Sainte Odile (Mont Sainte-Odile - Statue placée à l’entrée du site, au-dessus du porche)

PRESBYTÈRE CATHOLIQUE - Abbé Tim DIETENBECK
7 rue de l’Église - 67490 DETTWILLER
 03.88.91.41.48
https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr
Permanences au presbytère :
Mardi, de 10h à 11h30 ▪ Mercredi, de 10h à 11h30 ▪ Vendredi, de 16h30 à 18h
Pendant les vacances scolaires : uniquement le mercredi, de 10h à 11h30

Notre site internet vous permet de rester informés des dernières actualités paroissiales.
CONSULTEZ-LE ou ABONNEZ-VOUS (c’est simple et gratuit) :
https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr
ISSN : 2262-1687
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- VIE LITURGIQUE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES COVID-19
Les normes sanitaires actuelles et l’obligation de la distanciation physique
ont obligé les responsables paroissiaux à réorganiser l’occupation de l’espace dans nos églises.
Ceci se répercute inévitablement sur la vie liturgique et le déroulement des célébrations.

Le port du masque de protection est obligatoire. Attention : la paroisse ne fournit pas de masque.
À l’entrée dans l’église, lavage des mains avec le gel hydroalcoolique (fourni par la paroisse).
Chacun respecte la distanciation physique durant toute la célébration (dans le banc et lors des déplacements).
L’application de la norme de distanciation physique a entraîné une diminution du nombre de places autorisées dans les églises.
Dans le souci de pouvoir accueillir au mieux l’ensemble des fidèles,
une inscription téléphonique préalable est très vivement recommandée
à celles et ceux qui souhaitent participer à la messe dominicale (samedi soir et dimanche) ou aux grandes fêtes :
Presbytère catholique, 7 rue de l’église, 67490 DETTWILLER
 03.88.91.41.48
(SVP pas d’inscription par courriel, sms ou par message laissé sur le répondeur. Merci.)
Selon la situation, une réorientation vers une autre célébration pourra être proposée, dès votre appel au presbytère.
L’accès à l’église ne pourra être garanti à ceux qui se présenteront sans avoir rempli cette formalité.
N’oubliez pas votre attestation de déplacement.

Samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020 ▪ 1er Dimanche de l’Avent - B
Samedi 28 et dimanche 29 novembre : les mesures gouvernementales nous obligent à limiter nos
célébrations à 30 personnes (quelle que soit la capacité d’accueil de l’église !).

Samedi

Dimanche

Lundi 30
Mardi 1

++ chorales Ste-Cécile de notre communauté de paroisses
+ fam. ROOS, PONS et PFLUMIO, + Bernard BOEHM, + Germaine DURRENBACH
++ Nicole et Aloyse SCHMITT et ++ fam. ALWIN et PFEIFFER
++ Irène (1er anniv.) et Charles STEINMETZ et leurs fils Laurent, Damien et Dominique
++ fam. WICKER, SPECHT et KERVRAN, ++ abbés René GLASSER et Bernard MUNSCH
Bénédiction des couronnes de l’Avent, à chaque messe.
12h00
Wundratzheim Prière pour la paix EN DIRECT sur la page Facebook de la Communauté de paroisses
16h30
Lupstein
Office vespéral
17h45
Lupstein
Messe dominicale
19h00
Littenheim
Messe dominicale
8h15
Altenheim
Messe dominicale
9h30
Dettwiller
Messe dominicale EN DIRECT sur la page Facebook de la Communauté de paroisses
11h00
Dettwiller
Messe dominicale
16h30
Rosenwiller
Office vespéral
Du 30 novembre au 4 décembre 2020 ▪ 1ère semaine du temps de l’Avent
18h00
Dettwiller
Messe (St André) ++ Joseph et Colette HATTEL
8h30
Littenheim
Messe ++ Bernadette Fritsch et Sœur Jeanne-Marie STIEGLER
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Mercredi 2
Jeudi 3

8h30
18h00

Dettwiller
Lupstein
Altenheim

Messe selon intention
Prière mensuelle des enfants
Messe (St François-Xavier) intention particulière

Vendredi 4 ▪ Sainte Barbe
Fête patronale de notre communauté de paroisses
Salut au Très Saint-Sacrement
Sonnerie des cloches et bénédiction du village et de ses habitants
17h00
Lupstein
17h30
Rosenwiller
18h00
Dettwiller
18h30
Altenheim
19h00
Littenheim
Messe présidée par Mgr Christian KRATZ, évêque auxiliaire de Strasbourg
19h30
Lupstein
❖ Premier Vendredi : visite et communion des malades et des aînés retenus à la maison (SEM)

Samedi 5 et dimanche 6 décembre 2020 ▪ 2e Dimanche de l’Avent - B
La limite de 30 personnes par célébration n’est plus d’actualité !
Désormais les mesures gouvernementales nous obligent à respecter la condamnation d’un banc sur deux
et de garder deux places de libres entre deux individus (ou familles). Cette distanciation ne vaut pas
entre les personnes logeant sous le même toit.

Samedi

Dimanche

Lundi 7

12h00
18h15
19h30
8h15
9h30
11h00

++ fam. WEISS et KAUFMANN, ++ Aloyse et Gertrude GANTZER
+ Arlette GENIN (13e anniv.), ++ fam. BURCKEL et CLAD
++ fam. FISCHER et MARXER, ++ Joseph et Marie-Thérèse LINDER
++ Céline PEXOTO, Odette HUGEL et Alice MATHIS
Wundratzheim Prière pour la paix EN DIRECT sur la page Facebook de la Communauté de paroisses
Dettwiller
Messe dominicale
Altenheim
Messe dominicale
Rosenwiller
Messe dominicale
Lupstein
Messe dominicale EN DIRECT sur la page Facebook de la Communauté de paroisses
Littenheim
Messe dominicale

Du 7 au 11 décembre 2020 ▪ 2e semaine du temps de l’Avent
18h00
Dettwiller
Messe (St Ambroise) ++ Jean-Claude FENIN et Michèle FEND-FENIN et ++ fam.

Mardi 8 ▪ Solennité de l’Immaculée Conception
18h45
19h30

Mercredi 9
8h30
Jeudi 10
18h00
Vendredi 11 14h00
18h00

Dettwiller

Rosenwiller
Altenheim
Dettwiller
Lupstein

Chapelet médité
Messe solennelle célébrée à la lueur de centaines de bougies
++ Elfriede et Adelheid VOGEL et ++ fam.
+ Philippe GENESTE, ++ Marie et Joseph BOEHM
+ Joseph FEIDT et ++ fam. FEIDT, BOEHM, STOFFEL et WENDLING
+ Serge NAUNY et ++ fam. NAUNY et CANAC, + Philippe TRONC
Messe
Messe + Marie HINDENNACH et ++ fam.
Chapelet, à la salle paroissiale
Messe + Jeanne WOLFF

Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020 ▪ 3e Dimanche de l’Avent (Gaudete)- B
Les mesures gouvernementales nous obligent à respecter la condamnation d’un banc sur deux et de
garder deux places de libres entre deux individus (ou familles). Cette distanciation ne vaut pas entre les
personnes logeant sous le même toit.

++ fam. STOFFEL, WAGNER et HUBER, ++ fam. WEISS et KAUFMANN
+ Bernard BOEHM, + François LAUER, + Marie-Claude SATTLER
++ Marcel DISS et Antoine STEINMETZ, + Marie-Thérèse OHLMANN
++ fam. SCHNEIDER et BIDAR, + abbé Fernand MEYER (2e anniv.)
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Samedi

Dimanche

12h00
18h15
19h30
8h15
9h30
11h00
18h30

Wundratzheim
Dettwiller
Rosenwiller
Littenheim
Lupstein
Altenheim
Dettwiller

Prière pour la paix
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale EN DIRECT sur la page Facebook de la Communauté de paroisses
Veillée de prière « OUVERTURE DU JUBILÉ DE SAINTE ODILE »

Dimanche 13 ▪ Fête de sainte Odile, patronne de l’Alsace
Ouverture du Grand Jubilé de sainte Odile
à l’occasion du 1 300e anniversaire de la mort (dies natalis) de sainte Odile.
Le Grand Jubilé de sainte Odile ouvrira bien le 13 décembre, malgré la crise sanitaire COVID-19.
Cette ouverture aura lieu au Mont Sainte-Odile, en comité restreint :
8h30 : Prière des Laudes
9h30 : Ouverture solennelle de la porte du Grand Jubilé
10h : Messe
11h30 : Ouverture des Chemins Jubilaires
L’ouverture du Grand Jubilé sera retransmise en direct
sur RCF Alsace http://www.radio-en-ligne.fr/rcf-alsace
et sur la page Facebook du diocèse https://www.facebook.com/EgliseAlsace/live
Du 14 au 18 décembre 2020 ▪ 3e semaine du temps de l’Avent
Lundi 14
18h00
Dettwiller
Messe (St Jean de la Croix) selon intention
Mardi 15
18h00
Littenheim
Messe (Ste Lucie) selon intention
Mercredi 16 8h30
Dettwiller
Messe (Ste Adelaïde de Seltz)
Jeudi 17
18h00
Altenheim
Messe
Vendredi 18 10h00
Dettwiller
Messe avec la confrérie des adorateurs du canton de Saverne
18h00
Lupstein
Messe
Samedi 19 et dimanche 20 décembre 2020 ▪ 4e Dimanche de l’Avent - B
Les mesures gouvernementales nous obligent à respecter la condamnation d’un banc sur deux et de
garder deux places de libres entre deux individus (ou familles). Cette distanciation ne vaut pas entre les
personnes logeant sous le même toit.
Attention : En raison de la mise en place d'un couvre-feu dès 20 heures, les horaires du samedi soir sont
modifiés (l’horaire de 19h30 ne peut être maintenu).

++ curés Herrmann MONSCH, Laurent WOLFF et Jean CHOROSZY
++ Marie (4e anniv.) et Alfred SCHIEBLER et ++ fam., + Aimé GEORGER
++ Madeleine et Bernard DISS et ++ fam., ++ Joseph et Antoine STEINMETZ
++ Georgette et Lucien GUTH, + Joséphine AUFFINGER
Samedi

Dimanche

12h00
17h00
18h15
8h15
9h30
11h00

Wundratzheim
Littenheim
Lupstein
Altenheim
Dettwiller
Rosenwiller

Prière pour la paix
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale EN DIRECT sur la page Facebook de la Communauté de paroisses

Dimanche 20
Adoration du Saint-Sacrement
Possibilité de rencontre avec M. le curé (célébrer le sacrement du Pardon… besoin de parler avec un prêtre…)
13h00 à 14h00
Rosenwiller
14h15 à 15h45
Dettwiller
16h00 à 17h00
Altenheim
17h15 à 18h15
Littenheim
18h30 à 19h30
Lupstein
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Du 21 au 23 décembre 2020 ▪ 4e semaine du temps de l’Avent
Lundi 21
8h30
Dettwiller
Messe
Mardi 22
8h30
Rosenwiller
Messe
Mercredi 23 8h30
Dettwiller
Messe
Solennité de la Nativité du Seigneur
Jeudi 24

18h00
18h00
18h00
18h00

Altenheim
Littenheim
Lupstein
Rosenwiller

Célébration de Noël
Célébration de Noël
Célébration de Noël
Célébration de Noël

(invitation spéciale aux enfants et aux familles)
(invitation spéciale aux enfants et aux familles)
(invitation spéciale aux enfants et aux familles)
(invitation spéciale aux enfants et aux familles)

(Dettwiller : Culte des familles, à 18h)

Vendredi 25

24h00

Dettwiller

Messe de la nuit de Noël EN DIRECT sur la page Facebook de la Cté de paroisses
++ curés Antoine KRAUT et François HUSSLER
++ abbés François FRITSCH et Pierre GOLDSTEIN
+ Sœur Marie-Bernadette GREINER
+ Germaine KOLB et ++ fam. KOLB et DIEBOLT
++ Gérard RESCH et Emilie MULLARTZ
+ Benoît HOMMES (2e anniv.)
+ Charles STRUB et ++ fam.
+ Philippe GENESTE

8h15
9h30
11h00
18h00

Littenheim
Lupstein
Altenheim
Dettwiller

Messe du jour de Noël
Messe du jour de Noël
Messe du jour de Noël
Vêpres de Noël et salut au Très Saint-Sacrement

Samedi 26 décembre 2020 (matin) ▪ Fête de Saint Étienne
+ Jean-Michel BERBACH (5e anniv.), ++ Joseph et Micheline LAUER
++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER, + Bernard BOURGEOIS
++ Louise (10e anniv.) et Joseph REINER, + Albertine KRAENNER (1er anniv.) et ++ fam.
9h15
Dettwiller
Messe
10h45
Lupstein
Messe

Samedi
Dimanche

Samedi 26 et dimanche 27 décembre 2020 ▪ Fête de la Saint Famille
+ Joseph GSTALTER (12e anniv.) et ++ fam., + Marie-Thérèse OHLMANN
++ Elisabetha (5e anniv.) et Helmut BURKHARD, + Jean-Paul BURCKEL
++ Bernadette FRITSCH et Sœur Jeanne-Marie STIEGLER
12h00
Wundratzheim Prière pour la paix
18h15
Altenheim
Messe dominicale
8h15
Rosenwiller
Messe dominicale
9h30
Lupstein
Messe dominicale
11h00
Littenheim
Messe de la fête patronale secondaire St Jean (bénédiction du vin)
18h00
Altenheim
Vêpres de la Sainte Famille et salut au Très Saint-Sacrement
Du 28 décembre 2020 au 1er janvier 2021 ▪ Octave de Noël

Lundi 28

8h30

Dettwiller

Messe (Sts Innocents) en action de grâce pour 25 ans de mariage
++ Madeleine (12e anniv.) et Charles DIETENBECK
Lundi 28
Prière devant la crèche et bénédiction des enfants
10h00 Rosenwiller
11h00 Dettwiller
14h00 Altenheim
15h00 Littenheim
16h00 Lupstein
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Mardi 29
Mercredi 30

8h30
8h30

Littenheim
Dettwiller

Messe
Messe intention particulière pour les malades

Jeudi 31 décembre 2020 ▪ Action de grâce pour l’année civile qui se termine
16h30
Altenheim
Exposition du Très Saint-Sacrement et vêpres
17h à 18h
Adoration silencieuse ▪ Possibilité de confession
18h15
Messe d’action de grâce
++ Léon, Elise et Marcel CLAD, + François FAVRET (1er anniv.)

Crise sanitaire COVID-19
Les mesures gouvernementales nous obligent à respecter la condamnation d’un banc sur deux et de garder
deux places de libres entre deux individus (ou familles). Cette distanciation ne vaut pas entre les personnes
logeant sous le même toit.
Attention : En raison de la mise en place d'un couvre-feu dès 20 heures, les horaires du samedi soir sont
modifiés (l’horaire de 19h30 ne peut être maintenu).

Notre site internet vous permet de rester informés des dernières actualités paroissiales.
ABONNEZ-VOUS (c’est simple et gratuit) : https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr

Vendredi 1er janvier 2021 ▪ Solennité Sainte Marie, Mère de Dieu ▪ 54e Journée Mondiale de la paix
10h00
Dettwiller
Chapelet médité
10h45
Messe

Solennité de l’Épiphanie
Samedi 2

12h00
17h00
18h15

Wundratzheim Prière pour la paix
Rosenwiller
Messe
Dettwiller
Messe

Dimanche 3

8h15
9h30
11h00

Altenheim
Lupstein
Littenheim

Messe
Messe
Messe

❖ Premier Vendredi :
visite et communion des malades et des aînés retenus à la maison (SEM) le vendredi 8 janvier !

INTENTIONS DE MESSES
Pour confier des intentions pour les mois de janvier 2021 :
renseignez-vous au presbytère, avant le 27 décembre. Merci.
Depuis le reconfinement sur l'ensemble du territoire national (29 octobre 2020)
et l’interdiction des célébrations publiques (du 29 octobre au 27 novembre, à l’exception des 1er et 2 novembre),
la messe a été célébrée quotidiennement par votre curé.
Toutes les intentions confiées pour cette période ont été portées à l’autel
(cf bulletin de novembre 2020 – À consulter sur le site internet : rubrique « ARCHIVES, anciens bulletins »).
Pour toute précision, veuillez ne pas hésiter à contacter votre curé.
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PRIÈRE FAMILIALE AUTOUR DE LA CRÈCHE
le soir du 24 décembre
▪ On se rassemble autour de la crèche. Un des parents allume les bougies de la couronne de l’Avent.
▪ Tous font le signe de la croix.
▪ Lecteur 1 :
Seigneur, nous voici devant toi en cette nuit de Noël. Nous avons cheminé pendant quatre semaines pour arriver à
cette grande fête. Nous étions dispersés par toutes sortes de préparatifs. Nous avons aussi essayé de préparer nos
cœurs pour pouvoir mieux t’accueillir.
Avec les prophètes de l’Ancien Testament nous avons veillé. Avec eux et comme eux, nous nous sommes mis en
marche. Avec Marie et Joseph, nous t’avons désiré et attendu. Viens, Seigneur, nous visiter ce soir.
▪ Un enfant (ou un autre membre de la famille) met Saint Joseph et la Sainte Vierge dans la crèche.
▪ Chant :

Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : Venez ! Venez ! Venez !

▪ Lecteur 2 :
Ce soir, en cette nuit calme et paisible, nous voulons entendre la bonne
nouvelle de l’ange qui disait aux bergers : « Ne craignez pas car voici que je
viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple :
aujourd’hui vous est né un Sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le
Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. »
▪ Un enfant (ou un autre membre de la famille) met l’Enfant Jésus dans la crèche.
▪ Chant :

Il est né, le divin Enfant ! Jouez, hautbois, résonnez, musettes !
Il est né, le divin Enfant : chantons tous son avènement !

▪ Lecteur 3 :
Avec tous ceux qui n’ont pas la chance de fêter Noël dans la joie… Avec et pour tous les malades, les personnes isolées
ou délaissées… Avec et pour toute notre famille et nos amis…. Prions :
▪ Tous prient le « Notre Père » et le « Je vous salue, Marie ».
▪ Chant :

Douce nuit ! Sainte nuit ! Tout s’endort au dehors ;
le saint couple seul veille sur l’enfant qui sommeille.
Au ciel l’astre reluit ! Au ciel l’astre reluit !

VIE DE NOS PAROISSES
...EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE COVID-19
La crise sanitaire a bousculé nos habitudes et notre manière de vivre.
Notre vie chrétienne et l’organisation de la vie paroissiale n’y échappent pas.
En ma qualité de curé, je vous adresse ces quelques informations relatives à la vie paroissiale pour vous aider à
cultiver le lien avec Jésus Christ et sa grande famille, l’Église.
Abbé Tim Dietenbeck
ACCUEIL AU PRESBYTÈRE et dans NOS ÉGLISES
Les permanences d’accueil sont maintenues. Possibilité de contacter M. le curé par téléphone (lors des absences du presbytère, le
téléphone est souvent transféré). À noter : plus que jamais, nos églises sont ouvertes chaque jour.

LES MALADES et LES AÎNÉS ▪ Les MOURANTS
La visite et la communion mensuelle des malades et des aînés sont assurées par les membres du SEM. Lors des
périodes de confinement, les « visites » se sont faites 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 ou à Monique Fritsch (06.30.59.81.17), responsable SEM.
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CATÉCHISME PAROISSIAL et INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE
Le catéchisme paroissial en « présentiel » est suspendu dans toutes les paroisses de notre diocèse. La suspension a été demandée par
Mgr Luc Ravel, notre archevêque, par la Circulaire n°2 en date du 31 octobre 2020 : https://www.alsace.catholique.fr/circulaire231oct2020/. À ce jour, aucune date n’a été fixée pour la reprise du catéchisme paroissial en « présentiel ».
Afin de garder le lien, nous usons de notre téléphone, d’internet et des divers réseaux sociaux. Mais,
avouons-le, rien ne vaut la rencontre. À l’occasion du début du temps de l’Avent, la catéchiste Sophie
Egermann et le curé ont sillonné la communauté de paroisses afin de venir à la rencontre de chaque
famille concernée par l’initiation à la vie chrétienne (plus de 60 enfants et adolescents).
Ils ont profité de ces visites pour échanger quelques paroles et remettre des documents relatifs au
catéchisme et au temps de l’Avent/Noël :

▪ Feuillet « Avent et Noël 2020 »
Notre communauté de paroisses a réalisé un petit feuillet (seulement 4 pages, en format A5) pour aider les enfants, les
adolescents et leurs parents à vivre le temps de l’Avent. Possibilité de télécharger et d’imprimer le document depuis le site
internet de notre communauté de paroisses (page d’accueil, publication du 27 novembre).
Nous nous sommes efforcés de réaliser un outil d’une grande simplicité d’utilisation :
Page 1 ▪ Brève explication du mot « Avent » (à ne pas confondre avec « avant ») et du sens de Noël.
Page 2 ▪ Avec l’aide de Jésus, je veux être un veilleur (un effort concret et une prière, chaque jour).
Page 3 ▪ Défi de l’Avent : partage et aider CARITAS à soutenir des familles en situation de précarité.
Page 4 ▪ L’origine de la couronne de l’Avent. Prier en famille au moment d’allumer les bougies.

▪ Livret « Mon année avec Jésus, 2020-2021 »
Depuis quelques années, nous utilisons ce livret édité par le groupe Elidia-Artège. « Mon année
avec Jésus » est un outil précieux : destiné aux enfants du catéchisme, il les aide à découvrir et
suivre les célébrations des dimanches et fêtes, à noter leur présence et ce qui les a touchés. Ce
livret est remis à tous les enfants du Premier Pardon, de la Première Communion et de la
Profession de foi / Confirmation. Pour aider à s’approprier le livret, M. le curé invite les parents à
le découvrir et travailler avec leur enfant :
ÉTAPE 1 – Travail de personnalisation du livret
Couverture extérieure (coller une étiquette avec le nom et le prénom de l’enfant) ▪ Couverture
intérieure (remplir la page) ▪ Page 2 (travail de recherche sur son saint patron - remplir la page possibilité de s’aider du site internet https://nominis.cef.fr)
ÉTAPE 2 – Lire les pages suivantes
Page 1 (le mot d’accueil « Cher enfant ») ▪ Pages 6 à 12 (le déroulement de la messe… très intéressant pour y voir plus clair et
ne plus perdre le fil) ▪ Page 13 (les couleurs liturgiques) ▪ Pages 24 et 25 (l’année liturgique)
ÉTAPE 3 – Réviser les grandes prières
Pour nous aider à prier ensemble, l’Église nous offre quelques prières. Celles-ci sont apprises par cœur, et se transmettent de
génération en génération depuis des siècles. Reprises fidèlement, chaque jour, ces prières se gravent dans notre mémoire et
notre cœur. Sont à connaître par cœur : le geste et les paroles du signe de la croix, le « Notre Père » (page 3), le « Je vous
salue, Marie » (page 4), le « Je confesse à Dieu » (page 6). À ajouter, pour les adolescents de la Profession de foi /
Confirmation : le symbole des Apôtres, c’est-à-dire le « Je crois en Dieu » (page 9).

▪ Livret « Objectif Noël ! – Avec saint Joseph, sois bâtisseur »
Ce livret aide les enfants à cheminer vers Noël (et même jusqu’à la Chandeleur, en passant par l’Épiphanie) en apprenant et en
s'amusant. Destiné aux 7-11 ans, il est un outil précieux pour tous… même pour ceux qui ont quelques années de plus.
Pour chaque séance ou semaine : un enseignement à propos de l'Évangile, un "mots-mêlés" pour découvrir des mots de la foi,
l'Évangile du dimanche en BD, des grandes étapes de la vie de saint Joseph, un jeu, une étape pour bâtir la crèche tout au long
de l'Avent, une mission pour la semaine à travers un effort concret et ludique pour partager l'amour de Jésus, une prière.

FINANCES PAROISSIALES : l’absence de quêtes durant de longues semaines…

Soutenir sa paroisse
…et bénéficier d’un reçu fiscal
Les dons adressés aux paroisses peuvent être effectués
en espèces ou par chèque (libellé à l’ordre de «Fabrique de l’église de … [préciser la paroisse] » )
Les donateurs qui le désirent recevront un reçu fiscal.
En remettant votre don, n’oubliez pas de préciser votre nom et votre adresse.
Ce reçu leur permettra de bénéficier, s’ils sont imposables, d’une réduction d’impôt de 66% du montant de leur don
(par exemple, un don de 100,-€ diminuera votre impôt sur le revenu de 66,-€ et ne vous coûtera vraiment que 34,-€).
Pour un reçu fiscal 2020 : pensez à faire votre don avant le 27.12.2020 !
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du président ou du trésorier de votre conseil de fabrique :
Altenheim : Bernard VOLLMAR ou Michèle KNOBLOCH - Dettwiller : Gérard FEIDT ou Jean-Paul DISS
Littenheim : Richard DISS ou Noémie GANTZER - Lupstein : Denise KANDEL ou Germain CASPAR
Rosenwiller : Pierre FEIDT ou Sébastien BARTH
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