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7 rue de l’Église - 67490 DETTWILLER
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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 :
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Notre site internet vous permet de rester informés des dernières actualités paroissiales.
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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 mars),

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.
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Du 1er au 5 mars 2021 ▪ 2e semaine de Carême
Lundi 1
Mardi 2
Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5

Messe + Maria KLEIN (1er anniv.) et ++ fam.
Messe ++ Joseph (34e anniv.) et Gabrielle FRITSCH et ++ fam.
Prière du chapelet animé par le groupe de prière
Messe ++ fam. WITTIG et alliées
Prière mensuelle des enfants
Messe pour les âmes délaissées du purgatoire
Partage d’Évangile (par VISIOCONFÉRENCE, si le couvre-feu reste maintenu)
Messe et ¼ d’heure d’adoration eucharistique + Philippe GENESTE
+ Alfred BOSS et ++ fam. BOSS et LUTZ
❖ Premier Vendredi : visite et communion des malades et des aînés retenus à la maison (SEM)
8h30 (1)
8h30 (1)
17h00
8h30
13h30
8h30 (1)
20h15
8h30 (2)

Dettwiller
Rosenwiller
Lupstein
Dettwiller
Dettwiller
Altenheim
Dettwiller
Lupstein

Samedi 6 et dimanche 7 mars 2021 ▪ 3e dimanche de Carême - B
❖ Altenheim ▪ Grande quête annuelle (à domicile) : samedi, à partir de 14h.
Samedi 6
12h00
Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix
16h30 (4) Lupstein
Messe dominicale selon intention
Dimanche 7 9h15
Dettwiller
Messe dominicale
++ Gérard RESCH (3e anniv.) et Émilie MULLARTZ
++ Thérèse (3e anniv.) et Bernard MEYER, ++ Lucien et Jeanne DIEBOLT
++ Paulette (5e anniv.) et François JACOB, ++ fam. OHLMANN et HAFNER
10h45
Littenheim
Messe dominicale
+ Armand ROOS (5e anniv.)
+ Bernadette FRITSCH et ++ fam. STIEGLER et FRITSCH
+ Léonie REUTER (5e anniv.) et ++ fam., + Pierre BIETH
++ Charles et Jeanne LUTZ et ++ fam., + Joseph BRAUN
16h30 (4) Altenheim
Chemin de croix

Du 8 au 12 mars 2021 ▪ 3e semaine de Carême
Lundi 8
Mardi 9

8h30 (1) Dettwiller
8h30 (1) Rosenwiller
17h00
Lupstein

Messe + Marie-Claude SATTLER, ++ Bernadette et Bernard ULMER
Messe selon intention
Prière du chapelet animé par le groupe de prière

Mercredi 10 mars
ALTENHEIM ▪ Journée de l’ADORATION PERPÉTUELLE
8h15
10h45
12h00
16h15
16h45

Altenheim

Exposition du Saint-Sacrement ▪ Prière des Laudes
Rosaire du Saint-Sacrement
Angélus ▪ Prière du milieu du jour
Prière des Vêpres
Messe et clôture de la journée d’adoration
++ curés Herrmann MONSCH et Jean CHOROSZY
++ Liselotte MARXER (3e anniv.)
et Marie-Thérèse MARXER et ++ fam.

En cas de levée du couvre-feu :
9h, Exposition du Saint-Sacrement et prière des Laudes ▪ 12h, Angélus et prière du milieu du jour
15h, Rosaire du Saint-Sacrement ▪ 18h, Prière des Vêpres ▪ 19h30, Messe et clôture de la journée d’adoration

Jeudi 11

--20h15
Dettwiller
Vendredi 12 8h30 (1) Lupstein
14h30
Dettwiller

Exceptionnellement pas de messe
Partage d’Évangile (par VISIOCONFÉRENCE, si le couvre-feu reste maintenu)
Messe selon intention
Chapelet animé par le groupe de prière

En cas de levée du couvre-feu : (1) à 18h ▪ (2) Premier vendredi, à 18h30 ▪ (3) à 17h ▪ (4) à 18h15
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Samedi 13 et dimanche 14 mars 2021 ▪ « Lætare » 4e dimanche de Carême - B
❖ Lupstein ▪ Grande quête annuelle (à domicile) : samedi, à partir de 14h.
Samedi 13

12h00
Wundratzheim
15h15 (3) Altenheim

16h30 (4) Dettwiller

Dimanche 14 9h15
10h45

Rosenwiller
Lupstein

16h30 (4) Lupstein

Prière hebdomadaire pour la paix
Messe dominicale pour une personne malade confiée à Ste Odile
++ Aloyse et Marie-Thérèse VOLLMAR et ++ fam.
++ Marie-Cécile (3e anniv.) et Antoine GSTALTER
Messe dominicale + Jean-Claude FENIN et ++ fam. HAETTEL et FENIN
++ Anna (10e anniv.) et Désiré BLOSSER et leurs filles Nicole et Fabienne
+ Marguerite HAFNER, + Joseph SCHOTT et ++ fam. SCHOTT et LANG
Messe dominicale selon intention
Messe dominicale + Joseph WENDLING et ++ fam.
++ Joseph et Émile CASPAR et ++ fam. CASPAR
++ Martin KELHETTER et Angèle ALBERT
++ abbé Bernard MUNSCH et Sœur Marie-Bernadette GREINER
Chemin de croix

Du 15 au 19 mars 2021 ▪ 4e semaine de Carême
Lundi 15

8h30 (1)
20h00
Mardi 16
8h30 (1)
17h00
Mercredi 17 8h30
Jeudi 18
8h30 (1)
20h15

Dettwiller
Rosenwiller
Littenheim
Lupstein
Dettwiller
Altenheim
Dettwiller

Messe ++ Émile et Suzanne FISCHER
« Une demi-heure pour Dieu » (ANNULÉE si le couvre-feu reste maintenu)
Messe selon intention
Prière du chapelet animé par le groupe de prière
Messe ++ Gilbert et Marie-Thérèse ABT
Messe pour les âmes du purgatoire
Partage d’Évangile (par VISIOCONFÉRENCE, si le couvre-feu reste maintenu)

Vendredi 19 mars
Solennité de SAINT JOSEPH, époux de la Vierge Marie
15h30
16h30

Lupstein

Prière des Vêpres ▪ Adoration eucharistique
Messe + Elfriede VOGEL, + Marian TEPPER
+ Adelheid et Hugo WEILAND
+ Joseph FEIDT, ++ Joseph et Marie BOEHM
et ++ fam. FEIDT, BOEHM et NAUNY

En cas de levée du couvre-feu : 18h15, Prière des Vêpres et adoration eucharistique ▪ 19h15, Messe

Samedi 20 et dimanche 21 mars 2021 ▪ 5e dimanche de Carême - B
❖ Quête « Jeûne et charité » (aumône de Carême), dans toutes les paroisses du diocèse de Strasbourg.
Samedi 20

12h00
Wundratzheim
16h30 (4) Lupstein
Dimanche 21 9h15
Dettwiller
10h45

Littenheim

16h30 (4) Dettwiller

Prière hebdomadaire pour la paix
Messe dominicale intention particulière confiée à St Antoine
Messe dominicale + Pierre AMANN
+ Jean-Claude BERNARD, + Charles HOLZMANN (2e anniv.)
Messe dominicale + Odile BURCKEL et ++ fam., + Élise CLAD et ++ fam.
+ Patrick GANTZER et ++ fam., + Lucien BRAUN (1er anniv.)
Chemin de croix

Samedi 20 et dimanche 21 mars 2021
BALADE de CARÊME

…seul …en famille …entre amis

Durant ces 2 jours, un balisage et une feuille de route
guideront les promeneurs à travers la campagne, sur les hauteurs de Littenheim et de Lupstein.
À chacun de choisir son jour, son horaire et son rythme !
Pour plus d’informations : consulter page 16
En cas de levée du couvre-feu : (1) à 18h ▪ (2) Premier vendredi, à 18h30 ▪ (3) à 17h ▪ (4) à 18h15
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Du 22 au 26 mars 2021 ▪ 5e semaine de Carême
Lundi 22
Mardi 23

8h30 (1)
8h30
17h00
Mercredi 24 8h30

Dettwiller
Rosenwiller
Lupstein
Dettwiller

Messe ++ diacre Jacques PRUDHOMME et Bernard BOURGEOIS
Messe + Alfred BOSS (13e anniv.) et ++ fam.
Prière du chapelet animé par le groupe de prière
Messe selon intention

Jeudi 25 mars
Solennité de l’ANNONCIATION
15h45
16h30

Altenheim

Dévotion mariale et chapelet
Messe + Madeleine et Charles DIETENBECK
++ Gérard HEINTZ et Léon WEISHAAR
+ Philippe GENESTE et ++ fam. WAGNER

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

Jeudi 25
20h15
Dettwiller
Vendredi 26 8h30 (1) Lupstein

Partage d’Évangile (par VISIOCONFÉRENCE, si le couvre-feu reste maintenu)
Messe ++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER

Samedi 27 et dimanche 28 mars
Dimanche des RAMEAUX et de la Passion du Seigneur
❖ Bénédiction des rameaux à toutes les messes – ATTENTION : les rameaux ne sont PAS fournis.
❖ TIRELIRES DE CARÊME : les enfants et ados sont invités à apporter leur tirelire.
Samedi 27

12h00
Wundratzheim
15h15 (3) Altenheim

16h30 (4) Dettwiller
Dimanche 28 8h15
9h30

Littenheim
Lupstein

11h00

Rosenwiller

16h30 (4) Altenheim

Prière hebdomadaire pour la paix
Messe dominicale
pour une personne malade confiée à Ste Odile
+ Augustine WÜRTZ
Messe dominicale
+ curé Antoine KRAUT, ++ fam. WITTIG et alliées
Messe dominicale selon intention
Messe dominicale
+ Joséphine AUFFINGER et ++ bienfaiteurs de la paroisse
Messe dominicale
++ Marinette et Joseph MENGER
Vêpres et salut au Saint-Sacrement

Du 29 mars au 3 avril 2021 ▪ Semaine Sainte
Lundi 29
Mardi 30

8h30 (1)
8h30
17h00
18h30 (?)
Mercredi 31 8h30

Dettwiller
Littenheim
Lupstein
Cathédrale
Dettwiller

Messe ++ abbé René GLASSER (10e anniv.) et P. Daniel SKICA
Messe selon intention
Prière du chapelet animé par le groupe de prière
Messe chrismale (Saintes huiles)
Messe + Mgr Charles-Amarin BRAND (8e anniv.)

Jeudi 1er avril ▪ JEUDI SAINT
▪ Possibilité de confession
9h00 à 10h00, à Rosenwiller ▪ 10h30 à 11h30, à Altenheim
▪ Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Si le couvre-feu à 18h reste maintenu :

13h30, à Littenheim ▪ 16h30, à Lupstein
Si le couvre-feu est levé :

17h15, à Littenheim ▪ 19h30, à Lupstein (avec nuit d’adoration)
Si les célébrations publiques sont interdites :

18h00, Veillée de prière, sur la page « Facebook » de notre communauté de paroisses
En cas de levée du couvre-feu : (1) à 18h ▪ (2) Premier vendredi, à 18h30 ▪ (3) à 17h ▪ (4) à 18h15
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Vendredi 2 avril ▪ VENDREDI SAINT
▪ Possibilité de confession
12h30 à 13h30, à Dettwiller
▪ Office des Ténèbres
8h00, à Lupstein
▪ Chemin de croix
10h00, à Rosenwiller (à l’église)
10h00, à Altenheim (itinérant - en cas de pluie, à l’église) Invitation spéciale aux enfants et aux familles
▪ Office de la Passion ❖ Quête pour les chrétiens de Terre Sainte
14h15, à Dettwiller ▪ 14h15, à Altenheim ▪ 16h30, à Littenheim ▪ 16h30, à Lupstein
Si les célébrations publiques sont interdites :

10h00, chemin de croix, sur la page « Facebook » de notre communauté de paroisses
15h00, lecture de la Passion, sur la page « Facebook » de notre communauté de paroisses
❖ Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM) le vendredi 9 avril !

Samedi 3 avril ▪ SAMEDI SAINT
▪ Possibilité de confession
9h00 à 10h00, à Littenheim ▪ 10h30 à 11h30, à Lupstein

Samedi 3 avril ▪ NUIT SAINTE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
▪ Vigile pascale
Si le couvre-feu à 18h reste maintenu :

16h15, à Altenheim ▪ 16h15, à Dettwiller
Si le couvre-feu est levé :

18h00, à Altenheim ▪ 20h30, à Dettwiller
Si les célébrations publiques sont interdites :

20h00, Veillée pascale, sur la page « Facebook » de notre communauté de paroisses

Dimanche 4 avril ▪ SAINT JOUR DE PÂQUES
❖ Quête pour le Saint-Siège (Denier de Saint Pierre)
▪ Messe du Jour de Pâques
8h15, à Rosenwiller
+ Philippe GENESTE
9h30, à Lupstein
++ Antoine et Joseph STEINMETZ
11h00, à Littenheim
+ curé Herrmann MONSCH (27e anniv.)
++ fam. SCHNEIDER et BIDAR
▪ Vêpres de Pâques et salut au Saint-Sacrement
Si le couvre-feu à 18h reste maintenu : 16h30, à Dettwiller
Si le couvre-feu est levé :
18h30, à Dettwiller
Si les célébrations publiques sont interdites :

8h00, Laudes de Pâques, sur la page « Facebook » de notre communauté de paroisses
18h30, Vêpres de Pâques, sur la page « Facebook » de notre communauté de paroisses

Lundi 5 avril ▪ LUNDI DE PÂQUES
▪ Messe
9h15, à Dettwiller
10h45, à Altenheim

++ Élise, Léon et Marcel CLAD, ++ fam. OHLMANN et HAFNER

▪ Vêpres de Pâques et salut au Saint-Sacrement
Si le couvre-feu à 18h reste maintenu : 16h30, à Lupstein
Si le couvre-feu est levé :
18h30, à Lupstein
Crise sanitaire COVID-19… Possibilité du maintien du couvre-feu à 18h…
Afin que les paroissiens puissent être accueillis au mieux pour les offices de la Semaine Sainte et Pâques 2021,
les rendez-vous liturgiques ont été démultipliés et les horaires ajustés au mieux.
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INTENTIONS DE MESSES
CONFIER DES INTENTIONS POUR LE MOIS D’AVRIL 2021 : Renseignez-vous au presbytère, avant le 21 mars. 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.

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 :
▪ Part de la paroisse :
▪ Part du célébrant :
▪ Solidarité :

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.

Mariage et enterrement :

18 €
8€
8€
2€

150 €

▪ Part de la paroisse : 75 €
▪ Part de l’organiste : 35 €
▪ Frais du diocèse :
30 €
▪ Part du célébrant :
8€
▪ Solidarité :
2€

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

JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
Ils ont exprimé le désir d’être unis par les liens sacrés du MARIAGE
Laurent VOGEL et Noémie MULLER, le 19 juin 2021, à Dettwiller.
Matthieu GUEGANNO et Hélène FRANTZEN (Lupstein), le 26 juin 2021, à Itterswiller.
Jérémie WAGNER et Maëlle BITSCH, le 10 juillet 2021, à Littenheim.
Guillaume GLADY et Noémie MORICE, le 24 juillet 2021, à Lupstein.
Marvin CHRIST et Mégane BLAISE, le 14 août 2021, à Lupstein.
Thomas RETTER et Camille GILLIG, le 4 septembre 2021, à Dettwiller.

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES
Marie-Josée DEFILIPPI née DISS, 77 ans, messe de Requiem le 31 janvier 2021, à Dettwiller.
Augustine WÜRTZ, 90 ans, messe de Requiem le 16 février 2021, à Altenheim.
Pierre AMANN, 90 ans, le 18 février 2021, à Dettwiller.

DÉCOUVRONS NOS AMIS, les SAINTS et BIENHEUREUX
Bienheureux Marcel CALLO (1921-1945) ▪ Fêté le 19 mars
Jeunes – MEJ), dont le but est d’apprendre aux enfants et
adolescents à faire de leur vie une prière ininterrompue,
en plaçant l’Eucharistie au cœur de toute initiative, dans
un but apostolique, selon la devise des croisés : « Prie,
communie, sacrifie-toi, sois apôtre ». En 1933, il adhère
aux Scouts de France.

Croisade Eucharistique et scoutisme
Marcel est né à Rennes le 6 décembre 1921. Cadet d'une
famille de neuf enfants, il grandit dans un milieu
profondément chrétien.
Il adhère à la Croisade Eucharistique des Jeunes,
(aujourd’hui devenu le Mouvement Eucharistique des
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d’attirer l'attention de la Gestapo qui n'aime guère cette
Action Catholique.
L’inévitable arrive : Marcel Callo, jugé « trop catholique »
est arrêté le 19 avril 1944 par la Gestapo, à la suite du
décret de Kaltenbrunner (décembre 1943), le
responsable des questions religieuses auprès de Hitler.
Ce décret concernait : « l'activité de l'Action Catholique
française parmi les travailleurs français dans le Reich ».
Lors des interrogatoires à la Gestapo, Marcel est
contraint de détruire tous les papiers de la JOC, les
lettres, les photos de sa mère et de sa fiancée. Transféré
le 27 avril 1944 à la prison de Gotha, il signe avec dix
autres responsables jocistes, dont leur aumônier, le motif
de condamnation suivant : « Par son action catholique
auprès de ses camarades du Service du Travail
Obligatoire, a été un danger pour l’État et le peuple
allemands ».

Insertion dans le monde professionnel
En 1934, à 12 ans, Marcel entre en apprentissage chez un
typographe à Rennes et prend à cœur son rôle d’aîné
après le départ de son frère, Jean, au séminaire. Les
débuts s’avèrent pourtant difficiles : l’ambiance de
l’atelier est pesante. Son dynamisme se heurte à des
préoccupations beaucoup plus malsaines des ouvriers
plus âgés qui se targuent d’initier les plus jeunes. Sur les
conseils de sa mère, Marcel se tourne vers la Vierge,
secours des adolescents ; cela lui vaut le surnom de
« Jésus-Christ ». Malgré tous ces obstacles, le jeune
homme devient rapidement un ouvrier compétent et
honnête, apprécié de son contremaître et des jeunes
apprentis qu’il protège.
Inséré dans le monde professionnel, il quitte le scoutisme
un peu à contrecœur, et
milite à la Jeunesse Ouvrière
Chrétienne (JOC) en 1936. Il
tient à privilégier la vie
spirituelle comme source de
toute action, dans un monde
ouvrier très déchristianisé.
Devenu président de la
section, il se dépense sans
mesure pour assumer les
responsabilités pratiques et
surtout morales que cela
implique. Il participe au
congrès national de la JOC à
Paris en 1937 avec 85 000 jeunes : un événement qui le
marquera tout au long de sa vie.

Camp de concentration de Mauthausen
Marcel est transféré à la prison de Gotha. D’abord en
cellule, il est regroupé par la suite avec d’autres chrétiens
au 3e étage de la prison. Avec les principaux dirigeants
jocistes de Thuringe (ils seront 12), ils vivent une vraie vie
de prière et de partage.
Dès le mois d’octobre, après un bref passage au camp de
concentration de Flossenbürg (Bavière), Marcel est
déporté dans celui de Mauthausen-Gusen II (Autriche).
Là, il souffrit la faim
et la soif, fut battu,
travaillant
dans
l'usine souterraine
B8 Bergkristall à St.
Georgen/Gusen.
Dans
ce
qui
pourrait être le
désespoir, sa foi ne
cesse de grandir en
espérance et en charité. Il la partage avec d'autres
prisonniers.
Bientôt, à bout de forces, Marcel est envoyé à
l'infirmerie, à deux pas du four crématoire. Là, il continue
de soutenir ses compagnons de misère, jusqu'au bout,
alors que lui-même se meurt de dénutrition, de
tuberculose et de dysenterie. Âgé de 23 ans, il rend son
dernier souffle le 19 mars 1945.

L’Occupation et le Service du Travail Obligatoire
L'armistice de 1940 amène un grand tournant : les
activités des associations sont officiellement interdites et
les sections doivent agir dans la clandestinité ; on parle
alors de « JOC des catacombes ». Le 6 décembre 1942,
Marcel Callo se fiance avec Marguerite Derniaux,
appartenant elle aussi à ce mouvement.
La sœur cadette de Marcel, Marie-Madeleine, jociste elle
aussi, décède dans le bombardement de Rennes le 8
mars 1943. Trois jours plus tard, il reçoit sa convocation
pour le Service du Travail Obligatoire (STO) en Allemagne.
Malgré son déchirement (sa fiancée, sa famille), il
accepte de partir, d’une part pour éviter des représailles
sur sa famille, d’autre part dans une perspective
missionnaire : là-bas également, l’apostolat est urgent.
Marcel arrive à Zella-Melhis, province de Thuringe, et
loge dans un camp de 3 000 ouvriers. Il travaille dans une
fabrique de revolvers lance-fusées. Les premiers mois
sont très difficiles.

Bienheureux Marcel Callo
Marcel Callo a été béatifié le 4 octobre 1987 par le pape
Jean-Paul II, à l'occasion du synode mondial des évêques
sur la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans
le monde.
Le bienheureux Marcel Callo est également fêté le 19
avril, date où il fut arrêté à Zella-Melhis ; le 19 mars, date
de sa mort, étant la fête de Saint Joseph.

Arrêté… car « trop catholique »
Pour surmonter son désarroi, il cherche sa force dans sa
foi au Christ. C'est alors qu'il rencontre un groupe
clandestin de jocistes allemands et leur aumônier, un
prêtre capable de s'exprimer en français.
Marcel entraîne avec lui des camarades français qui ne
sont guère familiers de l'Église. Un groupe chaleureux se
forme ainsi autour de lui, ce qui ne va pas manquer

« Nous serons de bons instruments de la cité nouvelle
quand nous aurons mis le Christ dans notre vie. Pour
cela allons le voir très souvent en communiant. Ne
soyons pas des égoïstes : les autres avant moi. »
Marcel Callo
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PRENDRE LE TEMPS…
PRIER ET MÉDITER
Le Je vous salue Marie fait partie, à l’instar du Notre Père, des prières les plus connues et récitées par les catholiques.
Cependant, saviez-vous qu’il en existe une version adaptée pour Joseph, appelée le Je vous salue Joseph ?
Afin de ne pas oublier celui qui a dit oui à la Vierge Marie, celui qui a élevé le Christ
comme son fils et qui l’a nourri et protégé, voici une belle prière pour se consacrer à
Jésus par saint Joseph.
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous,
dans nos soucis de famille, de santé et de travail,
jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. AMEN.
Le pape François a annoncé une année consacrée à la place de la famille dans l’Église. Si la crise sanitaire mondiale a mis en
évidence l’importance des liens familiaux, la joie de l’amour familial et le rôle central de cette Église domestique, elle nous a
aussi montré la fragilité et les difficultés des familles actuelles.
À l’occasion des 5 ans de la publication d’Amoris Laetitia le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie a élaboré des propositions
concrètes qui permettront aux paroisses et aux diocèses de vivre cette année spéciale famille. Il s’agit notamment de la
préparation au mariage, de l’accompagnement des couples durant les premières années de mariage, du soutien aux familles
blessées.
L’Année de la Famille commencera à la Saint Joseph, le 19 mars 2021,
et se conclura le 26 juin 2022 lors de la 10e rencontre mondiale des familles à Rome.
Le Service diocésain mettra en œuvre ces projets en fonction des besoins du diocèse et des paroisses.
 pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr

VIE DE NOS PAROISSES
VIE DE NOTRE DOYENNÉ et DE NOTRE DIOCÈSE
« 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.
N’ayons pas peur de le prendre comme ami et de lui laisser un mot dans le cahier déposé à
cet effet dans chaque église de notre communauté de paroisses ! On peut aussi s’adresser à
notre Père, à Marie ou à un saint. Ces prières (anonymes) seront présentées à Dieu lors de la
soirée mensuelle de louange et d’intercession.
« Une demi-heure pour Dieu » - Soirée de louange et d’intercession ouverte à tous :
le 3e lundi de chaque mois, de 20h à 20h30, à l’église de Rosenwiller.
Prochaines rencontres : les lundis 15 mars, 19 avril, 17 mai, 21 juin et 19 juillet 2021.
Si le couvre-feu de 18h reste maintenu :
La rencontre à l’église n’est pas possible… mais il reste la possibilité de vivre ce temps de prière en restant chez soi,
en profonde communion de prière, à 20h.
Document à télécharger depuis le site internet de la communauté de paroisses.
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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 souhaiteriez bénéficier de la communion mensuelle
(ou simplement d’une visite) ?
Merci de vous signaler au presbytère ou auprès de la coordinatrice de l’équipe :
Monique FRITSCH, Dettwiller
 06.30.59.81.17
Prochaines visites à domicile, avec communion au Corps du Christ :
Vendredis 5 mars, 9 avril (et non le 2 avril en raison du Vendredi Saint),
7 mai, 4 juin et 2 juillet 2021.

MARCHONS ET PRIONS POUR LES VOCATIONS
Depuis le 8 septembre 2019, la chapelle saint Jean-Baptiste au Mont Sainte-Odile est devenu un lieu de prière
spécifique pour les vocations sacerdotales et religieuses. Des pèlerinages pour les vocations sont organisés et
accompagnés par Mgr Luc Ravel, notre archevêque, d’Ottrott au Mont.
Prochaines dates : les samedis 6 mars, 1er mai et 26 juin 2021.
M. le curé propose aux paroissiens de notre communauté la date du samedi 6 mars :
▪ 7h45 : départ du presbytère de Dettwiller, en direction d’Ottrott (par covoiturage).
▪ 9h15 : prière et bénédiction des pèlerins, à l’église d’Ottrott.
▪ 9h30 : départ et montée à pied vers le Mont Sainte-Odile, par le sentier des pèlerins.
▪ 11h : messe présidée par Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg.
▪ Pique-nique tiré du sac – Retour à Ottrott, par le sentier des pèlerins.
Ce pèlerinage est destiné aux enfants, aux adolescents, aux étudiants et jeunes
professionnels, aux familles, aux prêtres, aux forces vives de nos paroisses (EAP,
conseils de fabrique, etc.)
Pour une bonne organisation du covoiturage (proposer des places dans sa voiture,
ou chercher un chauffeur) : merci de vous signaler au presbytère de Dettwiller, dès
à présent et jusqu’au jeudi 4 mars midi (dernier délai).

ADORATION PERPÉTUELLE AU MONT SAINTE-ODILE, du 5 au 12 avril 2021
Du lundi 5 avril (lundi de Pâques) au lundi 12 avril 2021, l’adoration perpétuelle au
Mont Sainte-Odile est confiée aux adorateurs du canton de Saverne. Le contexte
sanitaire actuel ne permet pas, à ce jour, de savoir si l’adoration en présentiel au
Mont sera possible. Probablement, comme l’année dernière, nous serons obligés
d’organiser l’adoration à distance en communion spirituelle : au lieu d’aller prier au
Mont Sainte-Odile, les participants prieront à domicile ou en leur église paroissiale
(pendant les heures de sortie autorisées).
Un planning d’adoration sera établi en veillant à la continuité d’adoration : chaque heure… 24h/24h… pendant les
168 heures de la semaine !
Si vous souhaitez participer à cette semaine d’adoration à distance, c'est-à-dire si vous souhaitez vous
porter volontaire pour assurer quelques heures d’adoration (de jour ou de nuit), veuillez contacter :
Jean-Marie RETTER, Waldolwisheim  03.88.70.26.17 –  jeanmarie.retter@gmail.com
Qu’est-ce que l’adoration à distance en communion spirituelle ?
C’est très simple. Celui ou celle qui se porte volontaire pour prendre 1 heure (ou plus) d’adoration, par exemple de 8h à 9h chaque matin de la
semaine, pendant cette heure-là, il s’installe paisiblement pour prendre 1h de prière, en s’unissant de cœur et d’intention au Mont Sainte-Odile.
Pour aider, on peut par exemple allumer une bougie, prier devant un crucifix, ou une icône, ou une image sainte… Il est déjà arrivé que dans
certaines paroisses, les adorateurs puissent se rendre dans l’église pour leurs heures de prière en communion avec le Mont, du moins en journée.

Nous comptons comme toujours sur l’engagement de chacun de vous pour que notre mission de prière pour la paix, pour le
diocèse et les vocations se poursuive.
Abbé Christophe Schwalbach, recteur du sanctuaire du Mont Sainte-Odile
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…ET SI JE DEVENAIS CHRÉTIEN ?
On devient chrétien par le baptême. Mais devenir chrétien ne consiste pas seulement à recevoir
le baptême et à faire partie officiellement de l’Église catholique ; c’est avant tout faire une
rencontre personnelle avec quelqu’un : Jésus Christ, et vivre avec et pour Lui.
Dans notre diocèse, chaque année, des adultes sont baptisés. Voilà pourquoi l’Église a voulu un
service, celui du catéchuménat, pour aider les chrétiens qui accueillent et accompagnent les
futurs baptisés ; ce service est aussi une aide pour les futurs baptisés.
Pour en savoir plus, deux adresses :
Jean-Pierre Roesch (diacre permanent), Presbytère, 24 rue des Murs, 67700 Saverne  03.88.01.73.46
Service du catéchuménat, 15 rue des Écrivains, 67000 Strasbourg
 03.88.21.29.69

ENFANTS ET ADOLESCENTS DE NOS PAROISSES :
INITIATION 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 » :
Mercredis 3 mars et 7 avril, à Dettwiller.

TIRELIRE DE CARÊME 2021 – ENFANTS ET ADOS VIVENT LE CARÊME
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.
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TIRELIRE DE CARÊME 2021
Chaque enfant choisit de soutenir un des projets proposés ci-dessous :

Projet 1
ÉTHIOPIE : Le rêve d’une chapelle pour la communauté de Kububa
Pendant les trois premières années, le Père Kenneth Iwunna a célébré la messe sous
un arbre. Puis, il a construit une simple cabane avec l’aide des fidèles. Cependant, la
petite hutte qui sert de chapelle est depuis longtemps devenue inadéquate pour la
communauté grandissante. Alors maintenant, lui et ses fidèles rêvent de construire
une petite chapelle permanente pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes.
« Nous sommes convaincus que cela renforcera grandement la foi des gens d’ici
d’avoir une église solide et permanente parmi eux. Et en plus, le nombre des fidèles
continuera de croître. La dernière fois que j’y ai fait des baptêmes, j’ai baptisé pas moins de cinquante-cinq personnes, enfants et
adultes. C’est vraiment encourageant ! », confie le Père Kenneth Iwunna.
 Aide à l’Église en Détresse (AED), 29 rue du Louvre, 78750 Mareil-Marly
 www.aed-france.org

Projet 2
HAÏTI : Au secours de l’hôpital pédiatrique Saint-Damien
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 2021, la mission reste la même !
Situé à Tabarre, l’hôpital Saint-Damien (capacité de 224 lits) a ouvert en 1989 pour sauver la
vie d’enfants qui souffraient de malnutrition ou succombaient à de nombreuses maladies
infectieuses. Au fil des ans, Saint-Damien est devenu l’hôpital pédiatrique de référence dans le
pays : il offre des soins de qualité aux enfants les plus démunis. En 2018, plus de 16 000 consultations y ont été données ; elles
sont quasiment gratuites (montant symbolique à verser en fonction de ses possibilités) et comprennent les médicaments.
« En général, c’est lorsqu’un enfant est très très malade que sa mère vient nous voir, le portant très souvent à bout de bras, après
une longue marche jusqu’à nous. Notre objectif est de faire ce que les autres établissements ne sont pas en capacité de faire ; on
parle de besoins absolument vitaux. », témoigne le Père Richard Fréchette, prêtre et médecin fondateur de l’hôpital Saint-Damien.
 Nos Petits Frères et Sœurs, 8 rue des Prés Saint-Martin, 77340 Pontault-Combault
 www.nospetitsfreresetsoeurs.org

Projet 3
VIETNAM : Parrainer un séminariste
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.
 Les Amis de Van, 15 rue de l'Orangerie, 78000 Versailles
 www.amisdevan.org

PÈLERINAGE DES JEUNES D’ALSACE à LOURDES, du 11 au 17 juillet 2021
Le Pélé-Jeunes à Lourdes réunit des jeunes de toute l’Alsace (580 en 2019). Cette année,
si la situation sanitaire le permet, il aura lieu du 11 au 17 juillet (et non en août, comme
les années passées !). Il s’adresse en particulier aux jeunes de 13 à 17 ans, mais aussi
aux 17 ans et plus.
Son thème reprendra celui des Sanctuaires de Lourdes pour l’année 2021 : « Marie :
l’Immaculée Conception ». Le challenge des organisateurs sera de mieux faire découvrir
et/ou comprendre aux pèlerins (adolescents comme adultes) ce dogme de notre Église.
Mais au-delà du dogme, surtout l’Amour infini du Père qui a racheté Marie avant même
sa naissance afin qu’elle puisse dire « Oui » à la conception virginale du Christ, et donc,
par conséquent, à notre Rédemption par sa mort et sa Résurrection.
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Comme chaque année, la vie des jeunes pèlerins sera rythmée par des temps de rassemblements festifs, des
célébrations, des temps de prières ainsi que des temps de réflexions en petits groupes.
Inscriptions du 1er mars au 2 mai 2021. Ne tardez pas !
Une seule adresse : www.pelejeunes.com.
Prix : Le prix du Pélé est de 350 €. Ce prix comprend le transport, le logement en hôtel, la pension complète (hors le
repas du 1er soir), la logistique, le matériel et la cotisation due aux Sanctuaires.
Contact et informations :
PELE JEUNES, 27 rue des Juifs, 67000 Strasbourg
 03.88.21.29.75 – 06.81.10.57.86
Facebook : www.facebook.com/pelejeunesstrasbourg

FINANCES, DONS et GESTES DE SOLIDARITÉ
TRAVAUX et COUPS DE MAIN
ENCAISSEMENT pour le BULLETIN PAROISSIAL 2021, à Dettwiller-Rosenwiller
Tout au long de l’année, le bulletin paroissial est déposé dans votre boîte aux lettres. Auparavant, une poignée de
paroissiens s’est activée pour la prise en compte des intentions de messe, la saisie du planning
liturgique et des articles, la mise en page, la relecture, la correction, l’impression et la distribution
du bulletin. Malgré toutes ces aides, la presse paroissiale a un coût (machine à reprographier, papier
et encres). Offrande demandée pour l’abonnement 2021 : 8,- €.
Prochainement, votre distributeur habituel procédera à l’encaissement des abonnements 2021.
Merci de lui faire bon accueil.
Information aux foyers qui ont demandé l’abonnement à « Carrefours d’Alsace » (mensuel édité par le diocèse) :
Un problème informatique avait court-circuité la prise en compte de l’abonnement groupé 2020 pour notre
communauté de paroisses… mais les abonnements avaient été déjà encaissés. Par conséquent, l’abonnement 2021
n’est pas à payer !

SOUTENEZ L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHAPELLE SAINTE-BARBE
En prenant la carte de membre (5€ /an) vous devenez membre de l’association « Les amis de la chapelle Sainte-Barbe »
et manifestez votre attachement au site de Wundratzheim, havre de paix apprécié par de nombreux paroissiens et
promeneurs venant même d’au-delà des frontières de notre communauté de paroisses.
Contacts et informations :
Bernard VOLLMAR (Altenheim), président  03.88.70.20.96
Jean-Paul DISS (Dettwiller), trésorier  03.88.91.30.78
Denise KANDEL (Lupstein), secrétaire  03.88.71.96.05.
Abbé Tim DIETENBECK, presbytère catholique de Dettwiller

OFFRANDE POUR LES MISSIONS, à l’occasion de la messe du « premier mercredi »
Chaque premier mercredi du mois, au cours de la messe, les fidèles tiennent à faire une offrande destinée aux missions.
La quête du 1er décembre 2020, celle du 6 janvier 2021 et celle du 3 février ont rapporté respectivement 55 €, 55 € et
67,20 €. Diverses offrandes « St Antoine » d’un montant de 70 € s’ajoutent à ces quêtes.
La somme totale de 247,20 € 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
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REJOINDRE LA CHORALE… pourquoi pas vous ?
Vous aimez chanter ? Vous aimeriez le faire dans une ambiance chaleureuse et fraternelle ?
Pourquoi ne pas rejoindre la chorale Sainte-Cécile de votre paroisse ?
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des présidents des chorales ou des organistes :
Altenheim :
Dettwiller-Rosenwiller :
Littenheim :
Lupstein :

 06.73.59.93.00
 06.63.99.95.36
 03.88.02.35.77
 06.37.01.78.10
 03.88.91.47.17

Michèle STRIEBIG
Madeleine FEIDT
Claude ROSER
Régis WERST
Joseph SCHNEIDER

BON à SAVOIR :
LES ŒUVRES DE MISÉRICORDE… pour vivre concrètement notre Carême
Une œuvre de miséricorde est une action charitable par laquelle nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités
corporelles et spirituelles. Il existe 14 œuvres de miséricorde, 7 corporelles et 7 spirituelles.

Les œuvres de miséricorde corporelles

Les œuvres de miséricorde spirituelles

Le chapitre 25 de l’Évangile selon saint Matthieu nous
révèle les 7 œuvres de miséricorde corporelles :

Les 7 œuvres de miséricorde spirituelles sont :
▪ Conseiller ceux qui sont dans le doute.
▪ Enseigner les ignorants.
▪ Avertir les pécheurs.
▪ Consoler les affligés.
▪ Pardonner les offenses.
▪ Supporter patiemment les personnes ennuyeuses.
▪ Prier Dieu pour les vivants et pour les morts.

▪ Donner à manger aux affamés.
▪ Donner à boire à ceux qui ont soif.
▪ Vêtir ceux qui sont nus.
▪ Accueillir les étrangers.
▪ Assister les malades.
▪ Visiter les prisonniers.
▪ Ensevelir les morts.

Ce sont des gestes concrets que nous sommes invités à poser quotidiennement dans nos milieux de vie et notre
environnement : en famille, avec nos amis, nos collègues, lors de nos déplacements. Faisons preuve d’amour envers notre
prochain !
-------------------------------------------------Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du
Seigneur et c’est sur elles que nous serons jugés :
aurons-nous donné à manger à qui a faim et à boire à
qui a soif ? Aurons-nous accueilli l’étranger et vêtu
celui qui était nu ? Aurons-nous pris le temps de
demeurer auprès de celui qui est malade et
prisonnier ? De même, il nous sera demandé si nous
avons aidé à sortir du doute qui engendre la peur, et
bien souvent la solitude ; si nous avons été capables de
vaincre l’ignorance dans laquelle vivent des millions de
personnes, surtout des enfants privés de l’aide
nécessaire pour être libérés de la pauvreté ; si nous
nous sommes fait proches de celui qui est seul et
affligé ; si nous avons pardonné à celui qui nous
offense ; si nous avons rejeté toute forme de rancœur
et de haine qui porte à la violence ; si nous avons été
patients à l’image de Dieu qui est si patient envers
nous ; si enfin, nous avons confié au Seigneur, dans la
prière, nos frères et sœurs.
C’est dans chacun de ces « plus petits » que le Christ
est présent. Sa chair devient de nouveau visible en tant
que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré…
pour être reconnu par nous, touché et assisté avec
soin. »

L’appel du pape François
Dans Misericordiæ Vultus (en
français « Le visage de la
Miséricorde »),
la
bulle
d'indiction proclamant l’année
sainte extraordinaire (du 8
décembre
2015
au
20
novembre 2016), sous le signe
d'un jubilé de la miséricorde,
nous pouvons lire au n° 15, le
commentaire du pape François :
« J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse
[…] sur les œuvres de miséricorde corporelles et
spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre
conscience souvent endormie face au drame de la
pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur
de l’Évangile, où les pauvres sont les destinataires
privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de
Jésus nous dresse le tableau de ces œuvres de
miséricorde, pour que nous puissions comprendre si
nous vivons, oui ou non, comme ses disciples.
Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles
[…] Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde
spirituelles […]
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Chaque jeudi de Carême, de 20h15 à 21h, à Dettwiller (salle paroissiale)

PARTAGE D’ÉVANGILE
Écouter, réfléchir et discuter… sur l’évangile du dimanche à venir
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 à 18h : rendez-vous maintenu …par « VISIOCONFÉRENCE ZOOM » ! Renseignement et inscription :  07.71.81.59.89
La crise sanitaire a obligé l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) à repenser la proposition « Marche de Carême & Bol de riz ».
Pour cette année, l’événement se présente sous la forme d’une

BALADE DE CARÊME
Samedi 20 et dimanche 21 mars 2021
SE PROMENER …seul …en famille …entre amis
Durant ces 2 jours, un balisage et une feuille de route guideront les promeneurs
à travers la campagne, sur les hauteurs de Littenheim et de Lupstein.
À chacun de choisir son jour, son horaire et son rythme !
Départ du circuit : église de Littenheim.

VIVRE LE PARTAGE
Le temps de Carême est aussi un appel à la solidarité avec les pauvres et une invitation au partage.
En signe de partage, chacun est invité à "verser une participation" :
un aliment non-périssable (riz, conserve, pâtes, etc.) à déposer au lieu du départ (entrée de l’église de Littenheim).
Les aliments seront offerts au « Resto du Cœur » (Saverne) et à « Caritas » (Hochfelden).

NUIT ENTIÈRE D’ADORATION et de PRIÈRE
du Jeudi Saint 1er avril (21h) au Vendredi Saint 2 avril (8h), à Lupstein
À l’issue de la messe en mémoire de la Cène du Seigneur,
le Saint-Sacrement est transporté solennellement au « reposoir » (autel latéral).
Les fidèles sont invités à se recueillir et à adorer le Saint-Sacrement exposé au reposoir
en méditant en silence, l’agonie de Jésus dans la solitude du Jardin des Oliviers.
Afin de permettre l’organisation de cette nuit d’adoration
à l’église (si le couvre-feu est levé) ou à domicile (si le couvre-feu reste maintenu),
nous serions reconnaissants aux personnes qui souhaitent y participer
de bien vouloir s’engager pour un des créneaux (une heure de présence).
Contact : Monique FRITSCH, Dettwiller  06.30.59.81.17

CHEMIN DE CROIX
à 16h30 (si le couvre-feu de 18h est maintenu)
à 18h15 (si le couvre-feu est levé)
Dimanche 28 février
Littenheim
Dimanche 7 mars
Altenheim
Dimanche 14 mars
Lupstein
Dimanche 21 mars
Dettwiller
à 10h00 Vendredi Saint 2 avril Rosenwiller (à l’église) et Altenheim (en plein air – départ devant l’église)
Les enfants, les adolescents et leur famille sont particulièrement invités à la célébration itinérante.
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