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PRESBYTÈRE CATHOLIQUE - Abbé Tim DIETENBECK 
7 rue de l’Église - 67490 DETTWILLER 

 03.88.91.41.48           https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr 
 

Permanences au presbytère : 
Mardi, de 10h à 11h30  ▪  Mercredi, de 10h à 11h30  ▪  Vendredi, de 16h30 à 18h 

Pendant les vacances scolaires : uniquement le mercredi, de 10h à 11h30 
 

Prière du chapelet : 
De manière habituelle, le chapelet est prié du lundi au vendredi, une demi-heure avant la messe. 

 
 
 

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 30.01.2021 

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 18h 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). 
 

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 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 28.12.2020 

(elle pourrait être réintroduite ultérieurement, si nécessaire). 
 

 
 
 

 
 

Concernant les horaires ci-dessous (mois de février), 

le calendrier a été fixé en fonction du couvre-feu actuellement en vigueur (de 18h à 6h). 
 
 

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

 
 
 

EN CAS DE LEVÉE DU COUVRE-FEU 
 

Messes quotidiennes (du lundi au vendredi) : retour aux horaires habituels d’avant le couvre-feu. 
 

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

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

EN CAS DE CONFINEMENT ENTRAÎNANT L’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 
 

Possibilité de visite et de communion à domicile (sous condition) : contacter M. le curé. 
 

http://www.ktotv.com/
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Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021 ▪ 4e dimanche du temps ordinaire - B 
 

Samedi 30 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix 
 

 14h30 Dettwiller Messe de Requiem + Marie-Josée DEFILIPPI née DISS 
 

 16h30 (4) Dettwiller Messe dominicale + Jean-Marie ACKER (5e anniv.) 
     ++ Antoine (18e anniv.) et Madeleine BOEHM et 
     ++ fam. BOEHM et PFISTER 
 

Dimanche 31   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   8h30 (1) Dettwiller Messe 
 

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

 15h15 Rosenwiller Adoration eucharistique 
 

    Prière pour les vocations sacerdotales et religieuses 
 

 16h00   Vêpres 
 

 16h30   Messe et bénédiction des cierges 
    + abbés François FRITSCH et Pierre GOLDSTEIN 
    + Sœur Marie-Bernadette GREINER 
En cas de levée du couvre-feu : 
18h, vêpres, adoration et prière pour les vocations ▪ 19h, messe et bénédiction des cierges 
 

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

 13h30 Lupstein Prière mensuelle des enfants 
 

Jeudi 4   8h30 (1) Altenheim Messe pour une personne malade, ++ fam. NUGEL et SÉGUY 
 

Vendredi 5   8h30 (2) 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) 
 
 

Samedi 6 et dimanche 7 février 2021 ▪ 5e dimanche du temps ordinaire - B 
 

❖ Dimanche de la Santé. 
 

❖ Grande Quête Diocésaine, dans toutes les paroisses du diocèse de Strasbourg. 
 

 

Samedi 6 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix 
 

 15h15 (3) Littenheim Messe dominicale + Léon VELTEN (8e anniv.) 
     et ++ fam. VELTEN et ZORES 
 

 16h30 (4) Lupstein  Messe dominicale intention part. pour une opération 
 

Dimanche 7   9h15 Dettwiller Messe dominicale + Marguerite HAFNER 
 

 10h45 Rosenwiller Messe dominicale + Jean DUSCH et ++ fam. DUSCH et ARNOLD 
     + Gérard KERN et ++ fam. KERN, FEIDT et HEIDMANN 
     ++ Thérèse et Eugène SCHLOTTER 
 
 

Du 8 au 12 février 2021 ▪ 5e semaine du temps ordinaire 
 

Lundi 8   8h30 (1) Dettwiller Messe + abbé Antoine SPEICH (14e anniv.) 
 

Mardi 9   8h30 (1) Littenheim Messe 
 

Mercredi 10   8h30 Dettwiller Messe (Ste Scholastique) 
 
 

En cas de levée du couvre-feu : (1) à 18h ▪ (2) Premier vendredi, à 18h30 ▪ (3) à 17h ▪ (4) à 18h15             Consultez les indications de la page 2 
 



 
4 

 

Jeudi 11 ▪ Fête de Notre-Dame de Lourdes 
Journée Mondiale des Malades (depuis 1992) 
 

 15h45 Altenheim Dévotion mariale et chapelet 
 

 16h30   Messe + Philippe GENESTE 
 

En cas de levée du couvre-feu : 
18h30, dévotion mariale et chapelet ▪ 19h15, messe 
 

Vendredi 12   8h30 (1) Lupstein Messe (St Ludan de Hipsheim) 
 14h30 Dettwiller Chapelet animé par le groupe de prière 

 

Samedi 13 et dimanche 14 février 2021 ▪ 6e dimanche du temps ordinaire - B 
 

 

❖ Altenheim ▪ Grande quête annuelle (à domicile) : samedi, à partir de 14h. 
 

Samedi 13 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix 
 

 16h30 (4) Dettwiller Messe dominicale + abbé Bernard GANTZER (5e anniv.) 
 

Dimanche 14   9h15 Altenheim Messe dominicale + Bernard et Marguerite MARXER 
     + Agathe MARTIN-NETH et ++ fam. 
 

 10h45 Lupstein  Messe dominicale 
 
 

Du 15 au 16 février 2021 ▪ 6e semaine du temps ordinaire 
 

Lundi 15   8h30 (1) Dettwiller Messe 
 

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

Mardi 16   8h30 (1) Rosenwiller Messe (St Claude la Colombière) selon intention 
 

Mercredi 17 ▪ Cendres ▪ Jour de jeûne et d’abstinence 
 

   8h30 Littenheim Messe et imposition des cendres 
    + abbé Charles KALTENBACHER (24e anniv.) 
 

 12h-13h Dettwiller Possibilité de confession 
 

 13h30 Dettwiller Messe et imposition des cendres 

    Invitation spéciale aux enfants et adolescents 
    Lancement de l’opération « Tirelire de Carême » 
    + Charles KIEFFER et ++ fam. 
    + Michèle FEND-FENIN et ++ fam. 
 

 16h30 (4) Lupstein Chemin de croix et imposition des cendres 
 

Du 18 au 19 février 2021 ▪ Jours après les Cendres 
 

Jeudi 18   8h30 (1) Altenheim Messe en action de grâce pour la réussite d’une opération 
 

 20h15 Dettwiller Partage d’Evangile (par VISIOCONFÉRENCE, si le couvre-feu reste maintenu) 
 

Vendredi 19   8h30 (1) Lupstein Messe + abbé Bernard MUNSCH (13e anniv.) 
 
 

Samedi 20 et dimanche 21 février 2021 ▪ 1er dimanche de Carême - B 
 

❖ Première confession des enfants nés en 2011 (célébration initialement prévue à la Pentecôte 2020) 

  10h à 11h30, à Lupstein (groupe 1)  ▪  13h30 à 15h, à Dettwiller (groupe 2) 
 

Samedi 20 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix 
 

 15h15 (3) Rosenwiller Messe dominicale ++ fam. FEIDT et WOLFF 
 

 16h30 (4) Lupstein  Messe dominicale + Suzanne COLLADO (6e anniv.) et ++ fam. MONAQUE 
     et STORCK, ++ Joseph (20e anniv.) et Albertine KRAENNER et ++ fam. 
 

Dimanche 21   9h15 Dettwiller Messe dominicale 
     Action de grâce des enfants qui viennent de célébrer leur 1ère confession 
 

 10h45 Littenheim Messe dominicale + Joseph KIEFFER (6e anniv.) 
     ++ René REGEL (22e anniv.) et abbé André ARBOGAST (6e anniv.) 
     + Patrick GANTZER et ++ fam. GANTZER et GUTH 
 

 16h30 (4) Rosenwiller Chemin de croix 
 

En cas de levée du couvre-feu : (1) à 18h ▪ (2) Premier vendredi, à 18h30 ▪ (3) à 17h ▪ (4) à 18h15             Consultez les indications de la page 2 
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Du 22 au 27 février 2021 ▪ 1ère semaine de Carême 
 

Lundi 22    - - Dettwiller Pas de messe à 8h30 ! 
JOURNÉE D’ESCAPADE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS 
…et de ceux qui souhaitent se joindre à eux : 
Marche vers Hochfelden… avec découverte de la chapelle St 
Joseph de Wilwisheim et de la source Ste Odile de Scherlenheim. 
(Sur inscription ▪ Selon normes sanitaires en vigueur) 

 

Mardi 23   8h30 (1) Littenheim Messe 
 

Mercredi 24   8h30 Dettwiller Messe 
 

Jeudi 25   8h30 (1) Altenheim Messe ++ fam. WOELFFEL et HINDENNACH 
 

 20h15 Dettwiller Partage d’Evangile (par VISIOCONFÉRENCE, si le couvre-feu reste maintenu) 
 

Vendredi 26   8h30 (1) Lupstein Messe 
 

Samedi 27 10h30 Lupstein Messe d’action de grâce 
   ++ et vivants fam. SCHMITT et WOLFF et + curé Laurent WOLFF 
 
 

Samedi 27 et dimanche 28 février 2021 ▪ 2e dimanche de Carême - B 
 

Samedi 27 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix 
 

 16h30 (4) Dettwiller Messe dominicale 
 

Dimanche 28   9h15 Lupstein  Messe dominicale 
 

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

 16h30 (4) Littenheim Chemin de croix 
 
 

Du 1er au 5 mars 2021 ▪ 2e semaine de Carême 
 

Lundi 1   8h30 (1) Dettwiller Messe 
 

Mardi 2   8h30 (1) Rosenwiller Messe ++ Joseph (34e anniv.) et Gabrielle FRITSCH et ++ fam. 
 

Mercredi 3   8h30 Dettwiller Messe 
 

 13h30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants 
 

Jeudi 4   8h30 (1) Altenheim Messe pour les âmes délaissées du purgatoire 
 

 20h15 Dettwiller Partage d’Evangile (par VISIOCONFÉRENCE, si le couvre-feu reste maintenu) 
 

Vendredi 5   8h30 (2) Lupstein Messe et ¼ d’heure d’adoration eucharistique 
 

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

En cas de levée du couvre-feu : (1) à 18h ▪ (2) Premier vendredi, à 18h30 ▪ (3) à 17h ▪ (4) à 18h15             Consultez les indications de la page 2 

 
 

 

INTENTIONS DE MESSES 
 

 

CONFIER DES INTENTIONS POUR LE MOIS DE MARS 2021 : Renseignez-vous au presbytère, avant le 21 février. Merci. 
 

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 sont entrés en 
vigueur le 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 
 

Désiré BLOSSER, 97 ans, le 16 janvier 2021, à Dettwiller. 
 

Micheline DURRENBACH née WILHELM, 69 ans, le 28 janvier 2020, à Dettwiller. 
 

 
 

 

 

 

DDÉÉCCOOUUVVRROONNSS  NNOOSS  AAMMIISS,,  lleess  SSAAIINNTTSS  eett  BBIIEENNHHEEUURREEUUXX 
  

 

Sainte Bernadette SOUBIROUS (1844-1879) ▪ Fêtée le 18 février 
 

Une famille pauvre 
 

Bernadette Soubirous est née à Lourdes, le 7 janvier 
1844, dans la famille d’un pauvre meunier. Humble, 
effacée, souffreteuse, elle fut surtout élevée par sa 
nourrice qui l’employait à garder son troupeau de 
moutons à Bartrès. Ne sachant ni lire ni écrire, l’enfant se 
plaisait à réciter les prières qu’elle connaissait par cœur : 
Notre Père, Je vous salue Marie, Je crois en Dieu. Quand 
elle eut quatorze ans, elle rentra à Lourdes pour faire sa 
première communion. 
 

Apparitions à la grotte de Massabielle 
 

Le 11 février 1858, une « dame » 
portant un chapelet et « une robe 
blanche, un voile blanc, une 
ceinture bleue et une rose jaune 
sur chaque pied » lui apparaît pour 
la première fois alors qu’elle est 
occupée à ramasser du bois près de 
la grotte de Massabielle. Plus tard, 
Bernadette dira : « C’est parce que 
j’étais la plus pauvre et la plus 
ignorante que la Sainte Vierge m’a choisie ». 

La Vierge lui parle de prière et de pénitence, et lui 
demande de faire construire une chapelle sur le lieu des 
apparitions. Mais quand la jeune fille raconte ce qui lui 
est arrivé, elle ne rencontre qu’incompréhension, 
moqueries et incrédulité. L’époque s’intéresse de près 
aux maladies mentales et l’état de transe, dans lequel est 
plongé Bernadette pendant les apparitions, suscite la 
méfiance des médecins. Un jour pourtant, une source 
surgit au pied de la grotte et bientôt les miracles 
commencent. 
 

Religieuse au couvent de Nevers 
 

Sa mission terrestre terminée, Bernadette rentra dans 
l’ombre. En 1866, âgée de vingt-deux ans, elle prend 
l’habit des Sœurs de la Charité de Nevers sous le nom de 
Sœur Marie-Bernard et se retire au couvent de Saint-
Gildard. Après une vie de détachement, d’obéissance et 
de souffrances, elle y mourut en 1879, à l’âge de trente-
cinq ans, en se souvenant de la promesse de la Dame : 
« Je te promets de te rendre heureuse, non pas en ce 
monde, mais dans l’autre. » 
Sainte Bernadette a été canonisée le 8 décembre 1933. 

 
 
 

 

 

BBOONN  àà  SSAAVVOOIIRR  ::  LL’’iimmppoossiittiioonn  ddeess  cceennddrreess……  

PPoouurrqquuooii  ccee  ggeessttee  aauu  mmoommeenntt  dd’’iinnaauugguurreerr  llee  tteemmppss  dduu  CCaarrêêmmee  ??  
  

 

L’Église inaugure le temps du Carême par l’imposition des cendres. Ce geste nous rappelle que nous ne sommes rien si 
nous n’acceptons pas la présence de Dieu dans nos vies, si nous refusons sa grâce et si nous préférons les choses 
périssables aux valeurs impérissables que son Fils nous propose. 
 

La cendre, 
image du péché et de la fragilité de l’homme 

 

La cendre, ou la poussière, est l’image du péché et de la 
fragilité de l’homme, de ce qui reste du corps après que 
s’y soit éteint le souffle de la vie : « Tu mangeras ton pain 
à la sueur de ton front », dit Dieu à Adam en le chassant 
du Paradis terrestre après le péché originel, « jusqu’à ce 
que tu retournes à la terre, parce que c’est d’elle que tu 
as été pris ; car tu es poussière et tu retourneras en 
poussière. » (Genèse 3, 19) 

L’élément propre à la liturgie du Mercredi des Cendres, 
c’est l’imposition des cendres sur le front des fidèles. 
« Souviens-toi que tu es poussière, et que tu retourneras 
en poussière » (une des paroles accompagnant 
l’imposition des cendres) : 
voilà de quoi rabattre 
notre orgueil, en nous 
rappelant la sentence de 
mort que nous devons 
subir par suite du péché. 
Recevoir les cendres, c’est 
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nous reconnaître pécheurs et implorer le pardon et la 
miséricorde de Dieu ; cette miséricorde ne manque 
jamais à ceux qui s’humilient du fond de leur cœur. 
Recevoir les cendres, c’est également nous engager à 
nous détourner de tout mal pour vivre désormais de la 
vie nouvelle des enfants de Dieu, nous tourner vers Lui 
avec confiance et Lui soumettre toute notre vie : 
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (une des 
paroles accompagnant l’imposition des cendres). 

 

Se couvrir de cendres, 
un geste ancestral de pénitence 

 

Le geste consistant à se couvrir de cendres nous vient de 
la tradition juive ; il fut repris dès la primitive Église. 
 

Dans l’Ancien Testament, se couvrir la tête de cendres, 
revêtir un sac et jeûner sont les signes habituels de 
pénitence. Ils expriment le repentir, comme le firent les 
habitants de Ninive : 
« Jonas partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, 
Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait trois 
jours pour la traverser. Jonas la 
parcourut une journée à peine en 
proclamant : ‘Encore quarante 
jours, et Ninive sera détruite !’ 
Aussitôt, les gens de Ninive crurent 
en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, 
et tous, du plus grand au plus petit, 
se vêtirent de toile à sac. La chose 
arriva jusqu’au roi de Ninive. Il se 
leva de son trône, quitta son 
manteau, se couvrit d’une toile à 
sac, et s’assit sur la cendre. Puis il 
fit crier dans Ninive ce décret du roi 
et de ses grands : ‘Hommes et bêtes, gros et petit bétail, ne 
goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes 
et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de 
toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et 
de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne 
se repentira pas, s’il ne reviendra pas de l’ardeur de sa colère ? 
Et alors nous ne périrons pas !’ En voyant leur réaction, et 
comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu 

renonça au châtiment dont il les avait menacés. » (Jonas 3, 3-10). 
Pour éviter le châtiment promis par Dieu, les Ninivites 
firent pénitence sous la cendre et le cilice. Par signe, 
l’homme pécheur implore le pardon de Dieu et prend la 
résolution de convertir son cœur pour aimer Dieu et son 
prochain. 

 

L’homme reconnaît son néant devant Dieu 
 

La cendre signifie également l’humilité de l’homme qui 
reconnaît son néant devant Dieu. Voici trois exemples 
tirés de l’Ancien Testament : 
▪ Abraham intercède pour les quelques justes qui 
pourraient éventuellement vivre dans les villes coupables 
de Sodome et Gomorrhe que le Seigneur s’apprête à 
détruire : « Voilà que j’ai osé parler au Seigneur, moi qui 
ne suis que cendre et poussière » (Genèse 18, 27). 
▪ Judith, avant de partir pour sa redoutable mission 
(couper la tête de Holopherne, général en chef de 
l’armée assyrienne), implore de Dieu une protection 
particulière : « Elle entra dans son oratoire et, revêtue 
d’un cilice, la tête couverte de cendre, elle se prosterna 
devant le Seigneur et l’invoqua dans sa prière » (Judith 9, 1). 
▪ La reine Esther, de la même façon, pour sauver son 
peuple de la destruction dont il était menacé, « quitte ses 
vêtements somptueux pour prendre des vêtements de 
détresse et de deuil, se couvre les cheveux de cendre et, 
pendant trois jours, supplie le Seigneur dans la prière et le 
jeûne » (Esther 4, 17k). 
 

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

L’invitation à se convertir complète nécessairement 
l’attitude de pénitence et d’humilité : pour obtenir le 
pardon de Dieu, il ne suffit pas de regretter le mal qu’on 
a fait, il faut surtout quitter sa mauvaise voie et se 
retourner de tout son cœur vers Dieu. C’est cette 
démarche que la liturgie traduit par l’imposition des 
cendres : réservé, au Moyen Âge, aux pécheurs publics, 
l’Église a ensuite étendu ce geste à l’ensemble des fidèles 
pour concrétiser leur véritable désir de conversion. 

 

 
 

  

  

PPRREENNDDRREE  LLEE  TTEEMMPPSS…… 

                                                        PPRRIIEERR  EETT  MMÉÉDDIITTEERR 
 

 

PRIÈRE POUR LE CARÊME                                                                                                                           Saint Anselme (1033-1109), Oratio X 
 

Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ; en te désirant, de te chercher ; en te cherchant, de te trouver ; en 
te trouvant, de t’aimer ; et en t’aimant, de racheter mes fautes ; et une fois rachetées, de ne plus les commettre. 
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repentir, à mes yeux la source des larmes, et à mes 
mains la largesse de l’aumône. 
Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, et allume le feu de ton amour. Toi qui es mon Rédempteur, 
chasse de moi l’esprit d’orgueil, et que ta bienveillance m’accorde l’esprit de ton humilité. Toi qui es mon Sauveur, 
écarte de moi la fureur de la colère, et que ta bonté me concède le bouclier de la patience. 
Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur, pour y répandre la douceur d’esprit. Donne-moi, Père très 
bon, une foi solide, une espérance assurée et une charité sans faille. 
Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme, l’inconstance de l’esprit, l’égarement du cœur, les flatteries de la 
bouche, la fierté du regard. 
Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien-aimé, donne-moi de vivre la miséricorde, l’application à la 
piété, la compassion avec les affligés, et le partage avec les pauvres. 
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TIRELIRE DE CARÊME 2021 
 

- Mode d’emploi - 
 

1. Confectionne ta tirelire 
▪ Prends une boîte de conserve vide (ou un autre récipient). 
▪ Perce deux petits trous afin d’y faire passer une cordelette (à l’image d’un petit seau). 
▪ Décore ta boîte de conserve (gouache, rubans, autocollants, etc.) …fais-en une belle tirelire. 
▪ N’oublie pas d’y faire figurer ton nom, ton prénom et ton âge (éventuellement sous la tirelire). 

 

2. Familiarise-toi avec le feuillet de route 
Ce feuillet est remis à l’issue de la messe des Cendres (mercredi 17 février, à 13h30, à Dettwiller). 
Ce feuillet est également téléchargeable depuis le site internet de notre communauté de paroisses : https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr 

▪ Redécouvre les trois piliers du Carême : la prière, le jeûne et le partage. 
▪ Choisis un des projets missionnaires proposés. N’oublie pas de le mentionner sur ta tirelire. 
▪ Sur la carte du monde, visualise le chemin qui mène jusqu’au pays que tu t’apprêtes à aider. 

 

3. Tout au long du Carême : prie, jeûne et partage …sans te laisser décourager 
Utilise tes oreilles et tes yeux : ils t’aideront à te rendre compte des efforts que tu as déjà fournis. 
▪ De temps à autre, secoue délicatement ta tirelire …et tends l’oreille ! Entends-tu ta tirelire qui se remplit peu à peu ? 
▪ Regarde la carte du monde de ton feuillet de route… et réjouis-toi des cercles déjà coloriés.  

 

4. Apporte ta tirelire, le jour de la messe des Rameaux (27 ou 28 mars) 
▪ Au moment de l’offertoire, tu seras invité à déposer ta tirelire devant l’autel. 
▪ Les tirelires seront exposées jusqu’au mercredi 7 avril, à la salle paroissiale. 

 

 

 

Chaque jeudi de Carême, de 20h15 à 21h15, à Dettwiller (salle paroissiale) 
 

PARTAGE D’ÉVANGILE 
 

Écouter, réfléchir et discuter… sur l’évangile du dimanche à venir 
 

Jeudi 18 février Évangile du 1er dimanche du Carême : Marc 1, 12-15 
« L’Esprit pousse Jésus au désert et, dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. » 

 

Jeudi 25 février Évangile du 2e dimanche du Carême : Marc 9, 2-10 
« Jésus emmena Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. » 

 

Jeudi 4 mars Évangile du 3e dimanche du Carême : Jean 2, 13-25 
« Les marchands chassés du Temple. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » 

 

Jeudi 11 mars Évangile du 4e dimanche du Carême : Jean 3, 14-21 
« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé. » 

 

Jeudi 18 mars Évangile du 5e dimanche du Carême : Jean 12, 20-33 
« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. » 

 

Jeudi 25 mars Évangile proclamé au moment de la bénédiction des Rameaux : Marc 11, 1-10 
« Hosanna ! Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur ! » 

 

Temps de partage animé par notre séminariste-stagiaire Adrien Schneider. 
 

Si couvre-feu : rendez-vous maintenu …par « VISIOCONFÉRENCE » ! Renseignement et inscription :  07.71.81.59.89 
 

 
 

CHEMIN DE CROIX 
 

à 16h30 (si le couvre-feu de 18h est maintenu) ▪ à 18h15 (si le couvre-feu est levé) 
 

Mercredi 17 février (Cendres) Lupstein   Dimanche 7 mars  Altenheim 
Dimanche 21 février  Rosenwiller 
Dimanche 28 février  Littenheim  Les célébrations suivantes seront précisées 

dans le prochain bulletin paroissial. 
 

 


