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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 27.04.2021 

 

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 de mai), 

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/
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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 
 

 
 

 

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 1 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix 
 
 

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

Samedi 1 17h30 (2) 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. 
     ++ Bernadette FRITSCH et Sœur Jeanne-Marie STIEGLER 
     et ++ fam. FRITSCH et STIEGLER 
 

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

Du 3 au 8 mai 2021 ▪ 5e semaine de Pâques 
 

 

Lundi 3 mai 2021 
 

La Caravane Missionnaire du GRAND JUBILÉ DE SAINTE ODILE 
fait halte dans notre communauté de paroisses. 
 
 

Pour ne pas rater cet événement exceptionnel : 
consulter la dernière page du bulletin paroissial. 

 
 

   Messe + Aimé BESANÇON (1er anniv.), + Marie-Claude SATTLER 

 

En cas de levée du COUVRE-FEU (ou passage de 19h à 20h) : 
(1) la messe est célébrée à 17h00 (et non à 16h15) 
(2) la messe est célébrée à 18h15 (et non à 17h30). 
(3) la messe du « 1er Vendredi » est célébrée à 18h30 (et non à 8h30). 

https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr/
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Mardi 4 18h00 Rosenwiller Messe intention particulière 
 

 18h00 Lupstein Prière du chapelet (animé par le groupe de prière) 
 

Mercredi 5   8h30 Dettwiller Messe ++ Marie et René HILD et ++ fam. SPEICH 
 

 13h30 Lupstein Prière mensuelle des enfants 
 

Jeudi 6 19h00 Altenheim Messe (si maintien du couvre-feu à 19h : messe à 18h) selon intention 
 

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

Vendredi 7   8h30 (3) Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur et adoration eucharistique 
❖ Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM). 

 

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

Samedi 8 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix 
 

 

Samedi 8 et dimanche 9 mai 2021 ▪ 6e dimanche de Pâques - B 
 

Samedi 8 16h15 (1) Altenheim Messe dominicale + Agathe MARTIN-NETH et ++ fam. 
 

 17h30 (2) Dettwiller Messe dominicale 
     ++ fam. BINTZ, KISTER et KARCHER 
     ++ Félicie et Émile PFEIFFER et ++ fam. ALWIN et SCHMITT 
     + Joseph FEIDT (19e anniv.) et ++ fam. FEIDT et BOEHM 
 

Dimanche 9   9h15 Littenheim Messe dominicale selon intention 
 

 10h45 Lupstein  Messe dominicale 
     en action de grâce à l’occasion des noces de diamant 

des époux René REINHART et Marie-Claire HEITZ 
+ Marcel SAAM et ++ fam., ++ abbés René GLASSER et Bernard MUNSCH 

 

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

Du 10 au 15 mai 2021 ▪ 6e semaine de Pâques 
 

Lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 mai 2021 

ROGATIONS ▪ Bénédiction des champs, des vergers et des jardins 
 

Lundi 10, à Dettwiller 
 

 17h30, chapelet  ▪  18h00, Messe selon intention 
 

Mardi 11, à Littenheim 
 

 17h30, chapelet  ▪  18h00, Messe selon intention 
 

Mercredi 12, à Wundratzheim (ou Lupstein) 
 

 17h30, chapelet  ▪  18h00, Messe 
 

Mesures sanitaires Covid-19 : 
 

▪ Changement des horaires en cas de levée complète du couvre-feu : 18h45, chapelet ; 19h15, messe 
 

▪ Pas de procession si maintien de l’interdiction des rassemblements en extérieur de + 6 personnes (mesures sanitaires Covid-19) 
 

Concernant la célébration du 12 mai à Wundratzheim : 
 

▪ Contrairement à l’habitude, les bancs ne sont pas fournis : chacun veillera à apporter son siège pliable (ou siège de jardin). 
 

▪ Si maintien de l’interdiction des rassemblements en extérieur de + 6 personnes (mesures sanitaires Covid-19) 

   ou en cas de météo défavorable : rendez-vous à l’église de Lupstein. 
 

 

Jeudi 13 mai 2021 

Solennité de l’ASCENSION 
 

   7h30 Dettwiller Possibilité de confession, de 7h30 à 8h30 
   9h15 Dettwiller Messe solennelle selon intention 
 

 10h45 Altenheim Messe solennelle + Alain DANGLER 
   ++ Jeanne, Joseph et Jean-Claude GSTALTER 
   ++ fam. VOLLMAR et MUCKENSTURM 
 

 17h30 Lupstein Vêpres et Salut au Très Saint-Sacrement 
 

 

En cas de levée du COUVRE-FEU (ou passage de 19h à 20h) : 
(1) la messe est célébrée à 17h00 (et non à 16h15) 
(2) la messe est célébrée à 18h15 (et non à 17h30). 
(3) la messe du « 1er Vendredi » est célébrée à 18h30 (et non à 8h30). 
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Vendredi 14 14h30 Dettwiller Prière du chapelet (animé par le groupe de prière) 
 

 18h00 Lupstein Messe (St Matthias) + Paul STIEGLER et ++ fam. 
 

Samedi 15 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix 
 
 

Samedi 15 et dimanche 16 mai 2021 ▪ 7e dimanche de Pâques - B 
 

❖ Quête pour la communication diocésaine – Alsace Média, dans toutes les paroisses de notre diocèse. 
 

Samedi 15 16h15 (1) Lupstein  Messe dominicale en action de grâce 
 

 17h30 (2) Rosenwiller Messe dominicale + Robert SCHNELL (2e anniv.) 
     ++ Alfred et Marie SCHIEBLER, ++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER 
 

Dimanche 16   9h15 Dettwiller Messe dominicale + Michelle GRAFF (6e anniv.) et ++ fam. 
     + Alfred WOELFFEL (1er anniv.), + Joseph BERRY (4e anniv.) 
     + abbé Bernard GANTZER et ++ fam. GANTZER, HAETTEL et BURCKEL 
 

     Pas de messe à 10h45 
 
 

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

 
 

 
 
La journée champêtre 2021 était prévue le 16 mai, au pèlerinage de Bonne-Fontaine. 
 

En raison des normes sanitaires Covid-19, ce beau rendez-vous est annulé… 
 

Notre Equipe d’Animation Pastorale (EAP) propose une belle alternative : 
 

BALADE de PRINTEMPS 
…seul    …en famille   …entre amis 
 

Samedi 15 et dimanche 16 mai 2021 
 

Le fonctionnement de la balade de Carême (20 et 21 mars) et du chemin de croix (2 avril) 
sera repris pour cette balade de printemps. 
 

Durant ces 2 jours, un BALISAGE et une FEUILLE DE ROUTE 
guideront les promeneurs à travers la campagne, sur les hauteurs de Dettwiller et de Rosenwiller. 
 

À chacun de choisir son jour, son horaire et son rythme ! 
 

La version numérique de la feuille de route 
est téléchargeable depuis le site de notre communauté de paroisses 
https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr 
 

Grâce aux nombreux liens, ce document offre aux détenteurs d’un téléphone portable 
l’occasion d’agrémenter chacun des arrêts par un moment musical. 

 
 

 

 

Du 17 au 22 mai 2021 ▪ 7e semaine de Pâques 
 

Lundi 17 18h00 Dettwiller Messe selon intention 
 

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

Mardi 18 18h00 Rosenwiller Messe en action de grâce 
 

 18h00 Lupstein Prière du chapelet (animé par le groupe de prière) 
 

Mercredi 19   8h30 Dettwiller Messe selon intention 
 

Jeudi 20 18h00 Altenheim Messe de la fête patronale secondaire Ste Pudentienne 
   ++ curés Herrmann MONSCH et Jean CHOROSZY, + Malou WIEDER 
   + Eugène HINDENNACH (6e anniv.) et ++ fam. 
 

Vendredi 21 14h30 Dettwiller Prière du chapelet (animé par le groupe de prière) 
 

 18h00 Lupstein Messe selon intention 
 

Samedi 22 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix 
 

En cas de levée du COUVRE-FEU (ou passage de 19h à 20h) : 
(1) la messe est célébrée à 17h00 (et non à 16h15) 
(2) la messe est célébrée à 18h15 (et non à 17h30). 
(3) la messe du « 1er Vendredi » est célébrée à 18h30 (et non à 8h30). 

https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr/
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Samedi 22 et dimanche 23 mai 2021 ▪ Solennité de la PENTECÔTE - B 
 

❖ Quête pour l’apostolat des laïcs et la catéchèse, dans toutes les paroisses de notre diocèse. 
 

Solennité de la PENTECÔTE 
 

Samedi 22 mai 2021 
 

 17h00 Dettwiller Messe dominicale intention particulière 
   ++ curés Antoine KRAUT et François HUSSLER 

+ François LAUER et ++ fam. LAUER et MOSSBACH 
++ Céline PEXOTO, Odette HUGEL et Alice MATHIS 
++ fam. SCHNEIDER et BIDAR, + Sébastien GRÈVE 
 

Inauguration et bénédiction de la « SALLE SAINT-JOSEPH » (à l’issue de la messe) 
 

  Tout au long de l’année, la salle paroissiale (située dans la cour du presbytère) abrite grand 
nombre de réunions, de rencontres et d’activités liées à la vie de notre communauté de 
paroisses. 

  Rénovée durant l’été 2020, la salle a continué de bénéficier de diverses attentions : 
renouvellement des tables et des chaises, acquisition d’un tableau mural pour le catéchisme 
des enfants. 

  La statue de saint Joseph (qui trônait dans l’entrée du presbytère) a été confiée à un 
restaurateur : de retour au presbytère, elle sera solennellement installée dans cette salle qui 
portera désormais le nom de « Salle Saint-Joseph ». 

 

Dimanche 23 mai 2021 
 

   9h15 Altenheim Messe dominicale ++ fam. GANTZER et BOKAN 
++ Joseph (2e anniv.) et Marie-Thérèse KNOBLOCH 
 

 10h45 Lupstein Messe dominicale en action de grâce 
 

 17h30 Dettwiller Vêpres et Salut au Très Saint-Sacrement 
 

 

 

Du 24 au 29 mai 2021 ▪ 8e semaine du temps ordinaire 
 

Lundi 24 mai 2021 ▪ LUNDI DE PENTECÔTE - Ste Marie, Mère de l’Église (depuis 2018) 
 

   9h15 Rosenwiller Messe ++ abbés Pierre GOLDSTEIN et François FRITSCH 
 

 10h45 Littenheim Messe selon intention 
 

 

Mardi 25 18h00 Dettwiller Messe d’action de grâce 
   à l’occasion du 15e anniversaire d’ordination sacerdotale de M. le curé 
 

 18h00 Lupstein Prière du chapelet (animé par le groupe de prière) 
 

Mercredi 26   8h30 Dettwiller Messe (St Philippe Néri) selon intention 
 

Jeudi 27 18h00 Altenheim Messe + Jean-Daniel TELLIER (16e anniv.) 
 

Vendredi 28 14h30 Dettwiller Prière du chapelet (animé par le groupe de prière) 
 

 18h00 Lupstein Messe ++ Elfriede et Adelheid VOGEL et ++ fam., + Marian TEPPER 
   ++ Madeleine et Charles DIETENBECK et ++ fam. 
 

Samedi 29 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix 
 

 16h00 Dettwiller Baptême de Léandre FOHRER 
 
 

Samedi 29 et dimanche 30 mai 2021 ▪ Solennité de la TRÈS SAINTE TRINITÉ - B 
 

❖ Bénédiction du sel, à toutes les messes. 
 

Samedi 29 17h30 (2) Lupstein  Messe dominicale + Ernest WOLFF (2e anniv.) 
 

Dimanche 30   9h15 Littenheim Messe dominicale 
 

 10h45 Dettwiller Messe dominicale en action de grâce 
     ++ Michel et Mathilde GASS, + Joseph FEIDT et ++ fam. GASS et FEIDT 
     + Jean-Paul BURCKEL (11e anniv.), ++ Gérard RESCH et Émilie MULLARTZ 
     ++ Suzanne (2e anniv.) et Émile FISCHER 
 

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

En cas de levée du COUVRE-FEU (ou passage de 19h à 20h) : 
(1) la messe est célébrée à 17h00 (et non à 16h15) 
(2) la messe est célébrée à 18h15 (et non à 17h30). 
(3) la messe du « 1er Vendredi » est célébrée à 18h30 (et non à 8h30). 
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Du 31 mai au 4 juin 2021 ▪ 9e semaine du temps ordinaire 
 

Lundi 31 18h00 Dettwiller Messe (Visitation de la Vierge Marie) selon intention 
 

Mardi 1 18h00 Rosenwiller Messe (St Justin) 
 

Mercredi 2   8h30 Dettwiller Messe 
 

 13h30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants 
 

Jeudi 3 18h00 Altenheim Messe (St Charles Lwanga) 

   ❖ Fête-Dieu en Allemagne 
 

Vendredi 4   8h30 (3) Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur et adoration eucharistique 
❖ Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM). 

 
 
 
 

 

INTENTIONS DE MESSES 
 

 

CONFIER DES INTENTIONS POUR LE MOIS DE JUIN 2021 : Signalez-vous, avant le 18 mai. 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) 

 

Elle a fait sa PREMIÈRE COMMUNION 
 

Enya HUNKE (Dettwiller) a fait sa première communion, le lundi 5 avril 2021 (Lundi de Pâques), à Dettwiller. 
 

Ils ont exprimé le désir d’être unis par les liens sacrés du MARIAGE 
 

 

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. 
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Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES 
 

Aucun enterrement n’a été célébré durant le mois d’avril (dernières funérailles célébrées dans l’une de nos églises : 15.03.2021) 

 
 
 

 

 

DDÉÉCCOOUUVVRROONNSS  NNOOSS  AAMMIISS,,  LLEESS  SSAAIINNTTSS  EETT  BBIIEENNHHEEUURREEUUXX  
  

 

Saint PANCRACE (IIIe siècle) ▪ Fêté le 12 mai 
 

Originaire de Phrygie, saint Pancrace était encore un tout 
jeune orphelin lorsqu'il vint à Rome en compagnie de son 
oncle. Converti au christianisme par le pape Corneille, le 
jeune garçon fut rapidement dénoncé comme chrétien. 
Sur l'ordre de l'empereur Dioclétien, Pancrace fut 
décapité en 304 ; il avait alors quatorze ans. Le corps du 
jeune martyr fut recueilli et inhumé par la pieuse 
matrone Ottavilla. 

 

Son culte devint très vite 
populaire ; saint Pancrace 
incarnait l'innocence et la pureté 
de l'enfant qu'il était lorsqu'il fut 
martyrisé. Ses reliques sont 
vénérées à la basilique San 
Pancrazio à Rome, érigée en son 
honneur en 604, tricentenaire de 
son martyre, par le pape saint 
Symmaque. Profanées par 
l'invasion française de 1798 

ordonnée par le Directoire, les reliques furent en partie 
sauvées et conservées au palais du Latran et 
solennellement rapportées à la basilique San Pancrazio, 
en 1814. 
 

Saint Pancrace est le patron de l’église de 
Waldolwisheim ; il est aussi l’un des « Saints de glace ». 

Sainte PUDENTIENNE (IIIe siècle) ▪ Fêtée le 19 mai 
 

Fille de Pudens, sénateur romain, 
Pudentienne consacra, avec sa sœur 
Praxède, sa virginité à Jésus. À la mort 
de son père, elle distribua, en accord 
avec sa sœur, tous ses biens aux 
pauvres et vint en aide aux martyrs, 
aux prisonniers et aux indigents. 
 

Elle mourut à l’âge de seize ans et fut ensevelie dans la 
tombe de son père, au cimetière de Priscille, sur la Via 
Salaria. 
 

À l’exemple de son aïeul qui avait reçu saint Pierre, 
Pudentienne mit sa maison à la disposition du pape Pie Ier 
qui y célébrait la liturgie et y administrait les sacrements 
durant la persécution, l'empereur Antonin ayant défendu 
par un édit aux chrétiens de pratiquer publiquement leur 
religion. La basilique Santa Pudenziana fut longtemps 
considérée comme l'une des plus anciennes églises de 
Rome. 
 

Sainte Pudentienne est la patronne secondaire de la 
paroisse d’Altenheim. 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

BBOONN  àà  SSAAVVOOIIRR  ::        Quand sainte Odile vient à la rencontre des Alsaciens… 
 

 

Le 13 décembre 2020, au Mont Sainte-Odile, Mgr Luc Ravel a solennellement lancé le Grand Jubilé du 1300e anniversaire 
de la mort de sainte Odile. Après l’ouverture de la porte jubilaire donnant accès à la chapelle du tombeau de la sainte 
patronne de l’Alsace, notre archevêque a célébré la messe et inauguré les 5 chemins jubilaires. 
 

Le Grand Jubilé de sainte Odile est célébré du 13 décembre 2020 au 13 décembre 2021. 
 

Il y a plusieurs manières de vivre ce Grand Jubilé 
 

▪ En venant au Mont (pour l’instant à titre individuel, en 
raison des restrictions liées à la crise sanitaire covid-19) 
pour franchir la porte jubilaire et vivre la démarche de 
pèlerinage. 
 

▪ En paroisse (ou en doyenné), en accueillant pour un 
jour ou plus, la « Caravane Missionnaire » du Grand 
Jubilé et les reliques de sainte Odile. 
 

▪ Chez soi, à la maison, avec une image ou une petite 
statue de sainte Odile, en prenant régulièrement un 
temps de prière en communion avec sainte Odile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 

Une « Caravane Missionnaire » ? 
 

Dans l’incertitude quant à l’évolution des normes 
sanitaires, et soucieux de faire vivre ce Grand Jubilé de 
sainte Odile à toute l’Alsace, les responsables de 
l’organisation de l’année jubilaire ont mis en place une 
« Caravane Missionnaire » comprenant un reliquaire de 
la sainte et une petite expo sous forme de Roll’up. 
 

Sainte Odile et sa « Caravane Missionnaire » parcourent 
notre diocèse, en passant dans chaque zone pastorale 
selon l’itinéraire suivant : 
 

ZP de MOLSHEIM-BRUCHE, du 6 au 12 mars 2021 
ZP de WISSEMBOURG, du 14 au 28 mars 
ZP de HAGUENAU, du 6 au 20 avril 
ZP de SAVERNE, du 21 avril au 4 mai 
ZP du SUNDGAU, du 11 au 24 mai 
ZP de THUR et DOLLER, du 25 mai au 9 juin 
ZP des TROIS FRONTIÈRES, du 10 au 23 juin 
ZP de COLMAR-PLAINE, du 30 août au 13 septembre 
ZP de MULHOUSE, du 14 au 28 septembre 
ZP de STRASBOURG-VILLE, du 29 septembre au 13 octobre 
ZP de VIGNOBLE ET VALLÉES, du 14 au 28 octobre 
ZP de SÉLÉSTAT, du 29 octobre au 13 novembre 
ZP de MOLSHEIM-BRUCHE, du 14 au 21 novembre. 
 

La « Caravane Missionnaire » s’arrête, de paroisse en 
paroisse, selon les invitations. Une telle demande a été 
faite en faveur de notre communauté de paroisses : nous 
aurons la joie de l’accueillir, le lundi 3 mai. 
 

Les 5 chemins jubilaires 
 

Le Grand Jubilé de la mort de sainte Odile nous rappelle 
la vie de la sainte et nous aide à en voir un écho dans 
notre vie de chrétien 1300 ans après.  
Voilà pourquoi nous sommes invités à cheminer autour 
de 5 éléments marquants de sa vie, rapportés dans la 
Vita Odiliæ et déterminants de notre vie chrétienne : le 
baptême, le pardon, la vie de prière, la charité et 
l’eucharistie.  
 

Chaque chemin se parcourt dans un lieu approprié du 
Mont Sainte-Odile. Mais libre à chacun de le vivre ailleurs 

(ou même chez soi) si l’on ne peut pas gravir la 
montagne. 
La petite expo qui accompagne la « Caravane 
Missionnaire » a été voulue comme une aide pour nous 
faire entrer dans cette dynamique : divers Roll’up 
évoquent et illustrent les 5 chemins jubilaires. 
 

Reliques… Reliquaire… 
 

Les reliques ont toujours fait l’objet dans l’Église d’une 
particulière vénération et attention, parce que le corps 
des bienheureux et des saints, destiné à la résurrection, a 
été sur la terre le temple vivant de l’Esprit Saint et 
l’instrument de leur sainteté, qui a été reconnue par le 
Siège apostolique à travers la béatification et la 
canonisation. 
 

Traditionnellement, sont considérées comme reliques 
insignes le corps des bienheureux 
et des saints, ou les parties 
importantes de celui-ci, ou encore 
la totalité des cendres provenant 
de sa crémation… Elles sont par 
conséquent conservées dans des 
reliquaires spécifiques scellés et 
placés en des lieux qui en 
garantissent la sécurité, en 
respectent le caractère sacré et en 
favorisent le culte. 

Sont considérées comme reliques non insignes les petits 
fragments du corps des bienheureux et des saints ainsi 
que les objets qui ont été en contact direct avec leur 
personne. Elles doivent être si possible conservées dans 
des reliquaires scellés. Elles sont de toute façon 
conservées et honorées dans un esprit religieux, en 
évitant toute forme de superstition et de commerce. 
 

Les reliques des bienheureux et des saints ne peuvent 
être exposées à la vénération des fidèles sans un 
certificat spécial de l’autorité ecclésiastique, qui en 
garantit l’authenticité.  
 

 
 
 

  

  

PPRREENNDDRREE  LLEE  TTEEMMPPSS…… 

                                                        PPRRIIEERR  EETT  MMÉÉDDIITTEERR 
 

 

PRIÈRE POUR LE GRAND JUBILÉ DE SAINTE ODILE 
 

Seigneur, notre Père, tu as fait la grâce à sainte Odile de voir et de croire. 
 

Puisque nous vénérons en elle un modèle de foi, 
accorde-nous à sa prière la joie de discerner tes signes dans ta Création. 
 

Donne-nous de reconnaître et d’adorer la présence de ton Fils dans l’eucharistie, 
et fais-nous comprendre que c’est Lui que nous servons en chacun de nos frères en souffrance. 
 

Donne-nous de croire en ta miséricorde inépuisable 
et accorde-nous, au terme de notre vie, le bonheur de te contempler. 
 

Par la puissance de l’Esprit Saint, ouvre nos yeux pour savoir reconnaître 
ce qui est bon et beau dans le monde et dans nos frères 
et pour poser à notre tour et en retour, le regard d’amour que tu ne cesses de porter sur nous, tes enfants. AMEN. 
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VVIIEE  DDEE  NNOOSS  PPAARROOIISSSSEESS 
  

VVIIEE  DDEE  NNOOTTRREE  DDOOYYEENNNNÉÉ  eett  DDEE  NNOOTTRREE  DDIIOOCCÈÈSSEE 
  

 

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 : Vendredis 7 mai, 4 juin et 2 juillet 2021. 
 
 

QUELQUES RENDEZ-VOUS HABITUELS… 
 

❖ 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. 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). 

 

Prochaines rencontres : Lundis 17 mai, 21 juin et 19 juillet 2021. 
 

❖ PARTAGE D’ÉVANGILE 
 

Méditer ensemble la Parole de Dieu… Écouter, réfléchir et discuter sur l’évangile du dimanche à venir… 
 

Habituellement le jeudi des semaines paires, à 20h15. 
En raison du couvre-feu, les prochaines rencontres se feront par « VISIOCONFÉRENCE ZOOM »  
Temps de partage animé par notre séminariste-stagiaire Adrien SCHNEIDER. 
Renseignement et inscription :    07.71.81.59.89.  

 

❖ 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 5 mai (à Lupstein) et mercredi 2 juin 2021 (à Dettwiller). 

 
 

ALMANACH SAINTE-ODILE 2022 
 

Le temps est déjà venu de penser aux commandes de l’Almanach Sainte-Odile 2022 ! Le 
document est en cours de finalisation. Le nouvel almanach sera tout aussi diversifié et riche 
que les années précédentes en abordant des sujets variés : diocèse, patrimoine, Église 
universelle, histoire de l’Alsace, formation chrétienne, etc. 
 

Chaque curé d’Alsace veille à centraliser les demandes d’almanachs 2022 pour l’ensemble de 
sa communauté de paroisses. Une commande groupée est passée auprès des services de 

l’archevêché pour le 15 juin 2021, dernier délai. L’ensemble des almanachs parviendra au presbytère début 
septembre. Le prix n’est pas encore arrêté (pour mémoire : 10 € / almanach, ces dernières années). À verser au 
moment de la remise de l’almanach, en septembre. 

 

Pour recevoir l’Almanach Sainte Odile 2022 : 
Merci de vous signaler au responsable de votre village ou au presbytère de Dettwiller… avant le 15 juin ! 
Altenheim : Bernard VOLLMAR, 7 rue Principale    03.88.70.20.96 
Dettwiller-Rosenwiller : Rémy et Claire WEHRLÉ, 18 rue Stabmann   03.88.91.41.59 
Littenheim :  Noémie GANTZER, 8 rue du Plohn   03.88.70.73.45 
Lupstein :  Francine KIEFFER, 9 rue de l’Église    03.88.91.46.34 
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INSCRIPTION AU 
CATÉCHISME PAROISSIAL 2021-2022 

 

Ayons le réflexe de relayer l’information à nos familles et connaissances ! 
 

 
 

 
 

Merci de prendre rendez-vous avec M. le curé – avant le 31 juillet 2021 
 

 

Les enfants nés 2012 (« Premier Pardon, année scolaire 2020-2021 ») poursuivent leur préparation au sacrement de l’Eucharistie. 
 

Les enfants nés 2011, 2010 et 2009 (1ère Communion entre 2019 et 2021) poursuivent leur initiation à la vie chrétienne, en cheminant au sein de l’équipe St-Tarcisius. 
 

Les adolescents nés en 2008 et 2007 (« Profession de foi », année scolaire 2020-2021) poursuivent leur préparation au sacrement de la Confirmation. 

 

 

  

  

DDOONNSS  eett  GGEESSTTEESS  DDEE  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ 
  

TTRRAAVVAAUUXX  eett  CCOOUUPPSS  DDEE  MMAAIINN 
  

 

TIRELIRE DE CARÊME 2021 
 

Au début du carême, chaque enfant était invité à fabriquer sa « Tirelire de carême », destinée à recueillir son offrande 
de carême. Au même moment, il s’engageait à prier pour nos amis missionnaires. Soutenus par leur famille, de 
nombreux enfants ont répondu à l’invitation et ont apporté leurs tirelires aux diverses messes des rameaux (27 et 28 
mars 2021). Un grand merci à tous ! 
Le résultat de la générosité des enfants a été adressé aux diverses associations. 

 

 

 
 

Projet 1 ▪ ÉTHIOPIE 
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. 
 

La somme de 227,26 € aidera l’AED à répondre à 
l’appel du Père Kenneth. 
 

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 
 

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 : le Père Richard Fréchette, prêtre et 
médecin, et son équipe y offrent des soins de 
qualité aux enfants les plus démunis. 
 

Le Père Richard et l’hôpital Saint-Damien 
peuvent compter sur une aide de 458,79 €. 
 

Nos Petits Frères et Sœurs 
8 rue des Prés St-Martin, 77340 Pontault-Combault  www.nospetitsfreresetsoeurs.org 
 www.nospetitsfreresetsoeurs.org 
 

Projet 3 ▪ VIETNAM 
Parrainer un séminariste 
 

Les séminaristes du Vietnam 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. L'association Les Amis de 
Van veut les aider à tenir et à espérer dans la foi. 
 

La somme de 47,70 € aidera Les Amis de Van à 
parrainer un séminariste du Vietnam. 
 

Les Amis de Van 
15 rue de l'Orangerie, 78000 Versailles 

 www.amisdevan.org 

 

OFFRANDE POUR LES MISSIONS 
 

Chaque premier mercredi du mois, au cours de la messe, les fidèles tiennent à faire une offrande destinée aux missions. 
La quête du 3 mars et celle du 14 avril 2021 ont rapporté respectivement 72 € et 55 €. S’y ajoutent quelques dons 
(anonymes et « Saint Antoine ») d’un montant de 140 €. La somme totale de 267 € a été reversée à l’association « Les 
Amis de Van » (15 rue de l’Orangerie, 78000 Versailles) qui parraine des séminaristes nécessiteux du Vietnam. 
 

Enfants nés en 2013 
(entrent au CE2 en septembre 2021) 

 

Votre enfant est plus âgé ? Votre enfant n’est pas baptisé ? 
N’hésitez pas à en parler avec votre curé. 

http://www.aed-france.org/
http://www.nospetitsfreresetsoeurs.org/
http://www.nospetitsfreresetsoeurs.org/
http://www.amisdevan.org/
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ROSENWILLER 
  8h30 Accueil et installation du reliquaire de sainte Odile 

Temps de silence 
  9h00 Prière des Laudes ▪ Méditation sur le baptême 

Temps de silence 
  9h45 Le reliquaire quitte l’église de Rosenwiller 
 

ALTENHEIM 
10h15 Accueil et installation du reliquaire de sainte Odile 

Temps de silence 
10h45 Sainte messe ▪ Méditation sur le pardon et la réconciliation 

Temps de silence 
11h45 Le reliquaire quitte l’église d’Altenheim 
 

WUNDRATZHEIM 
12h00 Angelus et litanie de sainte Odile 

Bénédiction de notre communauté de paroisses 
 

LITTENHEIM 
12h20 Accueil et installation du reliquaire de sainte Odile 

Temps de silence 
12h45 Prière de Sexte ▪ Méditation sur la charité 

Temps de silence 
13h30 Le reliquaire quitte l’église de Littenheim 
 

LUPSTEIN 
13h45 Accueil et installation du reliquaire de sainte Odile 

Temps de silence 
14h15 Dévotion à sainte Odile ▪ Méditation sur la prière 

Temps de silence 
15h00 Le reliquaire quitte l’église de Lupstein 
 

DETTWILLER 
15h20 Accueil et installation du reliquaire de sainte Odile 

Temps de silence 
16h00 Sainte messe ▪ Méditation sur l’eucharistie 
16h40 Adoration eucharistique 

Possibilité de confession 
17h30 Prière des Vêpres et bénédiction du Très Saint-Sacrement 

Temps de silence 
18h30 Clôture de la journée 
 

EXPOSITION 
La « Caravane Missionnaire » comprend une petite expo sous forme de Roll’up 
(lire pages 8 et 9 de ce bulletin). 

L’exposition est visible à l’église de Dettwiller, de 10h à 18h30 
 

SAC DU PÈLERIN 
Il contient le livret du pèlerin, un gobelet, une veilleuse et un chapelet. 
Le sac est mis à disposition à l’entrée de nos églises ▪ Offrande : 10 € 
 

Il existe un sac du pèlerin avec livret adapté aux enfants ▪ Offrande : 5 € 
 


