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VIE LITURGIQUE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
JUILLET 2021
Du 1er au 3 juillet 2021 ■ 13e semaine du temps ordinaire
Jeudi 1
Vendredi 2

18h00
18h30

Samedi 3

12h00

Altenheim
Lupstein

Messe pour une personne malade confiée à Sainte Odile
Messe votive du Sacré-Cœur et adoration eucharistique
++ abbés René GLASSER et Bernard MUNSCH
+ Sœur Marie-Bernadette GREINER (2e anniv.)
Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)
Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021 ■ 14e dimanche du temps ordinaire - B
Samedi 3

16h00

Dettwiller

Dimanche 4

18h15
8h15

Altenheim
Rosenwiller

9h15

Dettwiller

10h45

Lupstein

12h15
18h30

Lupstein
Dettwiller

Messe et Profession de foi, à l'occasion de la fête de Saint Thomas
++ Charles et Germaine DUSCH
Messe dominicale pour les âmes délaissées du purgatoire
Messe dominicale
+ Sœur Agnès-Cécile HALFTERMEYER (5e anniv.)
Messe dominicale et Première Communion
+ curé François HUSSLER (27e anniv.)
++ Jean-Claude FENIN (3e anniv.) et Michèle FEND-FENIN
+ Charles LITZELMANN (4e anniv.)
pour les âmes du purgatoire
pour une intention particulière confiée à Sainte Odile
Messe dominicale et Première Communion
+ Ernest WOLFF et ++ fam. WOLFF et SCHMITTBIEL
++ Eugène et Alice HEINTZ, + Céline PATY-ROLLING, + Erna BRAUN
+ Francine BOCK, ++ fam. PONTUS et HAMANN
+ Lorick STORCK-GARAUDEL (6e anniv.) et ++ fam. STORCK et KOVAC
++ fam. BRUCKER et LAUGEL
Baptême de Manon DONTENWILL
Office vespéral d'action de grâce
avec les enfants de la Première Communion et les ados de la Profession de foi

Du 5 au 10 juillet 2021 ■ 14e semaine du temps ordinaire
Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7

18h00
18h00
8h30

Dettwiller
Littenheim
Dettwiller

Messe intention particulière pour Maéva
Messe (Ste Maria Goretti) intention particulière pour Maéva
Messe intention particulière pour Maéva
Mercredi 7 juillet 2021

Après-midi des enfants et des ados de la communauté de paroisses
11h50
12h00
13h15

Jeudi 8

Dettwiller

Lupstein
16h00

Wundratzheim

18h15

Littenheim

18h00

Altenheim

Rassemblement dans la cour du presbytère
Angélus devant la grotte de Lourdes
Pique-nique (à apporter), dans le jardin du presbytère
Marche vers Lupstein
Visite de l'église
Marche vers Wundratzheim et
découverte du site
Messe à la chapelle Sainte-Barbe
Temps récréatif
Marche vers Littenheim
Moment de prière à l'église et clôture de la journée
Messe en l'honneur de Saint Antoine
intention particulière pour Maéva
+ Marie HINDENNACH et ++ fam.
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Vendredi 9
Samedi 10

14h30
18h00
12h00
16h30

Dettwiller
Lupstein
Wundratzheim
Littenheim

Chapelet (animé par le groupe de prière)
Messe intention particulière pour Maéva
Prière hebdomadaire pour la paix
Mariage de Jérémie WAGNER et Maëlle BITSCH

Samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021 ■ 15e dimanche du temps ordinaire - B
Samedi 10

Dimanche 11

18h15 Rosenwiller

9h15
10h45

Littenheim
Dettwiller

12h15

Dettwiller

Messe dominicale intention particulière pour Maéva
++ Alfred et Louise KOLB et ++ fam. KOLB et LEGOLD
+ Isabelle BICHOT, ++ Madeleine et Charles DIETENBECK
++ Albertine STRANGIO et Pierre TROSTLI
Messe dominicale + Joséphine NORMAND, ++ fam. WITTIG
Messe dominicale intention particulière pour Maéva
+ Pierre AMANN
Baptême de Roxanne GSTALTER

Du 12 au 17 juillet 2021 ■ 15e semaine du temps ordinaire
Lundi 12

18h00

Dettwiller

Mardi 13

18h00

Rosenwiller

Mercredi 14

-

Jeudi 15
Vendredi 16

18h00
-

Altenheim
-

Messe intention particulière pour Maéva
++ Elfriede (24e anniv.) et Adelheid VOGEL, + Marian TEPPER
Messe et ¼h d'adoration eucharistique et prière pour la France
intention particulière pour Maéva
Exceptionnellement pas de messe (St Camille de Lellis)
Monsieur le curé célèbre la messe à INGOLSHEIM, à 10h,
à l'occasion des 120 ans de l'église de son village d'enfance.
Messe (St Bonaventure) + Albert KNOBLOCH et ++ fam.
Exceptionnellement pas de messe à 18h

Vendredi 16 juillet 2021
Journée d'excursion de pèlerinage « Sur les traces de Saint Arbogast » :
(Gros-Chêne, Surbourg, cathédrale de Strasbourg et Montagne-Verte).
Déplacement par covoiturage (départ à 7h30, retour en fin d'après-midi ou soirée).
Repas tiré du sac. Inscription avant le 11 juillet.
Samedi 17

12h00

Wundratzheim

Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 17 et dimanche 18 juillet 2021 ■ 16e dimanche du temps ordinaire - B
Samedi 17
Dimanche 18

18h15
9h15
10h45

Dettwiller
Altenheim
Lupstein

Messe dominicale + Marthe ROOS, + Rémy DIEBOLT
Messe dominicale ++ fam. WICKER, SPECHT et KERVRAN
Messe dominicale en action de grâce à l'occasion des noces d'or des
époux Laurent GUTH et Béatrice NONNENMACHER
++ fam. GUTH et NONNENMACHER, ++ Joseph et Madeleine ORAN
++ fam. ADLOFF et DUWECK

Du 19 au 24 juillet 2021 ■ 16e semaine du temps ordinaire
Lundi 19
Mardi 20

18h00
8h30

Dettwiller
Littenheim

Messe + Michel GHYLLEBERT
Messe selon intention

Mercredi 21 juillet 2021
Fête de Saint Arbogast, patron du diocèse de Strasbourg
18h30 Wundratzheim Vêpres et adoration eucharistique
Prière pour notre diocèse
19h15
Messe
Temps de prière et messe en plein air (en cas de météo défavorable : à l'église de Dettwiller).
Contrairement à l'habitude, les bancs ne sont pas fournis : chacun apportera son siège pliable
ou fauteuil de jardin. Merci.

-3-

Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24

8h30
18h00
12h00

Altenheim
Lupstein
Wundratzheim

Messe (à la chapelle du cimetière) (Ste Marie-Madeleine)
en remerciement à la Vierge Marie pour des grâces reçues
intention particulière confiée à la Vierge Marie
Messe (Ste Brigitte) selon intention
Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 24 et dimanche 25 juillet 2021 ■ 17e dimanche du temps ordinaire - B
Samedi 24

17h00
18h15

Rosenwiller
Littenheim

Messe dominicale selon intention
Messe dominicale ++ curés Herrmann MONSCH et Jean CHOROSZY

Dimanche 25 juillet 2021
DETTWILLER - Fête patronale Saint Jacques
7h30
Dettwiller
Laudes et petit déjeuner (inscription auprès de M. le curé, avant le 18 juillet)
10h00
Messe solennelle
+ curé Antoine KRAUT, ++ abbés Pierre GOLDSTEIN et François FRITSCH
+ Maria KLEIN, + Philippe GENESTE, + Rémi FEIDT (20e anniv.)
++ Gérard RESCH et Émilie MULLARTZ, + Pierre AMANN
+ François LAUER et ++ fam.
++ Micheline (2e anniv.) et Joseph LAUER
++ fam. FAULHABER, ROESCH et BERBACH
18h30
Vêpres de la fête patronale et salut au Très Saint-Sacrement
Du 26 au 31 juillet 2021 ■ 17e semaine du temps ordinaire
Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 31

18h00
8h30
8h30
8h30
8h30
12h00

Dettwiller
Rosenwiller
Dettwiller
Altenheim
Lupstein
Wundratzheim

Messe (Ste Anne et St Joachim) ++ fam. STOFFEL et LITZELMANN
Messe + abbé Fernand ZUMBIEHL (9e anniv.), + Sébastien GRÈVE
Messe selon intention
Messe (Ste Marthe) intention particulière confiée à Saint Antoine
Messe selon intention
Prière hebdomadaire pour la paix

AOÛT 2021
Samedi 31 juillet et dimanche 1er août 2021 ■ 18e dimanche du temps ordinaire - B
Samedi 31

18h15

Dettwiller

Dimanche 1

9h15
10h45

Lupstein
Altenheim

Messe dominicale ++ fam. GRIESBAECHER et DIEBOLT
++ Alfred et Louise KOLB et ++ fam. KOLB et LEGOLD
+ Isabelle BICHOT, ++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER
+ René KEIFEL
Messe dominicale
Messe dominicale + Jean-Claude GSTALTER (10e anniv.) et ++ fam.

Du 2 au 7 août 2021 ■ 18e semaine du temps ordinaire
Lundi 2
Mardi 3
Mercredi 4

18h00
18h00
13h30

Dettwiller
Littenheim
Dettwiller

Mercredi 4 août 2021
Fête de Saint Jean-Marie Vianney
18h30 Dettwiller
19h15
20h00
21h00
Jeudi 5

18h00

Altenheim

Messe selon intention
Messe selon intention
Prière mensuelle des enfants

Vêpres et adoration eucharistique
Prière pour les vocations
Messe ++ Jean-Claude et Michèle FENIN et
++ fam. HAETTEL, FENIN et FEND
+ Philippe GENESTE (7e anniv.)
Pique-nique (à apporter), dans le jardin du presbytère
Chapelet et prière pour les vocations, devant la grotte de Lourdes
Messe selon intention
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Vendredi 6 août 2021 - Fête de la Transfiguration
18h30 Lupstein
Messe et ¼h d'adoration eucharistique selon intention
Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)
Samedi 7
12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix
Samedi 7 et dimanche 8 août 2021 ■ 19e dimanche du temps ordinaire - B
Samedi 7

Dimanche 8

18h15

Lupstein

19h30

Rosenwiller

9h15

Dettwiller

10h45

Littenheim

Adrien SCHNEIDER, séminariste-stagiaire durant l'année 2020-2021,
dit "AU-REVOIR" aux paroissiens de la communauté de paroisses.
Après ses congés, il vivra son stage diaconal auprès du chanoine
Joseph LACHMANN, curé de Sélestat.
Messe dominicale ++ Marcel SAAM (2e anniv.) et Marie BIGEL
++ fam. SEEMANN et MATTER
Messe dominicale + chanoine Gérard SIFFERLEN (8e anniv.)
++ Marie et Alfred SCHIEBLER
Messe dominicale ++ André et Constance DUSCH
+ Marie-Antoinette GRIESBAECHER
++ Amélie et Albert BURCKEL et ++ fam. BURCKEL, HAETTEL et GANTZER
++ Bernadette (8e anniv.) et Daniel COLMARD
Messe dominicale + Patrick GANTZER (4e anniv.)

Du 9 au 14 août 2021 ■ 19e semaine du temps ordinaire
Lundi 9

-

-

Lundi 9 août 2021

Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14

8h30
8h30
18h00
14h30
18h00
12h00
15h00
15h45
17h45

Exceptionnellement pas de messe à 18h
Journée d'excursion et de pèlerinage à Bad-Bergzabern (église du baptême
de Sainte Édith STEIN) et au Pays de Wissembourg.
Déplacement par covoiturage (départ à 7h30, retour en soirée).
Repas tiré du sac. Inscription avant le mercredi 4 août 2021

Rosenwiller
Dettwiller
Altenheim
Dettwiller
Lupstein
Wundratzheim
Lupstein
Lupstein
Saverne (Ht-Barr)

Messe (St Laurent) selon intention
Messe (Ste Claire) selon intention
Messe selon intention
Chapelet (animé par le groupe de prière)
Messe selon intention
Prière hebdomadaire pour la paix
Mariage de Marvin CHRIST et Mégane BLAISE
Baptême de Marlon CHRIST
Mariage de Guillaume GLADY et Noémie MORICE (Lupstein)

Samedi 14 et dimanche 15 août 2021 ■ ASSOMPTION de la Sainte Vierge Marie
Samedi 14

Dimanche 15

8h30-10h Rosenwiller
19h30 Dettwiller

20h30
22h00
7h00
8h00
9h15

Dettwiller

10h45

Lupstein

18h00
20h30

Littenheim
Lupstein

Altenheim

Possibilité de confession
Messe anticipée de la solennité
++ Jeanne, Lucien et Rémy DIEBOLT,
+ Félice DISS (16e anniv.) et ++ fam.
++ Gérard RESCH et Émilie MULLARTZ,
+ Pierre AMANN
en action de grâce pour 45 ans de mariage
Procession mariale aux flambeaux
Complies et nuit entière d'adoration
Angélus et Laudes suivis du petit déjeuner au presbytère (sur inscription)
Marche vers Altenheim
Messe solennelle et prière devant la grotte de Lourdes
fam. ++ VOLLMAR et MUCKENSTURM, ++ fam. MENGUS et SCHOENFELDER
Messe solennelle et bénédiction de la grotte de Lourdes nouvellement érigée
+ Joseph SCHNEIDER et ++ chorale
++ Marcel (47e anniv.) et Jeanne WOLFF et ++ fam., + curé Laurent WOLFF
++ Gérard HEINTZ et Léon WEISHAAR
++ Alice MATHIS, Odette HUGEL et Céline PEXOTO
Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement
Procession mariale aux flambeaux et prière devant la grotte de Lourdes
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Du 16 au 21 août 2021 ■ 20e semaine du temps ordinaire
Lundi 16
Mardi 17

18h00
8h30

Dettwiller
Littenheim

Mercredi 18
Jeudi 19

8h30
8h30

Dettwiller
Altenheim

Vendredi 20

8h30

Lupstein

Samedi 21

10h30
12h00
15h30

Dettwiller
Wundratzheim
Itterswiller

Messe ++ fam. FEIDT, LITZELMANN et DUSCH
Messe
Journée (n°1/3) des visites aux paroissiens dont l'admission en maison
de retraite ou EHPAD a été signalée.
Messe selon intention
Messe ++ Gabrielle (3e anniv.) et Joseph FRITSCH et
++ fam. HEYBERGER et FRITSCH
Journée (n°2/3) des visites aux paroissiens dont l'admission en maison
de retraite ou EHPAD a été signalée.
Messe (St Bernard) + abbé Bernard MUNSCH,
++ Bernard BOURGEOIS et Bernard BURGY
Baptême d'Augustin FERRY
Prière hebdomadaire pour la paix
Mariage de Matthieu GUEGANNO et Hélène FRANTZEN (Lupstein)

Samedi 21 et dimanche 22 août 2021 ■ 21e semaine du temps ordinaire - B
Samedi 21

18h15

Littenheim

Dimanche 22 août 2021
Fête patronale Sainte Rose de Lima
10h00 Rosenwiller

Messe dominicale, à l'issue de la messe, « Bénédiction Saint Christophe »
pour les automobilistes, motards et cyclistes et leurs véhicules

18h30

Rosenwiller

Messe solennelle ++ Yvonne et Charles KOLB, ++ Alice et Alphonse BARTH
++ Frieda et Adolphe SCHMALTZ et leurs enfants Camille et Astrid
Vêpres de la fête patronale et salut au Très Saint-Sacrement

12h15

Altenheim

Baptême de Paul CLAUSS-KARCHER-KLEITZ

Du 23 au 28 août 2021 ■ 21e semaine du temps ordinaire
Lundi 23
Mardi 24

18h00

Rosenwiller

Mercredi 25
Jeudi 26

8h30
18h00

Dettwiller
Altenheim

Vendredi 27
Samedi 28

18h00
10h30

Lupstein
Littenheim

12h00

Wundratzheim

Exceptionnellement pas de messe
Messe (St Barthélémy) + Liselotte GARAMBOIS (8e anniv.)
+ chanoine Daniel PERRIN, + Marie-Claude SATTLER
Messe selon intention
Messe selon intention
Journée (n°3/3) des visites aux paroissiens dont l'admission en maison
de retraite ou EHPAD a été signalée.
Messe (Ste Monique)
Messe d'action de grâce à l'occasion des noces d'or des époux
Jean-Paul DISS et Denise BRASSEL
Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 28 et dimanche 29 août 2021 ■ 22e semaine du temps ordinaire - B
Samedi 28

18h15

Dettwiller

Dimanche 29

9h15
10h45

Altenheim
Lupstein

Messe dominicale ++ fam. BERRY, FEIDT et LITZELMANN, + Pierre AMANN
+ François LAUER et ++ fam. LAUER et MOSSBACH
+ Robert GOLDSTEIN (4e anniv.)
Messe dominicale
Messe dominicale ++ Joseph et Albertine KRAENNER et ++ fam.
++ fam. ADLOFF et DUWECK

Du 30 au 31 août 2021 ■ 22e semaine du temps ordinaire
Lundi 30
Mardi 31

18h00
18h00

Dettwiller
Littenheim

Messe selon intention
Messe

SEPTEMBRE 2021
Du 1er au 4 septembre 2021 ■ 22e semaine du temps ordinaire
Mercredi 1

8h30
13h30

Dettwiller
Dettwiller

Messe
Prière mensuelle des enfants
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Jeudi 2
Vendredi 3

18h00
18h30

Altenheim
Lupstein

Samedi 4

12h00
16h30

Wundratzheim
Dettwiller

Messe
Messe votive du Sacré-Cœur et adoration eucharistique (St Grégoire le Grand)
intention particulière
Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)
Prière hebdomadaire pour la paix
Mariage de Thomas RETTER et Camille GILLIG

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021 ■ 7e FÊTE DE LA CHAPELLE SAINTE-BARBE
Samedi 4

18h15

Rosenwiller

Messe votive du Saint-Esprit - Adoration eucharistique jusqu'à 20h15
+ Guy SCHMITT (10e anniv.) et ++ fam.
++ fam. GSTALTER et MENGUS
+ Hélène RECHTENSTEIN, ++ Marie et Joseph BOEHM

Dimanche 5

10h00

Wundratzheim

18h30

Lupstein

Messe interparoissiale et fête de la chapelle
(si météo défavorable : à Altenheim)
Bénédiction des écoliers/collégiens/lycéens et des cartables
Apéritif et repas de fête à la salle polyvalente
d'Altenheim
(selon les normes sanitaires COVID-19 en vigueur)
Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement

TARIFS D'OFFRANDES à l'occasion des messes, mariages et funérailles
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, SaintDié, Verdun et Metz), voici les tarifs d’offrandes à l’occasion des
messes, mariages et funérailles. Ils sont en vigueur depuis le 1 er
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 du
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 :
Part du célébrant :
Solidarité :

8€
8€
2€

Mariage et enterrement

150 €

Partde la paroisse :
Part de l’organiste :
Frais du diocèse :
Part du célébrant :
Solidarité :

75 €
35 €
30 €
8€
2€

•
•
•
•
•

CONFIER DES INTENTIONS POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE : Signalez-vous, avant le 15 août. 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, 8 rue des Forgerons, Dettwiller
pour Lupstein :
Francine KIEFFER, 9 rue de l’Église
pour Rosenwiller : Monique HESCHUNG, 23 rue du Ruisseau

( 03.88.70.20.96
( 03.88.91.47.62
( 03.88.91.46.34
( 03.88.91.42.88

Je suis la cloche « UT UNUM SINT » (Qu’ils soient un).
Coulée le 13 juin 2015, à Saint-Pierre-Bois, par les artisans de la société Voegelé (StrasbourgKoenigshoffen), de nombreux paroissiens d’Altenheim, Dettwiller, Littenheim, Lupstein et Rosenwiller sont
venus m’accueillir en gare de Dettwiller, le samedi 1er août 2015.
J’ai été installée dans le clocheton de la chapelle Sainte-Barbe de Wundratzheim le dimanche 6
septembre 2015, suite à la bénédiction donnée par Mgr Vincent Dollmann, ancien évêque auxiliaire de
Strasbourg.
Chaque samedi, à l’heure de midi, ma voix se fait entendre
afin d’appeler les fidèles à prier pour la paix :
« O REX GLORIÆ CHRISTE VENI CUM PACE » (Ô Roi de gloire, Christ, viens avec la paix).
Rendez-vous hebdomadaire est donné à celles et ceux qui souhaitent s'associer à la sonnerie et à la prière.
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JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES

Il est devenu enfant de Dieu et de l’Église par le BAPTÊME
Léandre FOHRER, le 29 mai 2021, à Dettwiller ;
fils de Jonathan FOHRER et Justine PFISTER (rue de l’Ancre, Roeschwoog).

Ils viennent de célébrer leur PREMIER PARDON
Anaëlle CADE (Dettwiller), Camille GANTZER (Littenheim), Alicia GEORGER (Lupstein),
Mathieu GLADY (Lupstein), Amandine HUSSER (Rosenwiller), Lucas KOPP (Dettwiller),
Baptiste LAGAS (Lupstein), Clémence MONAQUE (Lupstein), Eva NEIVA (Dettwiller),
Luan STOECK (Littenheim), Agathe VOLGRINGER (Schwenheim) et Naomi WAGNER (Dettwiller).
Pour la confession des enfants, M. le curé a pu compter sur l’aide de M. l’abbé Joseph BISEWSKI,
curé de la communauté de paroisses du Betbur (autour de Westhouse-Marmoutier).
La messe d’action de grâce pour le pardon reçu a été célébrée le dimanche 27 juin 2021, à Dettwiller.

Ils sont invités à s’avancer vers l’autel pour la PREMIÈRE de leurs COMMUNIONS
La première des communions sera donnée aux messes du samedi 3 (16h à Dettwiller)
et dimanche 4 juillet 2021 (9h15 à Dettwiller - 10h45 à Lupstein).
Louis BARTH (Rosenwiller), Félicien BRUCKER (Lupstein), Maël CASPAR (Dettwiller),
Jade DESCHAMPS (Lupstein), Marius KAYSER (Gottesheim), Nolan LOSSON-PEREIRA (Dettwiller),
Aaron PERRIN (Dettwiller), Mickaëlla SCHACKE (Dettwiller), Lina SCHAEFFER (Rosenwiller),
Arthur SCHULER (Dettwiller), Damien STRIEBIG (Altenheim) et Johanne WEINSANDO (Lupstein).

Ils font solennellement PROFESSION DE FOI
La crise sanitaire COVID-19 a retardé la messe de la Profession de foi (prévue le 11 avril 2021).
Les adolescents professeront solennellement leur foi aux messes du samedi 3 juillet (16h à
Dettwiller) et dimanche 29 août 2021 (10h45 à Lupstein).
Nathan FISCHER (Dettwiller), Enzo GENIN (Dettwiller), Sophie HARTMANN (Gottesheim),
Cyprien KAPP (Littenheim), Arthur KAYSER (Gottesheim), Vincent KOCH (Dettwiller),
Émilie KUMM (Lupstein), Nicolas LOUCHE (Saverne), Laurine NDONGO-MARXER (Altenheim),
Quentin RICHARD (Dettwiller), Lucie RITZENTHALER (Lupstein),
Matthias ROSER (Dettwiller), Émilie SCHMITT (Friedolsheim), Anna SCHULER (Dettwiller),
Matthieu STRIEBIG (Altenheim), Nicolas STRIEBIG (Altenheim) et Timéo TOUZET (Saint-Jean-Saverne).

Ils ont exprimé le désir d’être unis par les liens sacrés du MARIAGE
Jérémie WAGNER et Maëlle BITSCH, le 10 juillet 2021, à Littenheim.
Marvin CHRIST et Mégane BLAISE, le 14 août 2021, à Lupstein.
Guillaume GLADY et Noémie MORICE (Lupstein), le 14 août 2021, à Saverne (chapelle du Haut-Barr).
Matthieu GUEGANNO et Hélène FRANTZEN (Lupstein), le 21 août 2021, à Itterswiller.
Thomas RETTER et Camille GILLIG, le 4 septembre 2021, à Dettwiller.

Ils ont rendu grâce à Dieu pour leur ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
Gérard FEIDT et Marie-Rose KAESTEL, le 30 mai 2021, à Dettwiller - Noces d’émeraude (40 ans)

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES
Michel GHYLLEBERT, 61 ans, le 29 mai 2021, à Dettwiller.
Jean-Paul GURTLER, 79 ans, le 14 juin 2021, à Dettwiller.
Sandrine STORCK, 39 ans,le 30 juin, à Lupstein.
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DÉCOUVRONS NOS AMIS, LES SAINTS ET BIENHEUREUX
Saint Jean-Marie VIANNEY, curé d’ARS (1786-1859)  Fêté le 4 août
La figure du "Curé d'Ars" demeure aujourd'hui très populaire, en particulier en France. Le sanctuaire d'Ars accueille
chaque année plus d'un demi-million de pèlerins.
Qui est cet homme, curé de la paroisse d'Ars (alors Ars-en-Dombes, aujourd'hui Ars-sur-Formans) pendant 41 ans
(1818-1859), qui continue d'attirer les foules ?

Enfance à Dardilly

Des épreuves et des combats

Né le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon, dans une famille
de cultivateurs, Jean-Marie Vianney connaît une enfance
marquée par la ferveur et l’amour de ses parents. Le
contexte de la Révolution française va cependant fortement
influencer sa jeunesse : il fera sa première confession au
pied de la grande horloge, dans la salle commune de la
maison natale, et non pas dans l’église du village, et il
recevra l’absolution d’un prêtre clandestin.
Deux ans plus tard, il fait sa Première Communion dans une
grange, lors d’une messe clandestine, célébrée par un prêtre
réfractaire. À 17 ans, il choisit de répondre à l’appel de Dieu :
« Je voudrais gagner des âmes au Bon Dieu », dira-t-il à sa
mère. Mais son père s’oppose pendant deux ans à ce projet,
car les bras manquent à la maison paternelle.

Assailli par bien des épreuves et des combats, Jean-Marie
Vianney garde son cœur enraciné dans l’amour de Dieu et de
ses frères ; son unique souci est le salut des âmes. Ses
catéchismes et ses homélies parlent surtout de la bonté et
de la miséricorde de Dieu.
Jean-Marie Vianney avait
par trois fois tenté de
s’enfuir de sa paroisse, se
croyant indigne de la
mission de curé, et
pensant qu’il était plus un
écran à la bonté de Dieu
qu’un vecteur de cet
Amour. La dernière fois, ce
fut moins de six ans avant
sa mort. Il fut rattrapé au
milieu de la nuit par ses
paroissiens qui avaient fait
sonner le tocsin. Il regagna
alors son église et se mit à
confesser, dès une heure
du matin. Il dira le lendemain : « J’ai fait l’enfant ».

Séminariste et déserteur
Âgé de 20 ans, Jean-Marie commence à se préparer au
sacerdoce auprès de l’abbé Charles Balley, curé d’Écully. Les
difficultés vont le grandir : le jeune homme navigue de
découragement en espérance, va en pèlerinage à la Louvesc,
au tombeau de saint François-Régis.
Il est obligé de devenir déserteur lorsqu’il est appelé à entrer
dans l’armée pour aller combattre pendant la guerre en
Espagne. Mais l’abbé Balley saura l’aider pendant ces années
d’épreuves. Ordonné prêtre le 13 août 1815, Jean-Marie
Vianney est d’abord vicaire à Écully.

Donné entièrement à Dieu et aux autres
Prêtre se consumant d’amour devant le Saint-Sacrement,
tout donné à Dieu, à ses paroissiens et aux pèlerins, l’abbé
Jean-Marie Vianney meurt le 4 août 1859, après s’être livré
jusqu’au bout de l’Amour. Sa pauvreté n’était pas feinte. Il
savait qu’il mourrait un jour comme "prisonnier du
confessionnal".
Lors de ses obsèques, la foule comptait plus de mille
personnes, dont l’évêque et tous les prêtres du diocèse, venu
entourer celui qui était déjà leur modèle.

Arrivée à Ars
En 1818, il est envoyé à Ars. Là, il réveille la foi de ses
paroissiens par ses prédications, mais surtout par sa prière et
sa manière de vivre. L’abbé Vianney se sent pauvre devant la
mission à accomplir, mais il se laisse saisir par la miséricorde
de Dieu.
Il restaure et embellit son église, fonde l’orphelinat de "La
Providence" et prend soin des plus pauvres.

Béatification et canonisation
Béatifié en janvier 1905 par le pape Pie X, Jean-Marie Vianney
est déclaré la même année, “Patron des prêtres de France”.
Canonisé en mai 1925 par le pape Pie XI (la même année que
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus), il sera proclamé en 1929
“Patron de tous les curés de l’univers”.
Le pape Jean-Paul II vient en pèlerinage à Ars, le 6 octobre
1986. Un séminaire a été ouvert cette même année ; on y
forme les futurs prêtres à l’école de saint Jean-Marie Vianney.
Car, « là où les saints passent, Dieu passe avec eux ! » En 2010,
une Année Sacerdotale fut déclarée par le pape Benoît XVI
pour toute l’Église, sous l’égide du Saint Curé.
Aujourd’hui le Sanctuaire d’Ars accueille 550 000 pèlerins par an.

Un véritable « martyr du confessionnal »
Très rapidement, sa réputation de confesseur lui attire de
nombreux pèlerins venant chercher auprès de lui le pardon
de Dieu et la paix du cœur.
À partir de 1830 des milliers de personnes viennent à Ars
pour se confesser à lui. Plus de 100 000 la dernière année de
sa vie… Jusqu’à 17 heures par jour, rivé dans son
confessionnal pour réconcilier les hommes avec Dieu et entre
eux, « le Curé d’Ars est un véritable martyr du
confessionnal », soulignait le pape Jean-Paul II.
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À CŒUR OUVERT - Entretien avec M. le curé
En septembre 2011, M. l’abbé Tim Dietenbeck posait ses valises au presbytère de Dettwiller. Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque de
Strasbourg, lui confiait la responsabilité curiale de Dettwiller-Rosenwiller, Lupstein, Altenheim et Littenheim. Dix années plus tard, il
quitte la communauté de paroisses de Dettwiller et les collines de Wundratzheim. Il rejoint la région des Trois Frontières pour
devenir curé de la communauté de paroisses des Sources du Muehlgraben aux Rives du Rhin comprenant 8 clochers (Kembs, KembsLoechlé, Bartenheim, Bartenheim-la-Chaussée, Brinckheim, Kappelen, Stetten et Helfrantzkirch).
Avant son départ, il dresse un bilan de ces dix années en répondant à quelques questions. Une manière originale de dire « Au revoir ».

M. le curé, d’ici quelques semaines vous quitterez vos
paroissiens de la communauté de paroisses
« Dettwiller et les collines de Wundratzheim » qui vous
était confiée. Comment vivez-vous cette étape de
votre vie ?
Du travail a été accompli,
avec la grâce de Dieu et
l’aide des paroissiens. Ce
travail a souvent été lourd
et intense. Maintenant, il
convient de s’en remettre à
Dieu, heureux d’avoir pu le
servir au milieu d’un peuple
de bonne volonté et d’avoir
pu rassembler ce dernier
autour de lui. Avant moi,
des prêtres ont servi le
Christ dans ces paroisses ;
après mon départ, d’autres le feront. L’essentiel est que
l’Évangile y soit annoncé, les sacrements célébrés et la
charité exercée.

confiée. Et c’est cette dernière qui nourrit ma vie
spirituelle. On ne peut oublier que le soir du premier
jour de la semaine, celui de la résurrection, le Seigneur
ressuscité avait rejoint la communauté des apôtres
pour être avec eux. Et depuis, dimanche après
dimanche, le Seigneur veut être à nouveau
physiquement présent avec nous et nous nourrir de son
Corps, pour que nous devenions nous-mêmes son corps
dans le monde. Il fallait trouver la façon d’offrir à de
nombreuses personnes de bonne volonté cette
possibilité. Il était de mon devoir de chercher à
transmettre à mes paroissiens le sentiment d’avoir
besoin de se rassembler, là où ils vivent, pour être avec
le Seigneur ! Et cette présence du Seigneur appelle
notre propre présence. Si nous croyons à la présence de
Jésus dans l’eucharistie, nous ne pouvons que nous
rendre présents à lui régulièrement, à la messe
célébrée le Jour du Seigneur. Le jour où, par manque de
prêtres, il ne sera plus possible de célébrer dimanche
après dimanche, la messe dans l’église du village, il
faudra se rassembler, se déplacer…

Vous souhaitez expressément qu’aucune manifestation
de sympathie ne marque votre départ…
Oui, en effet, j’estime que la reconnaissance des
paroissiens s’était traduite dans leur disponibilité à
répondre à mes appels de service durant mon temps de
présence. Il n’y a pas lieu de marquer ce départ par des
louanges et des discours qui amplifient parfois
exagérément la portée de telles actions…

N’aurait-il pas fallu habituer les gens dès à présent à se
déplacer davantage ?
Il s’agit là d’une théorie pour laquelle j’ai peu d’estime.
D’une part, nous ne savons pas de quoi seront faits nos
lendemains ; la force de l’Église est de vivre
l’aujourd’hui de Dieu… D’autre part, ce n’est pas parce
que demain nous risquons de mourir, que nous cessons
de vivre aujourd’hui… Il est bon d’avoir la
problématique bien présente à l’esprit, mais sans
donner pour autant une réponse immédiate. Toutefois,
la question doit demeurer ouverte.

Certains paroissiens pourraient ne pas comprendre
votre obstination à les quitter presque sur la pointe
des pieds…
Ils auront l’occasion de se rassembler pour fêter ce
départ en participant à la messe d’action de grâce du
dimanche 12 septembre. La messe demeure la source et
le sommet de la vie du chrétien. Elle sera l’événement
central qui marquera mon départ pour un autre champ
de mission. Le Christ lui-même n’a-t-il pas dit son "au
revoir" aux apôtres en instituant l’eucharistie ! Et
lorsque la messe est dite, l’essentiel est proclamé.

Oui, mais ne vaut-il pas mieux de célébrer avec une
assemblée bien fournie que de vivre l’eucharistie avec
quelques personnes seulement ?
La présence du Christ ne
dépend ni du nombre de
personnes ni de la qualité
d’une assemblée. Le Christ
lui-même se rend présent
même si les participants
devaient ne pas croire en
cette présence. L’eucharistie
manifeste la présence de Jésus.
C’est elle qu’il convient de
reconnaître et de célébrer.

Durant votre temps de présence, vous teniez à ce que
la messe soit célébrée avec grande régularité dans
toutes les paroisses…
C’était une forte volonté de ma part. Elle était dictée
par ma foi au Christ et par la mission que l’Église m’avait
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Votre bulletin paroissial annonçait la visite des
malades. On vous rencontrait également dans les
couloirs de l’hôpital de Saverne ou dans ceux des
maisons de retraite…
La visite de ceux qui souffrent est constructive de la
mission de l’Église. Jésus lui-même voulait manifester sa
proximité à ceux qui étaient blessés par la vie. Et c’est
dans cette fidélité que j’inscrivais mes visites régulières
des malades, à domicile et à l’hôpital, en lien avec notre
équipe SEM.

s’en alla tout triste parce qu’il avait de grands biens. Et,
il m’arrivait d’être triste en les voyant repartir… Ils
vivent dans un monde qui les transforme en proie. Les
aider à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, éclairer
leur conscience et leur jugement, voilà ce qui
m’importait lorsque je les croisais… Leur quête du
bonheur les conduit si facilement là où il ne peut être
durable… J’aurais voulu les orienter vers la source du
bonheur, mais…
Il ne me reste plus qu’à les remettre entre les mains de
Dieu, avec cette certitude qu’elles ne lâcheront jamais
ceux que nous leur confions dans la prière.

En regardant le monde des enfants et des jeunes, quels
sentiments dominaient en vous ?
Question difficile car les sentiments étaient divers selon
les situations et les lieux… Mais pour répondre d’une
manière synthétique, je plongerais volontiers les enfants
et les jeunes dans cette situation de l’évangile où Jésus
est saisi de pitié en voyant des foules sans berger… C’est
l’impression que j’ai en jetant un regard furtif sur nos
enfants et nos jeunes.

La situation de nos villages et dans les alentours laisse
deviner une érosion de la foi chrétienne. Face à cette
situation, le réaménagement pastoral et la
reconnaissance des communautés de paroisses visent
un sursaut de la vie ecclésiale et un nouveau départ...
Indéniablement, nous vivons une érosion de la foi
chrétienne, en tout cas dans son expression au niveau
de la pratique religieuse. Je ne pense pas que, malgré
leur nécessité et leur raison d’être, les diverses
réorganisations puissent l’éviter. Il faudra avant tout des
hommes, des femmes, jeunes et âgés, pétris d’évangile
et qui le vivent, pour réformer la vie de nos paroisses.
L’avenir de nos communautés dépendra de
personnalités convaincantes que nous pourrons appeler
des saints. L’histoire de l’Église est riche
d’enseignements à ce sujet. Et ce ne sont pas les « il
faut », « il n’y a qu’à » qui changeront la situation. Notre
temps demande des témoins crédibles…

Il ne suffit pas d’être saisi de pitié, encore faut-il agir…
Bien entendu. Mais la complexité de cet univers des
enfants et des jeunes ne permet pas de tracer des plans
sur la comète. Il y avait les célébrations pour les enfants
et les jeunes, les journées d’escapades, les projections
vidéo et bien d’autres activités paroissiales. J’ai voulu les
mettre en contact avec le Christ… en leur annonçant
l’évangile, en célébrant avec eux le Christ, en leur
manifestant de l’intérêt…

En faisant le tour de certaines réalisations, on constate
que pratiquement toutes les églises et chapelles de la
communauté de paroisses ont été embellies ou
restaurées… Pourquoi tant d’attention à des églises
qui se vident ?
Tout d’abord, même si les fidèles sont moins nombreux
qu’il y a quelques décennies, les assemblées demeurent
de belles assemblées, recueillies et priantes. Il est
important que les fidèles prennent soin de leur église.
Plus qu’un patrimoine, elles sont la Maison que Dieu
habite ; elles sont le lieu où nous pouvons le rencontrer,
l’adorer, le célébrer… L’attention portée par des
paroissiens à leur église traduit également leur foi.
J’aimerais en venir à votre constat relatif aux églises
« qui se vident ». Certes. Et je crains pour l’avenir de la
foi chrétienne dans nos villages : l’Histoire nous
enseigne que des communautés chrétiennes entières
peuvent disparaître…

Pouvez-vous dire quelque chose des limites que vous
avez pu expérimentées ?
Le souci a été d’inviter largement. Ceux qui venaient me
voir attendent quelque chose de la vie. Si certains s’en
remettaient à Dieu, cherchant ses traces dans l’existence
qu’ils voulaient éclairer par la voix de Jésus, d’autres
recherchaient avant tout une écoute et quelquefois une
approbation de leur comportement, de leurs pensées.
Ils me faisaient sentir la distance qui existe entre la
Bonne Nouvelle de l’Évangile et leur univers. Le seul
moyen de leur manifester de la bonté, c’était alors de
les écouter, de leur indiquer l’une ou l’autre voie, d’être
bon envers eux… Mais ils restaient libres comme ce
jeune homme riche qui, après avoir rencontré Jésus,

En survolant les réalisations matérielles, quel est votre
état d’esprit ?
Ces réalisations matérielles ne forment qu’un élément
du bilan. Ce sont avant tous les paroissiens qui les ont
permises avec l’aide des collectivités locales et
départementales, sous l’impulsion des conseillers de la
fabrique de l’église. Même si le curé contribue à leur
réalisation, il n’est pas bon qu’il s’attribue ce qui a été
fait… Mais n’oublions pas que nous vivons dans un
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monde qui passe. Après un temps plus ou moins long,
toutes les choses disparaissent. L’unique réalité qui
demeure , est ce que Dieu a créé pour l’éternité : le
cœur de l’homme. Et ce
qui restera, ce sera ce
que nous aurons semé
dans le cœur de ceux
que
nous
avons
rencontrés ; ce qui
demeurera, ce sera le
geste qui aura donné du
bonheur aux pauvres,
aux malades, à ceux qui
ont faim et soif, aux
déprimés ;
ce
qui
demeurera, ce sera
cette parole qui aura
aidé quelqu’un à ouvrir son âme à la joie du Seigneur.
C’est ce travail qui marquera le cœur des hommes et la
terre de l’empreinte même de la bonne nouvelle de
Dieu.

M. l’abbé Pascal Tongamba est prêtre depuis de longues
années. Il connaît le cœur de l’homme. L’ivraie y pousse
avec le bon grain… Sa patience et sa bonté vaincront
ces déceptions. Et tout ce que les bonnes volontés
réalisent à longueur de jours lui permettra de discerner
l’action de l’Esprit dans le cœur des hommes, des
femmes et des enfants de notre communauté de
paroisses. Il y a ici comme ailleurs de très belles choses
qui se vivent.
Étiez-vous un prêtre heureux au milieu de nous ?
Oui. Et je remercie Dieu pour la manière dont il façonne
ma vie. Elle me comble ; je crois qu’elle est même utile
au service des autres.
Pour enfoncer le clou, je me permets de citer ce que
Benoît XVI avait dit lors de son homélie de la messe
inaugurale de sa mission d’évêque de Rome le 24 avril
2005. « Dans la mission de pêcheur d’hommes, (…)
nous existons pour montrer Dieu aux hommes. Il n’y a
rien de plus beau que de connaître le Christ et de
communiquer aux autres l’amitié avec lui. La tâche du
pasteur, du pêcheur d’hommes, peut souvent
apparaître pénible. Mais elle est belle et grande, parce
qu’en définitive, elle est un service rendu à la joie, à la
joie de Dieu qui veut faire son entrée dans le monde. »

C’est donc le témoignage de vie que vous semblez
privilégier ?
Bien sûr. Seul le témoignage d’hommes et de femmes
qui vivent leur foi, leur attachement au Christ rend Dieu
crédible en ce monde. Et cela se vérifie chez nous, sur le
terrain. L’attitude de chrétiens qui parlent du Christ et
vivent contre lui, obscurcit l’image de Dieu et ouvre la
porte à l’incrédulité et à l’athéisme. Ce risque existe
partout où vivent des chrétiens. Et il existe chez nous,
même en nous. Il a été pour moi source de souffrance. Il
était pénible d’affronter -heureusement rarementl’esprit de division voire de haine savamment cultivé et
orchestré par des personnes de nos communautés…
Voilà une des raisons qui me poussait à m’associer à la
prière pour la paix, proposée chaque samedi midi à
notre chère chapelle de Wundratzheim.

Bien que nous ayons abordé quelques aspects d’un
bilan, quel bilan général dresseriez-vous de ces dix
années de présence dans nos paroisses ?
D’autres se chargeront de faire le bilan.
Le soir, j’offrais chaque jour à Dieu, ce qui avait été fait
et ce qui n’a pas été réalisé. Il s’en empare dans sa
bonté et purifie nos heures par la puissance de sa
miséricorde. Ne soyons pas avare pour le remercier. De
toute manière, au soir de cette vie, nous paraîtrons
devant Dieu les mains vides.
Propos recueillis par Matthias Undreiner,
correspondant local de l’Ami Hebdo

Ces propos ne sont pas vraiment encourageants pour
votre successeur.

La messe d’action de grâce à l’occasion de mon départ
sera célébrée le dimanche 12 septembre, à 10h45, en l’église Saint-Jacques de Dettwiller
Ni discours ni cadeau, mais une participation fervente à la messe. Merci.
Que Dieu vous bénisse !
La messe d’accueil et d’installation dans ma nouvelle communauté de paroisses
sera célébrée le dimanche 26 septembre, à 15h, en l’église Saint Georges de Bartenheim.
Abbé Tim Dietenbeck
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PRENDRE LE TEMPS…
PRIER ET MÉDITER
PRIÈRE AU SAINT CURÉ D’ARS
Saint Curé d’Ars,
tu as fait de ta vie une offrande sans partage à Dieu pour le service des hommes.
Que l'Esprit Saint, par ton intercession, nous conduise aujourd'hui à répondre sans défaillance, à notre vocation
personnelle.
Tu as été l'ami des pécheurs. Tu leur disais :
"Vos fautes sont comme un grain de sable en comparaison de la grande montagne de la miséricorde de Dieu".
Dénoue les liens de la peur qui nous retiennent parfois loin du pardon de Dieu ;
augmente en nous le repentir de nos fautes.
Découvre-nous le vrai visage du Père qui attend inlassablement le retour du fils prodigue.
Tu as été le soutien des pauvres :
"Mon secret est bien simple, c'est de tout donner et de ne rien garder".
Apprends-nous à partager avec ceux qui sont dans le besoin ;
rends-nous libres vis-à-vis de l'argent et de toutes les fausses richesses.
Tu as été un fils aimant de la Vierge Marie, "ta plus vieille affection".
Apprends-nous à nous tourner vers elle avec la simplicité et la confiance d'un enfant.
Tu es devenu le témoin exemplaire des curés de l'univers.
Que ta charité pastorale conduise les pasteurs
à rechercher la proximité avec tous sans acception des personnes ;
donne-leur l'amour de l'Église, l'élan apostolique, la solidité dans les épreuves.
Inspire aux jeunes la grandeur du ministère sacerdotal et la joie de répondre à l'appel du Bon Berger.
Saint Curé d’Ars, sois notre intercesseur auprès de Dieu. AMEN.
Mgr Guy Bagnard, évêque de Belley-Ars (de 1987 à 2012)

VIE DE NOS PAROISSES
VIE DE NOTRE DOYENNÉ et DE NOTRE DIOCÈSE
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 2 juillet, 6 août et 3 septembre 2021.
Le grand âge et/ou les ennuis de santé ont contraint près de 20 paroissiens à se retirer en maison de retraite,
EHPAD et autres résidences. Deux fois par an, une délégation de notre équipe SEM consacre 2 à 3 journées pour
les visiter à Saverne, Monswiller, Thal-Marmoutier, Marmoutier, Bouxwiller, Ingwiller, Sarre-Union, Hochfelden,
Marlenheim, Reichstett, Hoenheim et La Robertsau.
Visites aux paroissiens dont l’admission en maison de retraite ou en EHPAD a été signalée :
Mardi 17, jeudi 19 et jeudi 26 août 2021.
- 13 -

QUELQUES RENDEZ-VOUS HABITUELS…
 PARTAGE D’ÉVANGILE
Méditer ensemble la Parole de Dieu… Écouter, réfléchir et discuter sur l’évangile du dimanche à venir…
Le jeudi des semaines paires, à 20h15, à la salle Saint-Joseph (cour du presbytère de Dettwiller).
Prochaines rencontres : Jeudis 1er juillet, 15 juillet, 29 juillet, 12 août, 26 août et 9 septembre 2021.
 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 : Lundis 20 septembre et 18 octobre 2021  Pas de rencontre en juillet et août.
 PRIÈRE MENSUELLE DES ENFANTS
Tout au long de l’année, les enfants (CP, CE et CM) de l’ensemble de nos paroisses sont conviés à un temps de

INSCRIPTION AU
CATÉCHISME PAROISSIAL 2021-2022
Ayons le réflexe de relayer l’information à nos familles et connaissances !

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.

Merci de prendre rendez-vous avec M. le curé - avant le 31 juillet 2021
Les enfants nés en 2012 (« Premier Pardon, année scolaire 2020-2021 ») poursuivent leur préparation au sacrement de l’Eucharistie.
Les enfants nés en 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.
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« MAGNIFICAT JUNIOR » : souscription à l’abonnement groupé
« Magnificat Junior » est un magazine conçu pour les 7-12 ans. Il comporte des rubriques intéressantes et
ludiques qui aident les enfants à grandir dans la foi. Des exemplaires de cette revue sont consultables au
presbytère.
M. le curé salue la proposition d’abonnements groupés faite par cette revue et la recommande
vivement aux familles, certain que « Magnificat Junior » contribuera à la croissance spirituelle
de nos enfants.
Afin de faire bénéficier du tarif préférentiel, il est disposé à regrouper toutes les demandes qui
lui seront adressées (jusqu’au 29 août 2021, dernier délai).
Le tarif de l’abonnement annuel n’est que de 12 €, la caisse pastorale « Mense curiale » prenant
une partie des frais réels à sa charge. Du fait du groupement des abonnements, les magazines
parviendront au presbytère : ils seront, à chaque fois, redistribués aux familles.
Renseignement - Souscription à un abonnement : merci de s’adresser au presbytère.
Règlement de 12 € (de préférence par chèque à l’ordre de la MENSE CURIALE), au moment de la souscription.

…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

- 15 -

LES SENTIERS DÉCOUVERTES - du 20 juillet au 17 août 2021
Ces « Sentiers découvertes » sont une initiative de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs (PRTL) des
communautés catholiques de la zone pastorale de Saverne ; elles ont lieu tous les mardis, du 20 juillet au 17 août
2021.
Chaque marche propose un cheminement sur des sentiers au cœur du patrimoine naturel, une découverte du
patrimoine chrétien, une proposition spirituelle et une expérience de fraternité.
INDICATIONS PRATIQUES :
- Circuits d’environ 10 Km, accessibles aux familles avec enfants. Rythme adapté au groupe.
- Participation gratuite et sans inscription préalable.
- Repas tiré du sac. - Prévoir chapeau et protection solaire. - Chaussures de marche conseillées.
►Mardi 20 juillet  Lever du soleil au MONT SAINT-MICHEL et circuit des chapelles

Parcours d’environ 6 Km avec un dénivelé de 200 m.
Le Mont Saint-Michel, à Saint-Jean-Saverne, culmine à 438 mètres ; ce lieu offre un panorama sur le
Bastberg et les villages environnants. Il est proposé de le découvrir au lever du soleil.  Pause petit-déjeuner
(pensez aux croissants) au chalet du Club Vosgien.  Visite de l’abbatiale romane et de l’exposition
« Chemin d’Art Sacré ».  Circuit des chapelles autour de Saint-Jean-Saverne et d’Eckartswiller.
Rendez-vous à 5h30, au parking du Mont Saint-Michel (sur les hauteurs de Saint-Jean-Saverne) ; retour vers 11h.
Contact : Michel DUPUY  06.31.55.59.27

►Mardi 27 juillet  De LICHTENBERG à REIPERTSWILLER Parcours de 12 Km avec un dénivelé de 300 m.
En partant de l’église catholique de Lichtenberg, le groupe profitera de la vue somptueuse sur la vallée. 
Halte à l’église simultanée Saint-Jacques de Reipertswiller (XIIe s.) pour admirer ses trésors : le gisant du
Comte de Lichtenberg et les splendides vitraux contemporains d’Ernest Werlé.  Marche vers Saegenmühl puis
Wildengut et sa chapelle Saint-Wendelin.
Rendez-vous à 9h, au parking de l’église du village de Lichtenberg ; retour vers 16h.
Contact : Philippe ODOUX  06.81.74.86.33

►Mardi 3 août  HAEGEN et ses environs

Parcours de 9 Km avec un dénivelé de 300 m.
Visite de l’église de Haegen avec son plafond remarquable.  Arrêt à la chapelle abritant la source
miraculeuse de saint Quirin à l’origine d’un pèlerinage depuis le Moyen Âge.  Marche jusqu’à la Tour
du Brotsch (haute de 23 m, elle fut érigée en 1897 par le club vosgien de Saverne) ; un escalier en
colimaçon permet d’accéder à la plateforme.  Retour sur Haegen par un sentier orné de sculptures.
Rendez-vous à 9h, au parking près de l’église de Haegen ; retour vers 16h.
Contact : Colette et Jean-Marie SCHANN  06.75.14.89.60 ou 06.70.02.97.51

►Mardi 10 août  Autour d’OERMINGEN et VOELLERDINGEN Parcours de 9 Km, sans difficulté.
À proximité du Centre de détention, le groupe rencontrera un membre de l’aumônerie en milieu
carcéral.  Découverte du patrimoine forestier du secteur d’Oermingen et du projet éolien en cours.
 Découverte du sentier du Pilâtre de Rozier (dirigeable qui se crasha avec tout son équipage, lors
d’une mission de bombardement dans la nuit du 23 au 24 février 1917) qui mène en haut de la
colline de Boetzel, à proximité de Voellerdingen.
Rendez-vous à 9h, au parking près de la gare d’Oermingen ; retour vers 16h.
Contact : Fernand BUHR  06.95.74.70.77

►Mardi 17 août  Coucher de soleil au BASTBERG Parcours de 7 Km, sans difficulté.
Traversée du village de Griesbach. Arrêt au lavoir, au tilleul de Goethe et à la croix.  Montée vers la
colline du Bastberg (culminant à 326m) à travers la réserve naturelle : vergers, prairies, vignes,
pinède, sentier géologique.  Vue panoramique à 360°.  Veillée : chants, musique, conte « Les
sorcières du Bastberg et le Mont-Saint-Michel ». Prévoir lampe-torche ou lampe frontale pour le
retour de nuit.
Rendez-vous à 18h, devant l’église de Griesbach ; retour vers 22h.
Contact : Nicole et Jean Luc STEHLY  06.12.81.19.62
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À COLORIER
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