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Calvaire enneigé au bord de la D 112, entre Lupstein-le-Canal et Altenheim (TD, janvier 2016) 

 

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 
Réalisé le 06.01.2021 

https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr/
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COVID-19 
 
 

Les normes sanitaires actuelles (distanciation physique, condamnation d’un banc sur deux, couvre-feu de 20h à 6h) 
ont obligé les responsables paroissiaux à réorganiser l’occupation de l’espace dans nos églises et les horaires 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 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 suspendue depuis le 28.12. (elle pourrait être réintroduite ultérieurement, si nécessaire). 
 
 

 

 
 

Concernant les horaires ci-dessous (du 1er janvier au 5 février), 
le calendrier a été fixé en fonction du couvre-feu actuellement en vigueur (de 20h à 6h). 

 
 

ATTENTION : 
en cas de nouvelles mesures gouvernementales, ce calendrier devra être réajusté ! 

 
 

EN CAS DE COUVRE-FEU DÈS 18H 
 

Messes quotidiennes (du lundi au vendredi) : elles sont toutes célébrées en matinée, à 8h30 (chapelet à 8h). 
 

Messes dominicales anticipées (samedi soir) : l’horaire de 17h est avancé à 15h15 ; l’horaire de 18h15 est avancé à 16h30. 
 

Messes dominicales (dimanche matin) : les horaires publiés ci-dessous sont maintenus. 
 
 

EN CAS DE CONFINEMENT ET D’INTERDICTION DES CÉLÉBRATIONS PUBLIQUES 
 

Messes quotidiennes (du lundi au vendredi) : elles sont toutes célébrées en matinée, à 11h30 (sans assemblée). 
 

Messe dominicale anticipée (samedi soir) : la messe est avancée à 11h30 (sans assemblée). 
 

Messe dominicale (dimanche matin) : messe unique à 10h (sans assemblée) retransmise via Facebook : 
 

facebook.com/communauté de paroisses Dettwiller et les collines de Wundratzheim 
 

Le dimanche, d’autres célébrations sont habituellement diffusées. Voici quelques possibilités : 
 

11h, messe proposée par « Le Jour du Seigneur », sur France 2 
 

10h, messe (Lourdes) ; 18h30 (Paris, St-Germain-l’Auxerrois) 
 

Pour regarder KTO sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette, rendez-vous sur www.ktotv.com 
 

 
 

 

Durant le 2e confinement sur l'ensemble du territoire national et l’interdiction des célébrations publiques 
(du 29 octobre au 27 novembre 2020, 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 bulletins de novembre et décembre 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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Vendredi 1er janvier 2021 
 

Solennité Sainte Marie, Mère de Dieu ▪ 54e Journée Mondiale de la Paix 
 

 10h00 Dettwiller Chapelet médité 
 

 10h45   Messe 
 

 12h00 Wundratzheim Prière pour la paix 
 

 

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

 
 

Samedi 2 et dimanche 3 janvier 2021 ▪ Solennité de l’Épiphanie 
 

Quête pontificale pour les Missions en Afrique 
 

+ Philippe GENESTE, + Jean-Baptiste LABORDE 
++ Jeanne WOLFF (28e anniv.) et curé Laurent WOLFF et ++ fam. SCHMITT et WOLFF 

 

Samedi 12h00 Wundratzheim Prière pour la paix 
 

 17h00 Rosenwiller Messe dominicale 
 

 18h15 Dettwiller Messe dominicale 
 

Dimanche    8h15 Altenheim Messe dominicale 
 

  9h30 Lupstein  Messe dominicale 
 

11h00 Littenheim Messe dominicale 
 
 

Du 4 au 8 janvier 2021 ▪ Temps de Noël après l’Épiphanie 
 

Lundi 4   8h30 Dettwiller Messe + Angelo NOACCO 
 

Mardi 5   8h30 Rosenwiller Messe 
 

Mercredi 6   8h30 Dettwiller Messe selon intention 
 

 13h30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants 
 

Jeudi 7   8h30 Altenheim Messe intention particulière confiée à Notre-Dame du Perpétuel Secours 
 

Vendredi 8 14h00 Dettwiller Chapelet, à la salle paroissiale 
 

 18h30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur 
   ¼ d’heure d’adoration eucharistique 

 

❖ Premier Vendredi (transféré du 1er au 8 janvier) : 
     visite et communion des malades et des aînés retenus à la maison (SEM) ce vendredi 8 janvier. 

 
 

Samedi 9 et dimanche 10 janvier 2021 ▪ Fête du Baptême du Seigneur 
 

Samedi 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (chapelle Ste-Barbe) 
 

 17h00 Littenheim Messe dominicale selon intention 
 

 18h15 Lupstein  Messe dominicale + Marie-Claude SATTLER, + Sébastien GRÈVE 
 

Dimanche    9h15 Dettwiller Messe dominicale + Paul GERBER, + René KEIFEL 
     ++ Jean-Paul BURCKEL (2e anniv.) et Hubert ROJO et 
     ++ fam. BURCKEL, ROJO et HUBER, + Gérard HEINTZ et ++ fam. MATTEL 

 

10h45 Rosenwiller Messe dominicale + Louise MASSON (1er anniv.) 
    + Gérard KINTZELMANN et ++ fam. KINTZELMANN et NIES 
    + Juliette LOTTMANN, ++ Charles et Madeleine DIETENBECK 

 
 

Du 11 au 15 janvier 2021 ▪ 1ère semaine du temps ordinaire 
 

Lundi 11   8h30 Dettwiller Messe selon intention 
 

Mardi 12   8h30 Littenheim Messe ++ abbés René GLASSER et Bernard MUNSCH 
 

Mercredi 13   8h30 Dettwiller Messe 
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Jeudi 14 18h00 Altenheim Messe ++ fam. MARXER et WOELFFEL 
 

Vendredi 15 18h00 Lupstein Messe 
 
 

Samedi 16 et dimanche 17 janvier 2021 ▪ 2e dimanche du temps ordinaire - B 
 

Samedi 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (chapelle Ste-Barbe) 
 

 18h15 Dettwiller Messe dominicale ++ Gérard RESCH et Emilie MULLARTZ 
     ++ Elise et Lucien HAETTEL et ++ fam. GANTZER et BURCKEL 
     + Marguerite HAFNER, ++ Germaine et Charles DUSCH 
 

Dimanche    9h15 Lupstein  Messe dominicale + Joséphine AUFFINGER et ++ bienfaiteurs 
     ++ Jean et Marie HAMANN, ++ Auguste et Marcelle PONTUS 
 

10h45 Altenheim Messe dominicale 
 
 

Semaine de prière pour l’UNITÉ DES CHRÉTIENS, du 18 au 25 janvier. 
 

Les messes célébrées en semaine 
seront suivies d’un ¼ d’adoration eucharistique et de la prière pour l’unité. 
 

 
 

Du 18 au 22 janvier 2021 ▪ 2e semaine du temps ordinaire 
 

Lundi 18 18h00 Dettwiller Messe ++ fam.WITTIG et alliées, + chanoine Daniel PERRIN 
 

 20h00 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »  (ANNULÉE si le couvre-feu reste maintenu !) 
 

Mardi 19 18h00 Rosenwiller Messe 
 

Mercredi 20 
Fête de St Sébastien, patron secondaire de la paroisse de Lupstein 
 

 18h00 Lupstein Vêpres et prière pour l’unité 
 

    Adoration eucharistique 
 

 18h45   Messe 
 

 

Jeudi 21 18h00 Altenheim Messe (Ste Agnès) intention particulière confiée à St Antoine 
 

Vendredi 22 18h00 Lupstein Messe ++ Bernard BOURGEOIS, Albert BIHLER et Michel RAFFNER 
 
 

Samedi 23 et dimanche 24 janvier 2021 ▪ 3e dimanche du temps ordinaire - B 
 

Samedi 12h00 Wundratzheim Prière pour la paix 
 

 17h00 Rosenwiller Messe dominicale + Pierre SCHMITT (10e anniv.) et ++ fam. 
     ++ fam. GSTALTER et MENGUS, ++ Marie et Joseph BOEHM 
     + Hélène RECHTENSTEIN et ++ fam. 
 

 18h15 Lupstein  Messe dominicale ++ curés Jean CHOROSZY et Laurent WOLFF 
     + Marcel MARXER 
 

Dimanche    9h15 Dettwiller Messe dominicale + curé Antoine KRAUT, + Maria KLEIN 
     + Roland KIEFFER et ++ fam. ROLL, DELBARRE, RIFF et CASPAR 
     ++ Nicole SCHMITT (10e anniv.) et son époux Aloyse (1er anniv.) et 
     ++ fam. ALWIN et PFEIFFER 
 

 10h45 Littenheim Messe dominicale + curé Herrmann MONSCH, + Jean-Pierre STEY 
     + Sœur Jeanne-Marie STIEGLER (1er anniv.) et 
     + Bernadette FRITSCH et ++ fam. 

 
 

Du 25 au 29 janvier 2021 ▪ 3e semaine du temps ordinaire 
 

Lundi 25 
Fête de la Conversion de St Paul 
Clôture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

 18h00 Dettwiller Vêpres et prière pour l’unité 
 

    Adoration eucharistique 
 

 18h45   Messe + Philippe GENESTE 
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Mardi 26 18h00 Littenheim Messe (Sts Timothée et Tite) selon intention 
 

Mercredi 27   8h30 Dettwiller Messe 
 

Jeudi 28 18h00 Altenheim Messe 
 

Vendredi 29 18h00 Lupstein Messe 
 
 

Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021 ▪ 4e dimanche du temps ordinaire - B 
 

Samedi 12h00 Wundratzheim Prière pour la paix 
 

 18h15 Dettwiller Messe dominicale + Jean-Marie ACKER (5e anniv.) 
     ++ Antoine (18e anniv.) et Madeleine BOEHM et 
     ++ fam. BOEHM et PFISTER 
 

Dimanche    9h15 Lupstein  Messe dominicale + Norbert GLADY et ++ fam. 
 

 10h45 Altenheim Messe dominicale ++ fam. MARXER et WOELFFEL 
 
 

Du 1er au 5 février 2021 ▪ 4e semaine du temps ordinaire 
 

Lundi 1 18h00 Dettwiller Messe 
 

Mardi 2 
Fête de la Présentation du Seigneur (Chandeleur) 
Journée de la vie consacrée ▪ Bénédiction des cierges 
 

 18h00 Rosenwiller Vêpres et adoration eucharistique 
    Prière pour les vocations sacerdotales et religieuses 
 

 18h45   Bénédiction des cierges 
    Messe + abbés François FRITSCH et Pierre GOLDSTEIN 
    + Sœur Marie-Bernadette GREINER 
 

Mercredi 3   8h30 Dettwiller Messe (St Blaise) Bénédiction des gorges 
 

 13h30 Lupstein Prière mensuelle des enfants 
 

Jeudi 4 18h00 Altenheim Messe ++ fam. NUGEL et SÉGUY 
 

Vendredi 5 18h30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur et ¼ d’heure d’adoration eucharistique 
   Bénédiction du pain (Ste Agathe) 

 

❖ Premier Vendredi : visite et communion des malades et des aînés retenus à la maison (SEM) 
 
 
 

 

INTENTIONS DE MESSES 
 

 

CONFIER DES INTENTIONS POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2021 : Renseignez-vous au presbytère, avant le 24 janvier. Merci. 

 

NOUVEAUX TARIFS D’OFFRANDES 
 

Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la 
pratique des autres diocèses de la Province ecclésiastique 
de Besançon (Besançon, Belfort-Montbéliard, Nancy-Toul, 
Saint-Claude, Saint-Dié, Verdun et Metz), de nouveaux 
tarifs d’offrandes à l’occasion des messes, mariages et 
funérailles entrent en vigueur au 1er janvier 2021. 
 

On notera que les offrandes à l’occasion des mariages et 
des enterrements ont fait l’objet d’une sensible 
réévaluation, pour tenir compte des usages de la Province 
de Besançon, des frais globaux consentis par les familles à 
l’occasion de ces événements et des besoins accrus des 
fabriques d’église dont les revenus ordinaires (quêtes et 
dons) s’érodent. 
 

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 de Droit canonique. 
 

Par ailleurs, lorsque de multiples intentions sont publiées 
un dimanche, autant de messes doivent ensuite être 
célébrées. 
 

Messe publiée :     18 € 
 ▪ Part de la paroisse :      8 € 
 ▪ Part du célébrant :      8 € 
 ▪ Solidarité :      2 € 

 

Mariage et enterrement : 150 € 
 ▪ Part de la paroisse :    75 € 
 ▪ Part de l’organiste :    35 € 
 ▪ Frais du diocèse :    30 € 

 ▪ Part du célébrant :      8 € 
 ▪ Solidarité :      2 € 
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JJOOIIEESS  EETT  PPEEIINNEESS  DDAANNSS  NNOOSS  PPAARROOIISSSSEESS 
 

 

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES 
 

Bernadette FRITSCH née STIEGLER, 85 ans, le 11 septembre 2020, à Littenheim. (2) 
 

François STAHN, 62 ans, le 15 septembre 2020, à Rosenwiller. (1) (2) 
 

Marie-Thérèse OHLMANN née HAFNER, 94 ans, le 18 septembre 2020, à Lupstein. (1) (2) 
 

Pierre BIETH, 80 ans, le 28 octobre 2020, à Littenheim. (2) 
 

Jean-Pierre STEY, 80 ans, le 31 décembre 2020, à Littenheim. 
 

Marguerite HAFNER née MEYER, 90 ans, le 31 décembre 2020, à Dettwiller. 
 

(1) L’église de Dettwiller étant fermée pour cause de travaux de rénovation des intérieurs. 
(2) Annonces faites dans le bulletin de novembre (qui n’avait pas été imprimé en raison de l’interdiction des célébrations publiques). 

 
 

 

 

BBOONN  àà  SSAAVVOOIIRR  ▪▪  RRééaamméénnaaggeemmeenntt  ddaannss  llee  cchhœœuurr  ddee  ll’’éégglliissee  ddee  DDeettttwwiilllleerr  
  

PPoouurrqquuooii  aa--tt--oonn  iinnvveerrsséé  llaa  ppllaaccee  

ddeess  ssttaattuueess  dduu  SSaaccrréé--CCœœuurr  ddee  JJééssuuss  eett  ddee  ssaaiinntt  JJaaccqquueess  ??  

 

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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DDÉÉCCOOUUVVRROONNSS  NNOOSS  AAMMIISS,,  lleess  SSAAIINNTTSS  eett  BBIIEENNHHEEUURREEUUXX 
  

 

Saint SÉBASTIEN (IIIe siècle), fêté le 20 janvier. 
 

D'après les "Actes de saint Sébastien" (attribués à saint 
Ambroise de Milan), et dans "La Légende dorée" (rédigée 
par Jacques de Voragine, vers 1265), Sébastien serait un 
Gaulois Narbonnais. À Narbonne, une église lui est 
dédiée, construite sur le lieu présumé de sa maison 
natale. En tout cas, c'est à Milan qu'il fut élevé dans la foi 
chrétienne. 
 

À Rome, il devint centurion et fut pris en affection par les 
empereurs Dioclétien et Maximien Hercule qui le 
nommèrent capitaine de la garde prétorienne, ignorant 
qu'il était chrétien. 
 

La tradition rapporte que 
Sébastien encouragea dans leur 
foi et au glorieux martyre, deux 
prisonniers chrétiens, les frères 
Marc et Marcellin, alors que leur 
famille les implorait de renoncer 
au Christ. En l'apprenant, 
Dioclétien reprocha à Sébastien 
sa traîtrise et donna à ses 
soldats l'ordre de l'exécuter en 
le transperçant de flèches. « Et 
les archers le frappèrent jusqu'à 

ce qu'il soit recouvert de flèches comme un hérisson est 
couvert d'épines ». Selon la légende, les archers, qui 
avaient beaucoup d'estime pour leur chef, auraient évité 
de viser le cœur, si bien que Sébastien ne succomba pas à 
ses blessures. Soigné par une jeune veuve nommée Irène, 
rapidement rétabli, il se rendit auprès de l'empereur pour 
lui reprocher sa cruauté à l'égard des chrétiens. 
Dioclétien le fit alors rouer de coups jusqu'à la mort et 
ordonna que son corps soit jeté dans les égouts de Rome 
(Cloaca Maxima). Les chrétiens de Rome purent 
cependant retrouver son corps et l'ensevelirent dans les 
catacombes de la via Appia. Avec le temps, saint 
Sébastien a fini par donner son nom au cimetière. 
 

Aujourd’hui, la basilique Saint-Sébastien-hors-les-Murs 
(construite dans la première moitié du IVe, au-dessus des 
catacombes du même nom) accueille les pèlerins et les 
touristes qui s’arrêtent en ce lieu. 
 

Saint Sébastien est le patron secondaire de la paroisse de 
Lupstein. D’autres églises bas-rhinoises ont été placées 
directement sous son patronage : Bœsenbiesen, 
Mittelschaeffolsheim, Schaffhouse-sur-Zorn, Volksberg, 
Wibolsheim et Witternheim. 

 
 

  

  

PPRREENNDDRREE  LLEE  TTEEMMPPSS…… 

                                                        PPRRIIEERR  EETT  MMÉÉDDIITTEERR 
 

 

PRIÈRE POUR LA PAIX 
 

Dieu de nos Pères, 
Grand et Miséricordieux Seigneur de la paix et de la vie, 
Père de tous. 
 

Tu as des projets de paix et non d’affliction. 
Tu condamnes les guerres et tu abats l’orgueil des violents. 
Tu as envoyé ton Fils Jésus 
pour annoncer la paix à ceux qui sont proches ou loin, 
pour réunir tous les hommes de tous les continents en une seule famille. 
 

Écoute le cri unanime de tes fils, 
la supplication pleine de tristesse de toute l’humanité : 
plus jamais la guerre, aventure sans retour, 
plus jamais la guerre, spirale de deuil et de violence ; 
non à cette guerre qui est une menace 
pour tes créatures dans le ciel, sur la terre et la mer. 
 

En communion avec Marie, la Mère de Jésus, nous te supplions encore : 
parle au cœur des responsables du destin des peuples, 
arrête la logique des représailles et de la vengeance, 
suggère par ton Esprit de nouvelles solutions, des gestes généreux et honorables, 
des possibilités de dialogue et de patiente attente, 
qui soient plus féconds que les rapides décisions de guerre. 
 

Accorde à notre époque des jours de paix. Plus jamais la guerre. AMEN. 
 

Saint Jean-Paul II (1920-2005), pape de 1978 à 2005. 
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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. À ce jour, aucune date n’a été fixée pour la reprise du catéchisme en « présentiel ». 
 

Dans le but de cultiver le lien avec Jésus Christ et sa grande famille, l’Église, nous invitons petits et grands à découvrir le dossier ci-dessous.  
 

Afin que les plus jeunes puissent profiter pleinement de cette page, nous invitons les parents à prendre connaissance de ce document. 
De grâce, ne laissez pas votre enfant se débrouiller tout seul : 
prenez le temps de vous asseoir à côté de votre enfant… lisez avec lui… priez avec lui… feuilletez l’album familial contenant les photos de son baptême… 
 

N’ayez pas peur ! Lancez-vous ! 
Pour toute aide ou précision, n’hésitez pas à nous contacter.     Abbé Tim Dietenbeck, votre curé 

L’équipe des catéchistes 
 

 
 

 

Chaque jour 
l’EAU est utilisée pour laver et rendre propre :     Le jour de mon baptême, 
se laver les mains, faire la vaisselle ou la lessive.     le prêtre a versé de l’EAU sur ma tête. 
 

L’eau est indispensable à la vie :     Par le baptême, 
je bois chaque jour ;       Dieu a fait de moi quelqu’un de nouveau : 
maman arrose les fleurs du jardin.      Dieu m’aime tant 
Sans eau, la vie n’est pas possible.      qu’il lave mon cœur de tous mes péchés 
Sans eau, tout devient sec et meurt.      et qu’il y met sa vie. 

 

C’est une nouvelle naissance : je deviens enfant de Dieu. 
 

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

Dans la vie de tous les jours, 
nous utilisons de l’HUILE :        Le jour de mon baptême, 
maman prend de l’huile pour préparer la vinaigrette,     le prêtre a mis un peu d’HUILE SAINTE sur ma tête. 
papa utilise de l’huile pour graisser la chaîne de mon vélo.   Cette huile s’appelle « Saint Chrême ». 
 

Les pommades et les crèmes      À la manière de l’huile 
contiennent de l’huile :        qui pénètre et vivifie mon corps, 
cette huile pénètre,        l’Esprit Saint pénètre tout mon être : 
assouplit         Dieu habite en moi. 
et vivifie ma peau.    

 

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

Quand il fait sombre, 
nous sommes bien contents       Le jour de mon baptême 
d’avoir de la LUMIÈRE.       le prêtre a donné un CIERGE à ma famille. 
La lumière chasse l’obscurité :      Par le baptême,  
les phares aident le conducteur à trouver la route,    je suis devenu un enfant de lumière. 
les lampadaires évitent au piéton de se perdre en chemin.   Jésus, viens éclairer ma vie ! 
 
 

 
 

  
 

J’ai été baptisé le  __________________________________________________ 
 

dans l’église de ____________________________________________________ 
 

Le nom de mon parrain  _____________________________________________ 
 

Le nom de ma marraine  _____________________________________________ 
 

Le nom du prêtre qui m’a baptisé ______________________________________ 
 

À DÉCOUVRIR : « Tu es devenu enfant de Dieu », un beau chant pour les baptêmes. 
https://www.youtube.com/watch?v=neImYd7lem4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=neImYd7lem4

