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Thomas reconnaît le Ressuscité et professe sa foi (Jean 20, 24-29) 
Mosaïque de Marko Ivan RUPNIK (prêtre jésuite et artiste slovène, né en 1958) 

GENÈVE, église Saint Jean XXIII 

 

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 25.03.2021 

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 19h 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 d’avril), 

le calendrier a été fixé en fonction du couvre-feu actuellement en vigueur (de 19h à 6h). 
 
 

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

 
 
 
 

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/


 
3 

 

 

 
 

 

Les horaires ci-dessous ont été fixés en fonction du couvre-feu actuellement en vigueur (de 19h à 6h). 
 

Les capacités d’accueil de nos églises étant fortement diminuées (pour cause de « distanciation physique »), 
les offices ont été démultipliés pour permettre à chacun de participer aux célébrations. 

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

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

 

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 
 

 
 

Jeudi 1er avril 2021 ▪ JEUDI SAINT 
 

 ▪ Possibilité de CONFESSION 
 

   9h00 à 10h00, à Rosenwiller   ▪   10h30 à 11h30, à Altenheim 
 

 ▪ MESSE en mémoire de la Cène du Seigneur 
 

16h15, à Littenheim   ▪   17h30, à Lupstein 
 

 ▪ NUIT ENTIÈRE DE PRIÈRE, du Jeudi Saint (21h) au Vendredi Saint (8h) 
 

Les années passées, à l’issue de la messe en mémoire de la Cène du Seigneur,  
le Saint-Sacrement était transporté solennellement au « reposoir » (autel latéral). 
Tout au long de la nuit, les fidèles étaient invités à se relayer à l’église 
pour se recueillir et adorer le Saint-Sacrement exposé au reposoir, 
en méditant en silence l’agonie de Jésus dans la solitude du Jardin des Oliviers. 
 

Cette année, en raison du couvre-feu de 19h à 6h, cette nuit de prière se vivra à domicile. 
Afin de permettre l’organisation de cette nuit d’adoration, 
nous serions reconnaissants aux personnes qui souhaitent y participer 
de bien vouloir s’engager pour un des créneaux (une demi-heure ou une heure). 
 

Contact : Monique FRITSCH, Dettwiller  06.30.59.81.17 
 

Si les célébrations publiques sont interdites : 
18h00, veillée de prière, sur la page « Facebook » de notre communauté de paroisses 
 

 

 
 

Vendredi 2 avril 2021 ▪ VENDREDI SAINT 
 

 ▪ Possibilité de CONFESSION  

12h30 à 13h30, à Dettwiller 
 

 ▪ Office des TÉNÈBRES 
 

   8h00, à Lupstein 
 

 ▪ CHEMIN DE CROIX (célébration à l’église) 
 

 10h00, à Rosenwiller 
 

 ▪ PROMENADE et méditation du CHEMIN DE CROIX (pour les familles et les amateurs de promenade) 
 

 Entre 8h et 18h, autour d’Altenheim – Départ devant l’église d’Altenheim. 
 

À chacun de choisir son horaire et son rythme ! 
 

La crise sanitaire nous oblige à repenser notre chemin de croix itinérant (pas de rassemblement en plein air !). 
Cette année, l’événement se présente sous la forme d’une promenade …seul  …en famille …entre amis : 
❖ Un circuit balisé aidera les marcheurs à cheminer de station en station. 
❖ Les stations du chemin de croix (grandes images) restent en place, de 8h à 18h. 
❖ Un feuillet de méditation est mis à disposition, à l’entrée de l’église d’Altenheim. 
    Possibilité de télécharger le document sur son téléphone portable depuis le site internet de nos paroisses ; 
    ce document comporte des liens pour agrémenter chaque arrêt par une méditation musicale. 

 

 ▪ 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 ! 
 

https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr/
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Samedi 3 avril 2021 ▪ SAMEDI SAINT 
 

 ▪ Possibilité de confession 
 

   9h00 à 10h00, à Littenheim ▪ 10h30 à 11h30, à Lupstein 
 

 

Samedi 3 avril 2021 ▪ NUIT SAINTE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
 

 ▪ Vigile pascale et messe de la Résurrection 
 

17h00, à Altenheim 
17h00, à Dettwiller 

 

Si le couvre-feu est complètement levé : 
18h00, Vigile pascale à Altenheim  ▪  20h30, Vigile pascale 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 + curé Antoine KRAUT 
  ++ abbés Pierre GOLDSTEIN et François FRITSCH 
  + Philippe GENESTE 
 

   9h30, à Lupstein ++ Antoine et Joseph STEINMETZ 
 

 11h00, à Littenheim + curé Herrmann MONSCH (27e anniv.) 
  ++ fam. FISCHER et MARXER 

++ fam. SCHNEIDER et BIDAR 
 

 ▪ Vêpres de Pâques et salut au Très Saint-Sacrement : 17h30, 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 En action de grâce, ++ Élise, Léon et Marcel CLAD 
   ++ fam. OHLMANN et HAFNER, + Pierre TROSTLI 
 

  10h45, à Altenheim 
 

 ▪ Vêpres de Pâques et salut au Très Saint-Sacrement : 16h30, à Lupstein 
 

Cet office marque l’ouverture de la semaine d’adoration au Mont Sainte-Odile du canton de Saverne. 
En raison de la crise sanitaire, la semaine d’adoration sera assurée « à distance ». 
 

Renseignements auprès du responsable : Jean-Marie RETTER, Waldolwisheim  03.88.70.26.17 
 

 

 

Du 6 au 8 avril 2021 ▪ Octave de Pâques 
 

Mardi 6     - -        - - Exceptionnellement pas de messe 
 

Mercredi 7 10h00 Dettwiller Messe selon intention 
 

Habituellement, ce mercredi est le jour du pèlerinage cantonal au 
Mont Sainte-Odile… Cette année, vu le contexte sanitaire, ce 
pèlerinage n’a pas lieu ! 
En remplacement de ce pèlerinage, l’association des adorateurs au 
Mont Sainte-Odile propose de participer à l’une des messes 
célébrées à 10h (Dettwiller et Monswiller). À l’issue de la messe, le 
« Sac du pèlerin du Grand Jubilé » est proposé. Offrande : 10 € 

 

 13h30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants 
 

Jeudi 8 18h00 Altenheim Messe ++ Antoine, Marie et Eugène HINDENNACH 
 

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

Vendredi 9   8h30 Lupstein Messe et ¼ d’heure d’adoration eucharistique  ++ fam. BOSS et LUTZ   

14h30 Dettwiller Prière du chapelet animé par le groupe de prière 
 

❖ Premier Vendredi : visite et communion des malades et des aînés retenus à la maison (SEM) 
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Samedi 10 et dimanche 11 avril 2021 ▪ 2e dimanche de Pâques - B 
 

❖ Dimanche de la Divine Miséricorde (également appelé Dimanche de Quasimodo) 
 

Samedi 10 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix 
 

 17h30 Dettwiller Messe dominicale + Joseph BERRY et ++ fam. 
     ++ Émile et Marie GANTZER, ++ Gérard RESCH et Émilie MULLARTZ 
     ++ fam. BROQUET et DUSCH, + Pierre AMANN 
 

Dimanche 11   9h15 Altenheim Messe dominicale selon intention 
 

 10h45 Lupstein  Messe dominicale ++ fam. SCHNEIDER et WEHRLÉ 
++ Elfriede et Adelheid VOGEL et ++ fam., + Marian TEPPER 
++ Madeleine et Charles DIETENBECK et ++ fam. 

 
 

Du 12 au 16 avril 2021 ▪ 2e semaine de Pâques 
 

Lundi 12 16h00 Dettwiller Messe d’action de grâce 
avec les adorateurs au Mont Sainte-Odile du canton, 
à l’occasion de la clôture de la semaine d’adoration. 
+ curé Auguste BECKER (28e anniv.) 

 

Mardi 13 18h00 Littenheim Messe selon intention 
 

Mercredi 14   8h30 Dettwiller Messe selon intention 
 

Jeudi 15 18h00 Altenheim Messe ++ fam. NONNENMACHER et CASPAR 
 

Vendredi 16 18h00 Lupstein Messe selon intention 
 
 

Samedi 17 et dimanche 18 avril 2021 ▪ 3e dimanche de Pâques - B 
 

Samedi 17 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix 
 

 16h15 Rosenwiller Messe dominicale ++ Marie (5e anniv.) et Aloyse FEIDT et ++ fam. 
 

 17h30 Lupstein  Messe dominicale ++ Paul et Angèle BOEHM 
 

Dimanche 18   9h15 Dettwiller Messe dominicale + Michel DISS (20e anniv.) et ++ fam. 
     ++ Madeleine (11e anniv.) et Antoine BOEHM et ++ fam. BOEHM et PFISTER 
     ++ Michel et Mathilde GASS et ++ fam. 
 

 10h45 Littenheim Messe dominicale + Ernest KAPP et ++ fam. KAPP, GRASS et KOPF 
     ++ Joseph KIEFFER et Cyrille FETTER et ++ fam. 
     ++ fam. Léon BINDER, + Jean-Pierre BUHR (3e anniv.) et ++ fam. 
 
 

Du 19 au 23 avril 2021 ▪ 3e semaine de Pâques 
 

Lundi 19 18h00 Dettwiller Messe (St Léon IX) selon intention 
 

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

Mardi 20 18h00 Rosenwiller Messe selon intention 
 

Mercredi 21   8h30 Dettwiller Messe selon intention 
 

Jeudi 22 18h00 Altenheim Messe + Aloïse NONNENMACHER (30e anniv.) 
 

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

Vendredi 23 18h00 Lupstein Messe + curé Jean CHOROSZY (15e anniv.) 
 
 

58e journée mondiale de PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
 

Samedi 24 avril 2021 
   7h00 Dettwiller Prière de l’Angelus (devant la grotte de Lourdes) 

 Marche jusqu’à Rosenwiller 
 (arrêts devant l’ancienne maison des Sœurs et au calvaire « Am Gebel ») 
 

   8h00 Rosenwiller Prière des Laudes (suivies d’un ¼ h d’adoration eucharistique) 
 

 16h15 à 17h15 Dettwiller Adoration eucharistique (suivie de la messe, à 17h30) 
 

Dimanche 25 avril 2021 
   8h00 Dettwiller Prière des Laudes 
    Marche jusqu’à Lupstein (suivie de la messe, à 9h15) 
 

 12h00 Altenheim Prière de l’Angelus (suivie d’un ¼ h d’adoration eucharistique) 
 

 18h00 Littenheim Chapelet médité 
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Samedi 24 et dimanche 25 avril 2021 ▪ 4e dimanche de Pâques - B 
 

❖ Les rendez-vous « Journée mondiale de prière pour les vocations » : voir page 5 
 

Samedi 24 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix 
 

 17h30 Dettwiller Messe dominicale  
     ++ Paulette et Laurent ROOS, ++ fam. WITTIG et alliées 
     + Hubert ROJO (5e anniv.) et ++ Fernand et Claudine ROJO 
     + François LUDWIG et ++ fam. LUDWIG et HOLZMANN 
     + Jean-Pierre RUBERT (4e anniv.) 
     ++ Marcel et Madeleine SCHOTT (15e et 14e anniv.) 
     et ++ fam. SCHOTT et HOLTZMANN 
 
 

Dimanche 25   9h15 Lupstein  Messe dominicale 
     ++ fam. Nicolas STORCK et ++ fam. KUHM, + Philippe GENESTE 
 

 10h45 Altenheim Messe dominicale 
     ++ fam. LIENHARD et SENGER, ++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER 
 
 

Du 26 au 30 mars 2021 ▪ 4e semaine de Pâques 
 

Lundi 26     - -        - - Exceptionnellement pas de messe  (Journée d’escapade des enfants) 
 

Mardi 27 18h00 Littenheim Messe selon intention 
 

Mercredi 28   8h30 Dettwiller Messe selon intention 
 

Jeudi 29 18h00 Altenheim Messe (Ste Catherine de Sienne) ++ fam. NONNENMACHER et CASPAR 
 

Vendredi 30 18h00 Lupstein Messe 
 
 
 

PREMIERS JOURS DU MOIS DE MAI 2021 
 

Samedi 1er mai 2021 
Ouverture solennelle du "MOIS DE MARIE" 
 

 10h00 Lupstein Chapelet 
 

 10h45  Messe solennelle 
   + Joséphine AUFFINGER et ++ bienfaiteurs 
   ++ fam. WITTIG et alliées, + Léon WEISHAAR 
   + Gérard HEINTZ et ++ fam. MATTEL 

+ Sœur Marie-Bernadette GREINER 
 

À l’issue de la messe, bénédiction et pose de la première pierre de la Grotte de Lourdes 
qui sera érigée au cours des prochains mois (extension du cimetière). 

 

 
 

Samedi 1er et dimanche 2 mai 2021 ▪ 5e dimanche de Pâques - B 
 

Samedi 1 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix 
 

 17h30 Rosenwiller Messe dominicale  
     En action de grâce, ++ fam. DIEBOLT et KOLB 

+ Philippe GENESTE, + Bernard BOURGEOIS 
 

Dimanche 2   9h15 Dettwiller Messe dominicale 
     ++ fam. DIEBOLT, SPEICH et HILD, + Pierre AMANN 
     ++ Jean-Paul BURCKEL et ++ fam. 
     ++ abbés Bernard MUNSCH et René GLASSER 
 

 10h45 Littenheim Messe dominicale 
     ++ Jacqueline et Lucien MEYER, + Marie-Thérèse LINDER 
     ++ fam. Léon BINDER, + Jean-Pierre BUHR et ++ fam. 
 

 17h30 Littenheim Dévotion mariale « Maiandacht » et Salut au Très Saint-Sacrement 
 

 
Lundi 3 18h00 Dettwiller Messe 
 

Mardi 4 18h00 Rosenwiller Messe + Aimé BESANÇON (1er anniv.) 
 

Mercredi 5   8h30 Dettwiller Messe 
 

 13h30 Lupstein Prière mensuelle des enfants 
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INTENTIONS DE MESSES 
 

 

CONFIER DES INTENTIONS POUR LE MOIS DE MAI 2021 : Signalez-vous, avant le 18 avril. Merci. 
 

Si vous souhaitez confier une intention de messe, merci de prendre contact avec M. le curé, presbytère de DETTWILLER 
 

OU pour ALTENHEIM :   Marylène VOLLMAR, 7 rue Principale 
pour LITTENHEIM :   Jean-Marie REGEL, sacristain, à l’issue d’une célébration 
pour LUPSTEIN :   Francine KIEFFER, 9 rue de l’Église 
pour ROSENWILLER : Monique HESCHUNG, 23 rue du Ruisseau 

 
 

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 € 

 
 

  

  

JJOOIIEESS  EETT  PPEEIINNEESS  DDAANNSS  NNOOSS  PPAARROOIISSSSEESS 
 

 

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

Aucun baptême n’a été célébré depuis le début de l’année civile (dernier baptême célébré dans l’une de nos églises : 20.09.2020) 

 

Ils ont célébré leur PREMIÈRE CONFESSION 
 

▪ Matinée du samedi 20 février 2021, à l’église de Lupstein : 
 

Félicien BRUCKER (Lupstein), Maël CASPAR (Dettwiller),  
 

Nolan LOSSON-PEREIRA (Dettwiller), Aaron PERRIN (Dettwiller), 
 

Damien STRIEBIG (Altenheim) et Johanne WEINSANDO (Lupstein) 
 

▪ Après-midi du samedi 20 février 2021, à l’église de Dettwiller : 
 

Louis BARTH (Rosenwiller), Jade DESCHAMPS (Lupstein), Marius KAYSER (Gottesheim), 
 

Mickaëlla SCHACKÉ (Dettwiller), Lina SCHAEFFER (Rosenwiller) et Arthur SCHULER (Dettwiller) 
 

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. 
 

Marvin CHRIST et Mégane BLAISE, le 14 août 2021, à Lupstein. 
 

Thomas RETTER et Camille GILLIG, le 4 septembre 2021, à Dettwiller. 
 

Ils ont rendu grâce à Dieu pour leurs NOCES D’OR 
 

François SCHMITT et Denise WOLFF (Friedolsheim), le 27 février 2021, à Lupstein 

 

Elle a eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES 
 

Marie-Louise GEBUS née ULRICH, 86 ans, le 15 mars 2021, à Dettwiller. 
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DDÉÉCCOOUUVVRROONNSS  NNOOSS  AAMMIISS,,  lleess  SSAAIINNTTSS  eett  BBIIEENNHHEEUURREEUUXX 
  

 

Saint Léon IX (1002-1054) ▪ Fêté le 19 avril 
 

Alsacien par son père et lorrain par sa mère, Léon IX, né en 1002, fut un grand pape et un grand saint. 
Présentation d'un voyageur infatigable et pasteur d'exception. 
 
 

Peu importe de savoir où Brunon, fils du comte 
d’Eguisheim et d’une comtesse de Dabo, a vu le jour en 
1002. Une chose est sûre, il a passé trente-neuf ans en 
Lorraine. Entré dès l’âge de 5 ans à l’école de la 
cathédrale de Toul, il y est écolier puis étudiant. Jeune 
diacre, il est alors envoyé à Worms, où son cousin devenu 
empereur sous le nom de Conrad II, le prend comme 
chapelain. 
Il semble appelé à un destin épiscopal prestigieux. Mais il 
accepte l’évêché de Toul, un évêché frontalier. Il a tout 
juste 24 ans. 
 

Homme de prière et réformateur 
 

Durant vingt-deux ans, Brunon donne la mesure de son 
savoir-faire. Sur le plan politique, il s’attache à la 
réconciliation de l’empereur avec le roi de France Robert 
le Pieux, et à la défense de son évêché contre les 
ambitions des comtes de Champagne. Sur le plan 
spirituel, il lutte contre la simonie, en contrecarrant 
l’influence des familles aristocratiques qui se partagent 
les attributions des bénéfices ecclésiastiques, en 
choisissant des hommes à leur solde et en vendant les 
charges. Il s’attaque aussi à la réforme des abbayes. 
Proche du courant bénédictin, il prend modèle sur Cluny. 
Grand, blond, mince, représenté avec une barbe, Brunon 
est un homme doux et humble. Proche des pauvres, 
généreux, il distribue lui-même à manger lors des 
famines. Musicien de bon niveau, il aurait composé des 
offices liturgiques. 
 

Pèlerin aux pieds nus 
 

Choisi comme pape en novembre 1048, par son cousin 
l’empereur Henri III, il accepte la charge, à condition que 
le clergé et le peuple de Rome le désignent par 
acclamation. À cette époque, la papauté est 
complètement discréditée. Son prédécesseur immédiat 
avait siégé vingt-trois jours avant d’être empoisonné. Il 
arrive à Rome en février 1049, comme un pèlerin, pieds 
nus. Il a 46 ans. Tout de suite il s’entoure d’hommes de 
confiance ; parmi eux deux futurs papes, Frédéric de 
Lorraine, le futur Etienne IX, et Hildebrand, un moine de 
Cluny, futur saint Grégoire VII. Son souci majeur est de 
rendre sa liberté à l’Église pour asseoir sa crédibilité et sa 
respectabilité. Il choisit de s’appeler Léon en référence à 
Léon le Grand qui protégea Rome contre Attila. 
 

Un voyageur infatigable 
 

Trois mois à peine après son arrivée sur le siège de 
Pierre, le pape Léon organise un synode contre les 
simoniaques. Puis il se met en route et convoque un 
concile à Reims, en octobre 1049, et un autre à Mayence. 

Pendant les cinq ans de son pontificat, il voyage durant 
trois ans et demi. Il reviendra souvent en Alsace et en 
Lorraine, et particulièrement à Toul, puisqu’il cumulera 
quelques années la charge d’évêque de Toul avec celle de 
pape. Partout où il passe, il donne l’impulsion du 
changement. Il procède à des canonisations, à l'élévation 
de reliques de saints, et consacre des édifices. 
 

 
 

Prisonnier des Normands 
 

La tâche n’est pas facile. Le pape rencontre une 
opposition brutale. Pendant ce temps, les Normands 
installés dans le sud de l’Italie pillent et massacrent. Une 
ligue est constituée, elle réunit les Byzantins et le pape. 
Mais les troupes pontificales sont massacrées et le pape 
est fait prisonnier par Robert Guiscard. C’est un choc 
terrible. Quand il rentre à Rome en février 1054, Léon IX 
est épuisé. 
Sentant la mort venir, il se fait transporter à Saint-Pierre 
où il meurt le 19 avril. Il est enterré sur place et de 
nombreux miracles se produisent sur son tombeau. Il est 
canonisé en 1087.  
 

_______________ 
 

Un pontificat court, achevé par une débâcle politique, qui 
n’a pas permis à Léon IX de mener jusqu’au bout son 
entreprise de réforme. Ce sera la tâche de son 
collaborateur Hildebrand, le futur saint Grégoire VII. Mais 
son courage pour assurer l'indépendance de l’Église et lui 
donner un clergé digne, son respect pour les pauvres et 
son souci de la paix – il a favorisé la trêve de Dieu –, ont 
rendu à la fonction pontificale l’estime qu’elle avait 
perdue. Le rythme de ses voyages est impressionnant, ce 
fut un pape éminemment européen. 
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BBOONN  àà  SSAAVVOOIIRR  ::  LLeess  SSaaiinntteess  HHuuiilleess  
 

 

C’est durant la messe chrismale que l’évêque bénit deux huiles et en consacre une troisième. Elles seront utilisées pour 
de nombreux sacrements célébrés dans le diocèse. Mais quel est le sens de ces huiles appelées « Saintes Huiles » ? 

 

La messe chrismale 
 

Durant la Semaine Sainte, à la cathédrale, est célébrée la 
messe chrismale. Au cours de cette messe, l’évêque 
procède à la bénédiction de l’huile des catéchumènes et 
de l’huile des malades, ainsi qu’à la consécration du saint 
chrême. Ces huiles seront employées pour les 
sacrements célébrés tout au long de l’année dans 
l’ensemble du diocèse. 
 

Cette cérémonie, jadis intégrée à la messe du Jeudi Saint, 
s’effectue au cours d’une messe particulière célébrée en 
la cathédrale, dans la matinée du jeudi ou un autre jour 
du début de la Semaine Sainte (afin de permettre au plus 
grand nombre de prêtres et de fidèles de pouvoir y 
participer). Elle est célébrée par l’évêque, car c’est lui qui 
est, par la plénitude de son sacerdoce, comme à la 
source des sacrements pour son Église diocésaine. Il 
célèbre avec tous les prêtres de son diocèse qui le 
peuvent, manifestant ainsi l’unité du « presbyterium ». 
 

Le symbole de l’huile dans la Bible 
 

L’huile est employée comme 
signe dans la Bible, comme 
cela a pu se passer dans 
d’autres civilisations. Au long 
de l’histoire du peuple 
d’Israël, on trouve l’onction 
d’huile pour les prêtres, puis 
pour les rois - ainsi Saül et 
David (1 Samuel 10, 1-27 et 1 
Samuel 16, 1-13) -. 

 

L’huile n’est pas utilisée seulement comme aliment ; elle 
sert aussi à fortifier les muscles des athlètes, à adoucir les 
meurtrissures. La manière dont elle imprègne et pénètre 
un tissu, indique comment la puissance de l’Esprit divin 
pénètre l’être appelé à une fonction particulière, 
religieuse ou autre. L’onction sera la caractéristique 
essentielle de celui que Dieu choisira et enverra pour 
rétablir son peuple, le Messie (ou Christ). En hébreu 
comme en grec, le mot signifie  « Oint », celui qui a reçu 
l’onction. 
 

Chez les premiers chrétiens… 
 

Dans le christianisme, l’usage de l’huile est attesté très 
tôt. Dans la lettre de Saint Jacques, il est recommandé 
d’appeler pour un malade les prêtres « qui prieront pour 
lui, après lui avoir fait une onction d’huile au nom du 
Seigneur » (Jacques 5, 14). 
 

Dans les plus anciens rituels pour le baptême, on trouve 
des onctions, d’abord au cours du catéchuménat, pour 
aider le catéchumène (=adulte se préparant au baptême) 
à tenir bon dans sa marche vers le baptême ; puis au 
sortir du baptême, à l’entrée dans l’église, une onction 
avec le saint chrême qui l’habilite à rejoindre la 
communauté pour célébrer l’Eucharistie. 
 

…et aujourd’hui 
 

Dans le rite actuel de la messe chrismale, l’évêque bénit 
l’huile des malades qui, « avec la bénédiction de Dieu, 
soulagera le corps, l’âme et 
l’esprit des malades qui en 
recevront l’onction » (extrait de 
la prière de bénédiction). 
 

Il bénit ensuite l’huile des 
catéchumènes que l’on utilisera 
au cours des étapes de la 
préparation du baptême. 
Comme l’exprime la prière de 
bénédiction : « Elle soutiendra les forces de ceux qui sont 
en marche vers le baptême, afin qu’ils accueillent la 
Bonne Nouvelle et s’engagent de grand cœur dans 
l’effort de conversion dans le sacrement qui fera d’eux 
des enfants du Père ». 
 

Enfin l’évêque consacre, dans une prière solennelle, le 
saint chrême. Par lui sera donnée l’onction du Christ, qui 
fait les chrétiens, « membres de Jésus Christ, prêtre, 
prophète et roi ». Pour les baptisés et les confirmés, il est 
le signe du don de l’Esprit Saint par la nouvelle naissance 
dans l’Église. Il est aussi le signe de la consécration au 
service du Christ et de leurs frères, pour ceux qui sont 
appelés aux ministères de l’Église, évêques et prêtres. 
 

 

 

LES HUILES SAINTES 
 

VIDÉO 
réalisée par le Service Diocésain de l'Enseignement et de la Catéchèse - Alsace 
OCA "PROFONDEURS" N°7 
(11 minutes 39) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p5FUtwZc_O8 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p5FUtwZc_O8
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PPRREENNDDRREE  LLEE  TTEEMMPPSS…… 

                                                        PPRRIIEERR  EETT  MMÉÉDDIITTEERR 
 

 

PRIONS POUR LES VOCATIONS 
 

Fils de Dieu, 
envoyé par le Père aux hommes de tous les temps et de tous les lieux de la terre, 
nous t'invoquons par l'intermédiaire de Marie, ta Mère et notre Mère : 
fais que dans l'Église ne manquent pas les vocations, 
en particulier celles de consécration particulière à ton Royaume. 
 

Jésus, unique Sauveur de l'homme, 
nous te prions pour nos frères et pour nos sœurs 
qui ont répondu « oui » à ton appel au sacerdoce, à la vie consacrée et à la mission. 
Fais que leur existence se renouvelle de jour en jour, 
et qu'ils deviennent un Évangile vivant. 
 

Seigneur miséricordieux et Saint, 
continue d'envoyer de nouveaux ouvriers pour la moisson de ton Royaume ! 
 

Aide ceux que tu appelles à te suivre en cette époque qui est la nôtre : 
fais que, contemplant ton Visage, 
ils répondent avec joie à la merveilleuse mission que tu leur confies 
pour le bien de ton Peuple et de tous les hommes. 
 

Toi qui es Dieu et qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint dans les siècles des siècles. AMEN. 
 

Saint Jean-Paul II 
 

Samedi 24 et dimanche 25 avril 2021 
 

58e journée mondiale de PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
 

M. le curé invite ses paroissiens à s’associer à cet élan de prière. 
Consultez les pages 5 et 6 pour connaître les divers rendez-vous proposés dans nos paroisses. 

 

 
 

  

  

VVIIEE  DDEE  NNOOSS  PPAARROOIISSSSEESS 
  

VVIIEE  DDEE  NNOOTTRREE  DDOOYYEENNNNÉÉ  eett  DDEE  NNOOTTRREE  DDIIOOCCÈÈSSEE 
  

 

« 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 19 avril, 17 mai, 21 juin et 19 juillet 2021. 
 

Si le couvre-feu de 19h 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 : 
Vendredi 9 avril (et non le 2 avril en raison du Vendredi Saint). 
Vendredis 7 mai, 4 juin et 2 juillet 2021. 

 
 

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 l’adoration en présentiel au Mont. Comme l’année 
dernière, nous sommes 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 est 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 

 

 

PARTAGE D’ÉVANGILE 
 

Écouter, réfléchir et discuter… sur l’évangile du dimanche à venir. 
Prenons le temps de lire et de méditer ensemble la Parole de Dieu. 
Bienvenue à tous !  
 

Temps de partage animé par notre séminariste-stagiaire Adrien SCHNEIDER. 
Renseignement et inscription :  07.71.81.59.89.  

 

Le jeudi des semaines paires, à 20h15. 
En raison du couvre-feu, les prochaines rencontres se feront par « VISIOCONFÉRENCE ZOOM »  
 

Jeudi 8 avril :  Jean 20, 19-31 – Heureux ce qui croient sans avoir vu. 
Jeudi 22 avril :  Jean 10, 11-18 – Moi, je suis le pasteur ; je connais mes brebis. 
Jeudi 6 mai :  Jean 15, 9-17 – Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 
Jeudi 20 mai :  Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15 – L’Esprit de vérité envoyé par Jésus. 

 
 

…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 

mailto:jeanmarie.retter@gmail.com
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EENNFFAANNTTSS  EETT  AADDOOLLEESSCCEENNTTSS  DDEE  NNOOSS  PPAARROOIISSSSEESS  :: 

                                        IINNIITTIIAATTIIOONN  CCHHRRÉÉTTIIEENNNNEE  EETT  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  
 

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 » : 
Mercredi 7 avril, à Dettwiller.  ▪  Mercredi 5 mai, à Lupstein. 

 
 

ESCAPADE D’UNE JOURNÉE… au Pays du Bastberg et de la Petite-Pierre, lundi 26 avril 2021 
 

À l’occasion de la première semaine des vacances scolaires, les écoliers/collégiens/lycéens de nos paroisses sont invités 
à vivre une journée de sortie paroissiale (marche, prière, messe, jeu, découvertes et détente). Ce jour de sortie et de 
pèlerinage est proposé aux enfants et aux jeunes de nos paroisses… et aux adultes qui souhaitent se joindre à eux. 

 

Lundi 26 avril 2021 : Escapade au Pays du Bastberg et de la Petite-Pierre 
 

Départ à 9h (place de l’église, Dettwiller) – Retour vers 18h30. 
 

Journée d’escapade et de pèlerinage ouverte aux enfants, aux jeunes et aux accompagnateurs 
adultes qui souhaitent se joindre à eux. Pour une bonne organisation de cette sortie 
(covoiturage, réservations éventuelles, autorisations parentales) : inscription nécessaire, dès à 
présent et jusqu’au dimanche 18 avril (dernier délai), de préférence durant les heures de 
permanence assurées au presbytère de Dettwiller. 

 

Ce qui est à prévoir : pique-nique, goûter et boisson - stylo - pantoufles. Pour les enfants de –10 ans, emporter le rehausseur 
pour le siège auto. Pour les habits et les chaussures, tenir compte de la météo. 
 
 

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. 

 

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 ou 06.81.10.57.86    ▪ Facebook : www.facebook.com/pelejeunesstrasbourg 

http://www.pelejeunes.com/
https://www.facebook.com/pelejeunesstrasbourg/

