de Séez (Orne), au cœur du parc naturel du Perche et à 150 km de Paris, le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon est le centre
mondial de prière pour les défunts. 
Créé à la fin du XIXe siècle à l’initiative d’un curé de campagne, l’abbé Paul-Joseph Buguet, le sanctuaire accueille toute l’année des milliers de
pèlerins qui viennent y chercher réconfort et espérance et confier leurs défunts à Notre-Dame Libératrice.

Notre-Dame Libératrice
prends en pitié tous nos frères défunts,
spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur.
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés
afin que s’achève en eux l’œuvre de l’amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église,
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir
et apporte ici-bas consolation et réconfort
à nos frères éprouvés ou désemparés.

Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre,
à mieux vivre chaque jour
notre passage vers la résurrection.
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme.
Fais de nous des témoins de l’Invisible,
déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir,
des apôtres de l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube. 
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints,
rassemble-nous tous un jour,
pour la Pâque éternelle,
dans la communion du Père avec Jésus, le Fils,
dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.
Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du purgatoire.

PRIONS AVEC LE SAINT-PÈRE
Chaque mois, le pape propose aux fidèles catholiques des intentions de prières pour l’Église universelle : 

Père très Saint, 
je t’offre mes actions, mes joies et mes peines, avec celles de mes frères,
par le Cœur de ton Fils Jésus, notre Seigneur.

Grâce à l’Esprit Saint, nous serons aujourd’hui les témoins de ton amour.
Avec Notre-Dame, unis à l’Église, nous te prions…

► Novembre 2020 - L’intelligence artificielle
… pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle

soient toujours au service de l’être humain.

► Décembre 2020 – Pour une vie de prière
… pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ

soit nourrie de la Parole de Dieu et par une vie de prière.
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ENFANTS ET ADOLESCENTS DE NOS PAROISSESENFANTS ET ADOLESCENTS DE NOS PAROISSES  ::
                                        INITIATION CHRÉTIENNE ET ACTIVITÉSINITIATION CHRÉTIENNE ET ACTIVITÉS 

Les parents veilleront à prendre au sérieux l’engagement pris au jour
du  baptême  de  leur  enfant  et  au  moment  de  son  inscription  à
l’initiation  chrétienne :  ils  mettront  tout  en  œuvre  pour  que  soit
régulière la participation
- à la messe du dimanche (ou du samedi soir)
- à la prière mensuelle des enfants
- aux réunions d’initiation chrétienne (=catéchisme).

Il  arrive,  hélas,  que  des  parents  relativisent  tellement  leur
engagement que la parole donnée n’a plus aucune valeur. Or la vie
en communauté exige la loyauté et la vérité.
Par  respect  pour  la  vie  ecclésiale  et  dans  un  simple  souci  de
cohérence,  un  jeune  sera  admis  à  la  Première  Communion,  à  la
Profession de foi ou au sacrement de la Confirmation, à condition de
participer réellement à l’initiation à la vie chrétienne en paroisse.

PRIÈRE MENSUELLE DES ENFANTS

Tout au long de l’année, les enfants de l’ensemble de nos paroisses sont conviés à un temps de prière et de chant,
le premier mercredi de chaque mois, de 13h30 à 14h15.
Prochaines dates de la prière mensuelle des enfants (dans la mesure du possible, crise COVID-19) :

Mercredi 4 novembre : ANNULÉE  Mercredi 2 décembre, à Lupstein
Mercredi 6 janvier 2021, à Dettwiller

ÉQUIPE SAINT TARCISIUS

Pour l’année scolaire 2019-2020, 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.

Prochaines rencontres de l’Équipe Saint-Tarcisius (dans la mesure du possible, crise COVID-19) :
Samedi 28 novembre : ANNULÉE  Samedi 12 décembre  Samedi 16 janvier 2021
Pour tout renseignement : Régine GÉRON, 3 rue des Pinsons, Dettwiller          03.88.71.95.25

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  (dans la mesure du possible, crise COVID-19) :
Vendredi 6 novembre (uniquement par téléphone)  Vendredi 4 décembre  Vendredi 8 janvier 2021 (et non le vendredi 1er janvier)

« 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 (dans la mesure du possible, crise COVID-19) :
Lundi 16 novembre : ANNULĖE  Lundi 21 décembre  Lundi 18 janvier 2021
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ENSEMBLE, LISONS L’ÉVANGILE

Prenons le temps de lire et de méditer ensemble la Parole de Dieu.

Prochaines rencontres « Saveurs d’Évangile »,
de 19h30 à 20h15, à la salle paroissiale :

Jeudi 4 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…
Jeudi 3 décembre : Mc 1, 1-8 - Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert…

Pour tout renseignement : Séminariste Adrien SCHNEIDER, presbytère de Dettwiller

ASSEMBLÉE DE LA ZONE PASTORALE DE SAVERNE, 13 novembre 2020

Si le temps actuel est loin d’être commun et habituel, il en va de même pour l’assemblée de la zone pastorale de
Saverne : nous devions nous retrouver le 20 mars 2020 pour accueillir deux nouvelles communautés de paroisses,
rattachées en septembre 2019 à notre zone pastorale, et partager ensemble nos joies et nos projets missionnaires.

Mais un tout petit virus en a décidé autrement… Qu’à cela ne tienne !

Voici une nouvelle façon de vivre ensemble ce temps fort de la zone pastorale :

 Des  vidéos sont  actuellement  diffusées,  à  raison  d’une  par  semaine,  présentant  ce  qu’est  la  zone
pastorale. Vous pouvez les retrouver sur la chaine Mouv’Paroisses :
https://www.youtube.com/channel/UCMQUnScYPLtrCj1iVWxN8Kg

 Des projets missionnaires sont en cours d’élaboration dans les différentes Équipes d’Animation Pastorale (EAP)
de nos 12 communautés de paroisses et seront partagés sur un « Moodle » courant du mois de novembre.

 Le 13 novembre 2020, à 19h, nous célébrerons tous ensemble la messe à l’église de Truchtersheim : les
paroissiens des communautés de paroisses du « Kochersberg » (autour de Truchtersheim) et « Au Cœur de
la Zorn » (autour de Hochfelden) sont invités à venir physiquement à cette messe, dans la limite des places
disponibles (respect des normes sanitaires oblige).
Les paroissiens des autres communautés de paroisses sont invités à suivre la messe en direct sur Youtube :
https://youtu.be/XBQC0GOu3II

Pour tout renseignement : Anne DUSSAP, animatrice de la zone pastorale,
Presbytère catholique, 24 rue des Murs, 67700 Saverne -  06.71.47.32.94

DONS DONS etet GESTES DE SOLIDARITÉ GESTES DE SOLIDARITÉ
TRAVAUX TRAVAUX etet COUPS DE MAIN COUPS DE MAIN

OFFRANDES pour les MISSIONS et les ŒUVRES CARITATIVES

Tout au long de l’année, des paroissiens soutiennent des œuvres missionnaires et caritatives, par leur prière et leur
offrande. Depuis des années, avec grande régularité, le bulletin paroissial mentionne le montant et l’affectation de
ces offrandes.  La  crise sanitaire ayant bousculé  la  vie  paroissiale (et  par  conséquent les  finances évoquées ci-
dessus), voici un récapitulatif de l’utilisation des 524 € offerts par petits et grands, depuis janvier 2020 :

 NOS PETITS FRÈRES ET SŒURS
8 rue des Prés Saint-Martin, 77340 Pontault-Combault   www.nospetitsfreresetsoeurs.org

L’association humanitaire  Nos Petits Frères et Sœurs a été fondée en 1954, à Mexico, par le Père William Wasson (1923-
2006). Pour cette grande famille, l’être humain est une richesse inestimable qui mérite toute notre considération et notre
attention. La mission de l’association : soigner, héberger, nourrir, offrir une éducation de qualité et une formation spirituelle
aux enfants orphelins, abandonnés ou malades. En 2020, la mission reste la même.
Voici l’appel du père Richard Fréchette, prêtre et médecin à Haïti, membre de Nos Petits
Frères et Sœurs :  « Haïti est confronté à une situation désastreuse et nous, à Nos Petits Frères et
Sœurs, avons été touchés. Les routes sont bloquées et les barricades en flammes ne permettent pas
au personnel de venir travailler à l’hôpital. Nous avons besoin de médicaments, d’un soutien pour
fournir de l’eau potable, de la nourriture, du carburant et une ambulance. Nous devons également
engager davantage de gardes de sécurité  pour  protéger notre  hôpital.  Les  enfants et les familles
d’Haïti souffrent. S’il vous plaît, donnez aussi généreusement que possible – la vie en dépend. Merci. »
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Offrandes « Messe du premier mercredi du mois » : 68 € (janvier), 104,20 € (février), 96 € (mars).
Divers dons « Pain de Saint Antoine » : 25 €.
La somme totale de 293,20 € a été reversée à l’association Nos Petits Frères et Sœurs.

 LES AMIS DE VAN
15 rue de l'Orangerie, 78000 Versailles   www.amisdevan.org

Le Vietnam a reçu la foi des missionnaires de plusieurs pays et, plus spécialement depuis le  XVIIe siècle, des prêtres des
Missions Étrangères de Paris. Environ 8% de la population vietnamienne est catholique. En proportion, le Vietnam est
donc le deuxième pays catholique en Asie, après les Philippines.
Les 26 diocèses du Vietnam comptent chacun une centaine de séminaristes qui
attendent parfois depuis longtemps de pouvoir entrer officiellement au séminaire :
après  le  discernement  de  l'évêque,  il  leur  faut  encore  l'autorisation  du
gouvernement communiste qui n'en accepte que 10% tous les deux ans. Un grand
nombre  de  séminaristes  attend  le  feu  vert  du  gouvernement  pour  recevoir
l'ordination sacerdotale.  Ce sont tous ces séminaristes en attente que l'association
Les Amis de Van aide à tenir et à espérer dans la foi.

L’opération « Tirelires de Carême 2020 » avait été lancée le mercredi des Cendres (26 février) et devait se clôturer
le dimanche des Rameaux (5 avril)… mais le confinement, avec l’interdiction des cultes publics et des rencontres
de catéchisme, a considérablement freiné cet événement. M. le curé ne peut que se réjouir de la mobilisation des
parents qui ont redoublé d’imagination pour vivre avec leur enfant, au sein de leur foyer, ce temps de prière et de
partage. Bravo et merci.
La somme totale de 92,80 € a pu être reversée à l’association Les Amis de Van.

 AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE (AED)
29 rue du Louvre, 78750 Mareil-Marly   www.aed-france.org

La crise que traverse en ce moment le Vénézuela est la plus drastique et la plus longue de son histoire. Le manque de
denrées alimentaires, de médicaments, d’eau et d’électricité a contraint les classes moyennes et supérieures à l’exil.
C’est l’une des plus importantes migrations de masse du monde actuel !
Dans ce chaos tant politique qu’économique, l’Église est l’unique institution stable
de la société vénézuélienne. « L’Église restera auprès de son peuple. Notre devoir
est  d’accompagner  ceux  qui  souffrent :  les  personnes  âgées,  les  enfants,  les
malades,  les  affamés,  les  pauvres.  Confrontée  à  cette  situation  humanitaire
dramatique,  l’Église  veut  avant  tout  garder  vivante  la  flamme  de  la  foi,  et
maintenir  l’espérance  des  plus  désemparés.  Elle  accueille  et  soulage  tant
spirituellement que matériellement », écrit Mgr Raúl Biord Castillo, évêque de La
Guaira. À titre d’exemple : un don de 5 € permet d’offrir 10 repas à 0,50 €.

Offrandes « Messe du premier mercredi du mois » : 20 € (juillet), 73 € (août).
Divers dons « Missions » : 45 €.
La somme totale de 138 € a été reversée à l’association Aide à l’Église en Détresse.

OFFRANDE POUR LES MISSIONS, à l’occasion du premier mercredi du mois
Chaque premier mercredi du mois, au cours  de la messe,  les  fidèles tiennent à faire une offrande destinée aux
missions. Les quêtes des mois de septembre et d'octobre 2020 ont rapporté respectivement 35 € et 45 €. La somme
totale de 80 € a été reversée aux Sœurs Missionnaires de Saint Pierre Claver, à Clamart (92).

Sœurs Missionnaires de Saint Pierre Claver, qui êtes-vous ?
Nous sommes une Congrégation religieuse missionnaire de droit pontifical, fondée en Autriche en 1894
par la Bienheureuse Marie-Thérèse Ledóchowska (photo ci-contre).
Nos 250 religieuses sont présentes dans 43 communautés internationales, réparties dans 23 pays.  Unies
par  le  charisme  spécifique  de  l’animation  missionnaire,  nous  soutenons  l’œuvre  évangélisatrice  de
l’Église par notre consécration, la prière et l’aide aux missions. Nous impliquons les fidèles laïcs dans la
tâche urgente de l’évangélisation aujourd’hui, parce que seul le Christ libère et sauve chaque personne.
Les  dons  sont  utilisés  pour  la  formation  (formation  des  prêtres,  religieuses  et  catéchistes  -

impression  des  bibles  et  des  catéchismes  -  matériel  de  formation),  les  moyens  de  transport  (voitures,  motocyclettes,
bicyclettes), la construction (séminaires, couvents, chapelles, écoles), la promotion de la femme (alphabétisation et formations
diverses), les personnes touchées par la famine, le forage de puits et l’adduction d’eau, etc.

Sœurs Missionnaires de Saint Pierre Claver  121 rue Pierre Brossolette  92140 Clamart   01.46.42.15.53

Dernier délai pour la remise des informations et des intentions de messe
destinées à être publiées dans le prochain bulletin (décembre 2020) : dimanche 15 novembre 2020
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