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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 25.05.2021 

 

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) 

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 juin 2021), 
le calendrier a été fixé en fonction du couvre-feu en vigueur : 

du 19 mai au 8 juin : de 21h à 6h ▪ du 9 au 29 juin : de 23h à 6h ▪ fin du couvre-feu, le 30 juin. 
 

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 en vigueur. 
 

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 
 

 
 

Du 31 mai au 5 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) ++ Marie-Claude SATTLER et Louise NEFF 
 

Mercredi 2   8h30 Dettwiller Messe selon intention 
 

 13h30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants 
 

Jeudi 3 18h00 Altenheim Messe (St Charles Lwanga) ++ fam. MARXER et WOELFFEL 
   ❖ Fête-Dieu en Allemagne. 
 

 20h15 Dettwiller Partage d’Évangile (par VISIOCONFÉRENCE - Se renseigner : 07.71.81.59.89) 
 

Vendredi 4 18h30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur et adoration eucharistique 
   selon intention 

❖ Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM). 
 

Samedi 5 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix 
 
 

Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 ▪ Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ - B 
 

En raison des normes sanitaires COVID-19, la procession eucharistique de la Fête-Dieu dans les rues 
d’Altenheim et le barbecue interparoissial n’auront pas lieu cette année. 

 

Samedi 5 18h15 Dettwiller Messe dominicale  
++ fam. BINTZ, KISTER et KARCHER, ++ Joseph et Marie-Thérèse KIEFFER 
++ Gertrude et Aloyse GANTZER et Nina SCHORN et ++ fam. 
++ Jean-Claude et Doris RESCH, ++ Benoît et Michel DESROCHES 
+ Myriam HOAREAU, + Paul WEBER (2e anniv.), + Philippe GENESTE 

 

Dimanche 6   8h15 Rosenwiller Messe dominicale en action de grâce, pour les âmes du purgatoire 
 

   9h30 Lupstein  Messe dominicale 
     ++ Charles et Irène STEINMETZ et leurs fils Laurent, Damien et Dominique 
 

 11h00 Altenheim Messe dominicale 
     + Albert KNOBLOCH (14e anniv.) 
 

 18h30 Dettwiller Vêpres de la Fête-Dieu et Salut au Très Saint-Sacrement 
 
 

Du 7 au 12 juin 2021 ▪ 10e semaine du temps ordinaire 
 

Lundi 7 18h00 Dettwiller Messe selon intention 
 

Mardi 8 18h00 Littenheim Messe selon intention 
 

Mercredi 9   8h30 Dettwiller Messe selon intention 
 

Jeudi 10 18h00 Altenheim Messe pour une personne malade confiée à Ste Odile 
 

Vendredi 11 juin 2021 

Solennité du SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 
 

   8h30 Dettwiller Laudes 
 14h30 Dettwiller Prière du chapelet (animé par le groupe de prière) 
 

 16h30 Lupstein Vêpres et exposition du Très Saint-Sacrement 
   Adoration eucharistique 
   Possibilité de confession, de 16h45 à 17h45 
 18h00 Lupstein Messe solennelle + Paul STIEGLER et ++ fam. 
 

https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr/
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Samedi 12 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix 
 
 

Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 ▪ 11e dimanche du temps ordinaire - B 
 

Présence de l’association « Espérance » (M. Marc MARX, 48 route de Haguenau, 67360 
WOERTH) pour la promotion de la chaîne de télévision catholique KTO : table 
promotionnelle à l’arrière de l’église et mise à disposition de documentation. 

 

Samedi 12 17h00 Altenheim Messe dominicale  
     ++ Madeleine et Pierre MARXER 
 

 18h15 Lupstein  Messe dominicale intention particulière pour René 
 

Dimanche 13   9h15 Dettwiller Messe dominicale 
     + curé Antoine KRAUT, + Rémy DIEBOLT, + Jean-Marie OCHS et ++ fam. 
     + Marcel MEYER (19e anniv.) et ++ fam. MEYER et EBERLÉ 
     Renouvellement partiel de notre Équipe d’Animation Pastorale (EAP) : 

❖ Reconduction des mandats de Françoise BURCKEL, Madeleine FEIDT, 
Dominique KLEIN, Marie-Louise NAUNY et Franck WOLFF. 
❖ Premier mandat pour Laura GÉRON et Pierre UNDREINER. 

 

 10h45 Littenheim Messe dominicale intention particulière pour René 
 
 

Du 14 au 19 juin 2021 ▪ 11e semaine du temps ordinaire 
 

Lundi 14 18h00 Dettwiller Messe intention particulière pour René 
 

Mardi 15 18h00 Rosenwiller Messe selon intention 
 

Mercredi 16   8h30 Dettwiller Messe ++ Gérard RESCH et Émilie MULLARTZ 
 

Jeudi 17 18h00 Altenheim Messe + Albert KNOBLOCH et ++ fam. 
 

 20h15 Dettwiller Partage d’Évangile, à la salle Saint-Joseph 
 

Vendredi 18 18h00 Lupstein Messe selon intention 
 

Samedi 19 11h15 Wundratzheim Messe (à l’occasion de la rencontre des servants de messe de nos paroisses) 
 

 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix 
 
 

Samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 ▪ 12e dimanche du temps ordinaire - B 
 

Samedi 19 18h15 Dettwiller Messe dominicale 
+ François LAUER et ++ fam. LAUER et MOSSBACH 
++ Albertine et Gustave ACKER et ++ fam., + curé Laurent WOLFF (38e anniv.) 

     ++ Rémy DIEBOLT et Jean-Christophe ZINK, + Michel WILLER (7e anniv.) 
 

Dimanche 20   9h15 Rosenwiller Messe dominicale 
      + François LUDWIG (7e anniv.) 
      ++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER, + Bernard BOURGEOIS 
 10h45 Lupstein  Messe dominicale 
     + Bruno HEITZ et ++ fam. HEITZ et GUTH 
      + Joseph SCHNEIDER et ++ fam. SCHNEIDER et WEHRLÉ 
 

  15h00 Cathédrale Ordination diaconale d’Adrien SCHNEIDER, notre séminariste-stagiaire 
 
 

Du 21 au 26 juin 2021 ▪ 12e semaine du temps ordinaire 
 

Lundi 21 18h00 Dettwiller Messe (St Louis de Gonzague) 
 

 20h00 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu » 
 

Mardi 22 18h00 Littenheim Messe selon intention 
 

Mercredi 23   8h30 Dettwiller Messe selon intention 
 

 13h30 Dettwiller Première confession des enfants du « Premier Pardon » 
Jeudi 24 18h00 Altenheim Messe (Nativité de St Jean-Baptiste) 
   + Marie-Thérèse VOLLMAR (6e anniv.) et ++ fam. 
 

Vendredi 25 18h00 Lupstein Messe 
++ Elfriede et Adelheid VOGEL et ++ fam., + Marian TEPPER 

   ++ Madeleine et Charles DIETENBECK et ++ fam. 
 

Samedi 26 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix 
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Samedi 26 et dimanche 27 juin 2021 ▪ 13e dimanche du temps ordinaire - B 
 

Samedi 26 17h00 Altenheim Messe dominicale  
     pour une personne malade confiée à Ste Odile 
     ++ fam. MARXER et WOELFFEL 
 18h15 Lupstein  Messe dominicale 
     ++ fam. Joseph SCHMITT et ++ fam. Georges LUTZ 
 

Dimanche 27   9h15 Dettwiller Messe dominicale 
     Action de grâce des enfants qui viennent de se confesser pour la 1ère fois 
     ++ Jean-Claude et Doris RESCH, ++ Benoît et Michel DESROCHES 
     + Myriam HOAREAU 
 

Dimanche 27 juin 2021 

LITTENHEIM – Fête patronale Saint Pierre 
 
 

 10h45 Littenheim Messe solennelle 
   ++ curés Herrmann MONSCH et Jean CHOROSZY 
   + Pierre BIETH, + Marcel CLAD et ++ fam. 
   + Gérard HEINTZ et ++ fam. MATTEL, + Léon WEISHAAR 
   ++ fam. WITTIG et alliées 
 

 18h30 Littenheim Vêpres et Salut au Très Saint-Sacrement 
 

 
 

Du 28 juin au 3 juillet 2021 ▪ 13e semaine du temps ordinaire 
 

Lundi 28   8h30 Dettwiller Messe (St Irénée) 
 

Mardi 29 - - - - - - Exceptionnellement pas de messe 
 

Mercredi 30   8h30 Dettwiller Messe 
 

Jeudi 1 18h00 Altenheim Messe pour une personne malade confiée à Ste Odile 
 

 20h15 Dettwiller Partage d’Évangile, à la salle Saint-Joseph 
 

Vendredi 2 18h30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur et adoration eucharistique 
++ abbés René GLASSER et Bernard MUNSCH 
+ Sœur Marie-Bernadette GREINER 
❖ Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM). 

 

Samedi 3 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix 
 
 

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

La crise sanitaire COVID-19 a empêché la tenue d’un certain nombre de 
séances de catéchisme. Contrairement à ce qui était prévu au moment de la 
rentrée scolaire de septembre 2020, les célébrations de la Première 
Communion des enfants et de la Profession de foi des adolescents n’ont pas 
été possibles durant ce printemps. 
M. le curé et les catéchistes se sont efforcés de préparer la jeunesse de nos 
paroisses à vivre ce beau rendez-vous : 

▪ La Profession de foi est célébrée le samedi 3 juillet, à l’occasion de la fête de l’apôtre saint Thomas. 
▪ La première des communions des enfants sera célébrée le 3 ou le 4 juillet : à chaque famille de 
choisir l’une des messes dominicales ci-dessous. 

 

Samedi 3 16h00 Dettwiller Messe et Profession de foi, à l’occasion de la fête de St Thomas 
     ++ Charles et Germaine DUSCH 
 

 18h15 Altenheim Messe dominicale pour les âmes délaissées du purgatoire 
 

Dimanche 4   8h15 Rosenwiller Messe dominicale 
     + Sœur Agnès-Cécile HALFTERMEYER (5e anniv.) 
 

   9h15 Dettwiller Messe dominicale + curé François HUSSLER (27e anniv.) 
     ++ Jean-Claude FENIN (3e anniv.) et Michèle FEND-FENIN 
 

 10h45 Lupstein  Messe dominicale + Ernest WOLFF et ++ fam. WOLFF et SCHMITTBIEL 
     ++ Eugène et Alice HEINTZ, + Céline PATY-ROLLING, + Erna BRAUN 
 

 12h15 Lupstein  Baptême de Manon DONTENWILL 
 

 18h30 Dettwiller Office vespéral d’action de grâce 
     avec les enfants de la Première Communion et de la Profession de foi 
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INTENTIONS DE MESSES 
 

 

CONFIER DES INTENTIONS POUR LES MOIS DE JULLET ET AOÛT 2021 : Signalez-vous, avant le 16 juin. 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 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 leurs NOCES de DIAMANT 
 

René REINHART et Marie-Claire HEITZ, le 9 mai 2021, à Lupstein 

 

Il sera ordonné DIACRE en vue du sacerdoce 
 

Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, pour le service de l’Église et des Hommes, Mgr Luc Ravel, 
archevêque de Strasbourg, ordonnera diacre en vue du sacerdoce notre séminariste-stagiaire Adrien SCHNEIDER. 
La célébration aura lieu le dimanche 20 juin 2021 à 15 heures, en la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Compte tenu 
des mesures sanitaires en vigueur, l’accès à la cathédrale est limité (retransmission :       Grand Séminaire de Strasbourg). 
 

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES 
 

Joseph SCHNEIDER, 82 ans, le 6 mai 2021, à Lupstein. 
 

Rémy DIEBOLT, 77 ans, le 8 mai 2021, à Dettwiller. 
 

Marguerite GUTFREUND née DAAB, 95 ans, le 18 mai 2021, à Dettwiller. 
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DDÉÉCCOOUUVVRROONNSS  NNOOSS  AAMMIISS,,  LLEESS  SSAAIINNTTSS  EETT  BBIIEENNHHEEUURREEUUXX  
  

 

Vénérable Matt TALBOT (1856-1925) ▪ 7 juin 
 

Ouvrier, buveur compulsif devenu abstinent, homme de prière, Matt Talbot est une figure méconnue et inspirante. Il est invoqué par 
tous ceux qui souffrent de dépendance à l'alcool. 
 

Commémoré le 7 juin, le vénérable Matt Talbot a connu un parcours aussi discret qu’admirable, qui témoigne de la force agissante de 
la prière. Cet homme, mort dans l’anonymat, est un modèle pour tous ceux qui livrent de difficiles combats intérieurs contre 
différentes addictions, et contre l’alcoolisme en particulier. Matt Talbot est l’objet d’une ardente vénération dans les pays anglo-
saxons, mais il gagnerait à être davantage connu en France où cinq millions de personnes souffriraient de problèmes liés à l’alcool 
selon une récente étude du Centre français d’éducation pour la santé. 
 

Un jeune homme alcoolique 
 

Matt Talbot naît en 1856 dans une famille pauvre de 
Dublin. Il compte onze frères et sœurs, dont dix plus 
jeunes que lui. Son père est lourdement alcoolique et 
lui-même sombre dans la même dépendance très 
jeune. Travaillant successivement, à des échelons 
modestes, dans le commerce de la bière, puis du 
whisky, il se ruine dans les pubs où il dépense ses 
derniers sous pour assouvir ses besoins. Un jour, il 
dérobe même le violon d’un artiste de rue aveugle 
afin de le revendre et se payer ainsi quelques verres 
d’alcool en plus. 
 

Conversion 
 

Un soir de 1884, après avoir encore passé une soirée 
les poches vides à la recherche de boisson, il s’engage 
devant sa mère à s’abstenir de consommer de l’alcool 
pendant trois mois. Il n’en boira plus une goutte 
jusqu’à la fin de sa vie, après douze années 
d’alcoolisation quotidienne. Un changement de vie 
radical qui s’accompagne d’un bouleversement 
spirituel : Matt Talbot, jusqu’ici très indifférent aux 
questions religieuses, se convertit littéralement et 
trouve dans la vie de prière une arme précieuse pour 
lutter contre les tentations et la rechute. De précieux 
accompagnateurs spirituels lui conseillent des 
lectures religieuses pour l’aider, en particulier le 
Traité de la Vraie Dévotion à la Vierge Marie de saint 
Louis-Marie Grignon de Montfort, qui exercera une 
forte influence sur lui. 
 

Conséquence de ce virage à 180 degrés, son 
comportement au quotidien évolue aussi. Travaillant 
désormais dans le secteur du bâtiment, il met une 
ardeur nouvelle dans l’accomplissement de ses tâches 
et tente de nouer des relations constructives entre les 
patrons et les salariés malgré une situation sociale 
très dégradée. Son sens de la mesure, comme sa 
piété, lui attirent les moqueries cruelles de ses 

collègues. Malgré la qualité de son travail, Matt 
Talbot demeure pauvre, ce qui ne l’empêche pas de 
partager le peu qu’il possède avec ceux qui n’ont rien. 
 

Mort dans l’anonymat 
 

Humble parmi les 
humbles, il se rend à la 
messe quotidiennement, 
et même plusieurs fois le 
dimanche. Mais 
personne, hormis ses 
pères spirituels et ses plus 
proches, ne perçoivent 
l’intensité de la vie 
religieuse de Matt Talbot 
et l’âpreté du combat 
personnel qu’il mène. 

C’est précisément en se rendant à la messe le 7 juin 
1925 qu’il meurt foudroyé par un arrêt cardiaque. 
Personne ne le reconnaît. Déshabillé à l’hôpital, on 
découvre autour de ses bras et de ses jambes, des 
cordes et des chaînes qu’il portait pour mortifier ses 
sens. C’est cette découverte qui a amené les autorités 
religieuses à s’intéresser à cet homme et qui 
permettra in fine de prendre conscience de son 
exemplarité. 
 

Déclaré vénérable par le pape Paul VI 
 

En 1931, l’évêque de Dublin ouvre une première 
enquête sur sa vie, et dès 1947, la cause de sa 
béatification est ouverte. Le pape Paul VI le déclare 
vénérable le 3 octobre 1975 et son procès en 
béatification est toujours en cours. Il est 
particulièrement vénéré aujourd’hui à l’église Notre-
Dame de Lourdes à Dublin — où il repose — et il a 
donné son nom à de très nombreuses œuvres de 
lutte contre les addictions, qu’il s’agisse d’alcoolisme, 
de toxicomanie ou d’autres formes de dépendance. 

 
 

 

  

BBOONN  àà  SSAAVVOOIIRR  ::    Les Sœurs garde-malades à Dettwiller, 1904-1982 
 

 

Dès le Moyen-Âge, l'aide et l'assistance aux malades et aux indigents ont été assurées par des ordres religieux et des 
congrégations de religieuses. L’Alsace a été le berceau de plus d’une fondation d’un tel ordre ou d’une telle 
congrégation. 
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En 1845, à l’initiative de l’abbé Pierre-Paul Blanck (1809-1873), une 
congrégation de sœurs bénédictines s’installe au couvent Saint-
Marc de Gueberschwihr (68). La communauté religieuse, confiée au 
patronage de saint Joseph, est vouée à l’adoration de Jésus-
Eucharistie, à l’éducation des enfants et au soin des pauvres et des 
malades. 

 

Depuis les années 1870, la congrégation s’étend à travers toute 
l’Alsace et même au-delà ; le couvent Saint-Marc devenant la 
maison-mère. De Niederbronn, en Basse-Alsace, jusqu’à Delle, dans 
le Haut‑Rhin (aujourd’hui Territoire de Belfort), à la veille de la 
Grande Guerre, les sœurs de Saint-Joseph sont présentes dans 90 
localités. En 1914, ce sont près de 800 religieuses qui sont 
dispersées entre le couvent Saint-Marc, les orphelinats de Delle et 
d’Ebersmunster, et les différents postes de soins infirmiers à 
domicile (chaque filiale se composant généralement d’un binôme 
de sœurs garde-malades). 

 

Dettwiller compte parmi les paroisses qui ont eu la joie et l’honneur 
de bénéficier d’un poste de sœurs garde-malades.         Photo prise par M. le pasteur Michel Zimmer, en 1958 (Club Patrimoine) 

 

Entre 1904 à 1982, un peu plus de trente religieuses de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Saint-Marc sont 
passées par le « Schweschderehüs » (Maison des Sœurs), au 10 rue du Château : 

 

Sœur Apollonia Joséphine KNOPF ▪ Née le 17 avril 1867, à Westhouse (67) ▪ Décédée le 27 février 1914 
 Noviciat : 1888 ; Profession : 1889 ; Vœux perpétuels : 1897 
 En poste à Dettwiller : 18 octobre 1904 
Sœur Severina Louise GERSPACH ▪ Née le 23 septembre 1865, à Schweighof-Badenweiler(D) ▪ Décédée le 23 mars 1940, à St-Marc 
 Noviciat : 1895 ; Profession : 1896 ; Vœux perpétuels : 1904 
 En poste à Dettwiller : 5 novembre 1904 
Sœur Hyacintha Emma MAYER ▪ Née le 26 septembre 1882, à Landshausen-Kraichtal (D) ▪ Décédée le 11 janvier 1922, à St-Trudpert 
 Noviciat : 1906 ; Profession : 1907 ; Vœux perpétuels : 1919 
 En poste à Dettwiller : 20 juillet 1908 
Sœur Stéphanie Émilie PETER ▪ Née le 15 septembre 1884, à Luttenbach-Munster (68) ▪ Décédée le 31 janvier 1957, à St-Marc 
 Noviciat : 1904 ; Profession : 1905 ; Vœux perpétuels : 1913 
 En poste à Dettwiller : 7 octobre 1908 
Sœur Césarine Justine SIFFERLEN ▪ Née le 21 juin 1876, à Kruth (68) ▪ Décédée le 14 mai 1929, à Dettwiller 
 Noviciat : 1898 ; Profession : 1899 ; Vœux perpétuels : 1908 
 En poste à Dettwiller : 16 octobre 1908 
Sœur Théodore Clara LUTRINGER ▪ Née le 29 mai 1887, à Morschwiller-le-Bas (68) ▪ Décédée le 7 novembre 1961, à St-Marc 
 Noviciat : 1911 ; Profession : 1912 ; Vœux perpétuels : 1920 
 En poste à Dettwiller : 21 octobre 1912 
Sœur Georgette Marthe VOGEL ▪ Née le 14 février 1908, à Kingersheim (68) ▪ Décédée le 9 avril 1997, à Kingersheim 
 Noviciat : 1927 ; Profession : 1928 ; Vœux perpétuels : 1934 
 En poste à Dettwiller : 26 mars 1928 
Sœur Gérardine Anna KIELWASSER ▪ Née le 21 février 1895, à Mulhouse (68) ▪ Décédée le 27 février 1981, à St-Marc 
 Noviciat : 1919 ; Profession : 1920 ; Vœux perpétuels : 1926 
 En poste à Dettwiller : 10 juin 1930 
Sœur M.-Vérène Hélène MULLER ▪ Née le 8 janvier 1905, à Habsheim (68) ▪ Décédée le 21 décembre 1960, à St-Marc 
 Noviciat : 1926 ; Profession : 1927 ; Vœux perpétuels : 1933 
 En poste à Dettwiller : 10 septembre 1934 
Sœur M.-Thérèse Léonie ROLL ▪ Née le 11 mai 1892, à Guewenheim (68) ▪ Décédée le 9 septembre 1945, à St-Marc 
 Noviciat : 1921 ; Profession : 1922 ; Vœux perpétuels : 1928 
 En poste à Dettwiller : 11 août 1936 – 18 avril 1938 
Sœur Narcisse Mathilde SILBERER ▪ Née le 6 mars 1914, à Furtwangen-im-Schwarzwald (D) ▪ Décédée le 12 février 2006, à St-Marc 
 Noviciat : 1931 ; Profession : 1932 ; Vœux perpétuels : 1938 
 En poste à Dettwiller : 11 octobre 1937 
Sœur M.-Anastase Madeleine HEBTING ▪ Née le 11 février 1900, à Dieffenbach-lès-Woerth (67) ▪ Décédée le 11 janvier 1941, à St-Marc 
 Noviciat : 1925 ; Profession : 1926 ; Vœux perpétuels : 1932 
 En poste à Dettwiller : 3 février 1938 
Sœur Basilisse Odile MOOG ▪ Née le 17 décembre 1905, à Schleithal (67) ▪ Décédée le 20 mars 1998, à St-Marc 
 Noviciat : 1930 ; Profession : 1931 ; Vœux perpétuels : 1937 
 En poste à Dettwiller : 16 septembre 1938 
Sœur Émilienne Ernestine HATSTATT ▪ Née le 7 juin 1908, à Mulhouse (68) ▪ Décédée le 14 juillet 1998, à St-Marc 
 Noviciat : 1927 ; Profession : 1928 ; Vœux perpétuels : 1934 
 En poste à Dettwiller : 23 novembre 1939 – 8 mai 1941 
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Sœur Alfreda Anna MOOG ▪ Née le 14 mars 1898, à Schleithal (67) ▪ Décédée le 12 février 1963, à Colmar 
 Noviciat : 1918 ; Profession : 1919 ; Vœux perpétuels : 1925 
 En poste à Dettwiller : 18 janvier 1940 – 22 avril 1948 
Sœur M.-Anselme Anna KIBLER ▪ Née le 25 juillet 1901, à MOOSCH (68) ▪ Décédée le 10 novembre 1964, à Colmar 
 Noviciat : 1932 ; Profession : 1933 ; Vœux perpétuels : 1939 
 En poste à Dettwiller : 4 novembre 1940 
Sœur Euphrosine Jeanne METZ ▪ Née le 3 février 1905, à Mulhouse (68) ▪ Décédée le 30 décembre 1977, à Woerth 
 Noviciat : 1921 ; Profession : 1922 ; Vœux perpétuels : 1928 
 En poste à Dettwiller : 7 décembre 1940 
Sœur M.-Eulalie Lucie SCHMITT ▪ Née le 13 août 1919, à Grussenheim (67) ▪ Décédée le 18 mai 1993, à St-Marc 
 Noviciat : 1934 ; Profession : 1935 ; Vœux perpétuels : 1941 
 En poste à Dettwiller : 20 janvier 1943 
Sœur M.-Marcelline Eugénie MEGEL ▪ Née le 27 janvier 1915, à Lutterbach (68) ▪ Décédée le 19 juin 1989, à Colmar 
 Noviciat : 1937 ; Profession : 1938 ; Vœux perpétuels : 1944 
 En poste à Dettwiller : 12 avril 1943 – 18 avril 1944 
Sœur M.-Ségolène Marie SCHMITT ▪ Née le 19 mars 1913, à Wittelsheim (68) ▪ Décédée le 19 mars 1999, à Colmar 
 Noviciat : 1933 ; Profession : 1934 ; Vœux perpétuels : 1940 
 En poste à Dettwiller : 22 mai 1944 – 27 octobre 1951 
Sœur M.-Camille Anna SCHELLENBERGER ▪ Née le 26 février 1915, à Buhl (68) ▪ Décédée le 27 septembre 1999, à St-Marc 
 Noviciat : 1938 ; Profession : 1939 ; Vœux perpétuels : 1945 
 En poste à Dettwiller : 5 novembre 1948 
Sœur Marguerite Joséphine STENGER ▪ Née le 10 septembre 1894, à St-Louis-lès-Bitche (57) ▪ Décédée le 23 mai 1984, à St-Marc 
 Noviciat : 1920 ; Profession : 1921 ; Vœux perpétuels : 1927 
 En poste à Dettwiller : 27 octobre 1951 
Sœur M.-Antoine Prartana HIERHOLTZER ▪ Née le 13 février 1891, à Munster (68) ▪ Décédée le 4 juillet 1973, à St-Marc 
 Noviciat : 1921 ; Profession : 1922 ; Vœux perpétuels : 1928 
 En poste à Dettwiller : 23 mai 1952 
Sœur Germaine Catherine LOEHR ▪ Née le 4 décembre 1906, à Schleithal (67) ▪ Décédée le 5 octobre 1972, à St-Marc 
 Noviciat : 1924 ; Profession : 1925 ; Vœux perpétuels : 1931 
 En poste à Dettwiller : 4 mai 1953 
Sœur M.-Pia Lucienne HURTLIN ▪ Née le 19 juin 1936, à Habsheim (68) ▪ Elle a quitté la congrégation le 4 octobre 1960 
 Noviciat : 1955 ; Profession : 1956 
 En poste à Dettwiller : 17 janvier 1958 
Sœur M.-Dyonise Lina HELBOURG ▪ Née le 16 novembre 1913, à Vallerysthal (57) ▪ Décédée le 18 octobre 2002, à St-Marc 
 Noviciat : 1936 ; Profession : 1937 ; Vœux perpétuels : 1943 
 En poste à Dettwiller : 21 novembre 1960 
Sœur M.-Maurice Anne-Marie BIECHEL ▪ Née le 17 juillet 1920, à Ebersmunster (67) ▪ Décédée le 30 mai 2018, à St-Marc 
 Noviciat : 1946 ; Profession : 1947 ; Vœux perpétuels : 1953 
 En poste à Dettwiller : 9 novembre 1961 
Sœur M.-Déodate Alice ZIND ▪ Née le 14 décembre 1902, à Brunstatt (68) ▪ Décédée le 15 mars 1987, à St-Marc 
 Noviciat : 1932 ; Profession : 1933 ; Vœux perpétuels : 1939 
 En poste à Dettwiller : 13 novembre 1967 
Sœur M.-Thérèsita Marie-Louise GARNIER ▪ Née le 25 août 1930, à Schaffhouse-sur-Zorn (67)  
 Noviciat : 1959 ; Profession : 1960 ; Vœux perpétuels : 1966 
 En poste à Dettwiller : 11 septembre 1968 
Sœur M.-Justin Georgette ZIMMERMANN ▪ Née le 2 avril 1923, à Valdieu (68) ▪ Décédée le 23 mai 2004, à Colmar 
 Noviciat : 1953 ; Profession : 1954 ; Vœux perpétuels : 1960 
 En poste à Dettwiller : 16 juin 1970 
Sœur M.-Romana Marie KEMPF ▪ Née le 17 février 1915, à Ebersheim (67) ▪ Décédée le 14 août 2003, à Colmar 
 Noviciat : 1937 ; Profession : 1938 ; Vœux perpétuels : 1945 
 En poste à Dettwiller : 28 octobre 1971 
Sœur M.-Perpétue Louise MERTZ ▪ Née le 22 mars 1909, à Kintzheim (67) ▪ Décédée le 1er septembre 1999, à St-Marc 
 Noviciat : 1926 ; Profession : 1927 ; Vœux perpétuels : 1933 
 En poste à Dettwiller : 20 février 1977 
Sœur M.-Gaudence Anna LACHMANN ▪ Née le 13 décembre 1910, à Huttenheim (67) ▪ Décédée le 26 avril 2003, à St-Marc 
 Noviciat : 1935 ; Profession : 1936 ; Vœux perpétuels : 1942 
 En poste à Dettwiller : 20 février 1977 

 
La présence des sœurs garde-malades a probablement aidé à faire naître quelques vocations dans la paroisse. La 
congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Saint-Marc compte quelques religieuses natives de Dettwiller : 

 

Sœur Jacques Anna KISTER ▪ Née le 26 juillet 1897, à Dettwiller ▪ Décédée le 20 février 1940, à St-Marc 
 Noviciat : 1917 ; Profession : 1918 ; Vœux perpétuels : 1924 
Sœur Landeline Martha THIRION ▪ Née le 22 février 1909, à Dettwiller ▪ Décédée le 18 janvier 1986, à St-Marc 
 Noviciat : 1925 ; Profession : 1926 ; Vœux perpétuels : 1932 
Sœur Solange Marie-Thérèse THIRION ▪ Née le 24 janvier 1913, à Dettwiller ▪ Décédée le 13 novembre 2001, à St-Marc 
 Noviciat : 1931 ; Profession : 1932 ; Vœux perpétuels : 1938 
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Sœur Benoît Béatrice BECKER ▪ Née le 8 février 1925, à Dettwiller ▪ Décédée le 19 mars 1996, à Colmar 
 Noviciat : 1949 ; Profession : 1952 ; Vœux perpétuels : 1958 
Sœur M.-Stéphane Danièle VETTER ▪ Née le 20 février 1947, à Dettwiller 
 Noviciat : 1966 ; Profession : 1968 ; Vœux perpétuels : 1977 
 

(d’après les archives de la congrégation)
 
 
 

  

  

PPRREENNDDRREE  LLEE  TTEEMMPPSS…… 

                                                        PPRRIIEERR  EETT  MMÉÉDDIITTEERR 
 

 

Seigneur, réconcilie-moi avec moi-même. 
 

Comment pourrais-je rencontrer et aimer les autres 
si je ne me rencontre et ne m'aime plus ? 
 

Seigneur, toi qui m'aimes tel que je suis et non tel que je me rêve, 
aide-moi à accepter ma condition d'homme limité mais appelé à se dépasser. 
Apprends-moi à vivre avec mes ombres et mes lumières, 
mes douceurs et mes colères, 
mes rires et mes larmes, mon passé et mon présent. 
 

Donne-moi de m'accueillir comme tu m'accueilles, de m'aimer comme tu m'aimes. 
Ouvre-moi à la sainteté que tu veux m'accorder. 
 

Épargne-moi le remords de Judas 
rentrant en lui-même pour n'en plus sortir, épouvanté et désespéré par son péché. 
 

Accorde-moi le repentir de Pierre, 
rencontrant le silence de ton regard plein de tendresse et de pitié. 
Et si je dois pleurer, que ce ne soit pas sur moi-même mais sur ton Amour offensé. 
 

Seigneur, tu connais le désespoir ou le dégoût de moi-même 
qui ronge quelquefois mon cœur. 
Que ta tendresse me fasse exister à mes propres yeux. 
Dis-moi que tout est possible à celui qui croit. 
Dis-moi que je peux encore guérir dans la lumière de ton regard et de ta Parole. AMEN. 
 

Fête-Dieu 2019 - Procession eucharistique dans les rues d’Altenheim 
Méditation devant le 3e reposoir (Sacré-Cœur de Jésus) 

 
 

 

  

  

VVIIEE  DDEE  NNOOSS  PPAARROOIISSSSEESS 
  

VVIIEE  DDEE  NNOOTTRREE  DDOOYYEENNNNÉÉ  eett  DDEE  NNOOTTRREE  DDIIOOCCÈÈSSEE  
 

 

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 reste inchangé : 10 € / almanach (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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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 4 juin, 2 juillet et 6 août 2021. 
 

 

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 : Lundis 21 juin, 19 juillet et 16 août 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, à la salle Saint-Joseph (7 rue de l’église, Dettwiller) 
Renseignement auprès de notre séminariste-stagiaire Adrien SCHNEIDER :    07.71.81.59.89 
 

Prochaines rencontres : Jeudis 3 juin, 17 juin, 1er juillet, 15 juillet et 29 juillet 2021. 
 

 

PRIÈRE MENSUELLE DES ENFANTS 
 

Tout au long de l’année, le premier mercredi de chaque mois, les enfants 
(CP, CE et CM) de l’ensemble de nos paroisses sont conviés à un temps de 
prière et de chant. 
 

Les enfants et leurs accompagnateurs sont attendus 
le premier mercredi de chaque mois, de 13h30 à 14h15. 
 

Prochaines dates de la « Prière mensuelle des enfants » : 
Mercredis 2 juin, 7 juillet et 4 août 2021 (consulter le planning). 
Attention : horaires spéciaux pour l’après-midi du 7 juillet ! 

 

 
 

APRÈS-MIDI DES ENFANTS ET ADOS DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES : mercredi 7 juillet 2021 

 

Au seuil des vacances d’été, les enfants et adolescents de notre communauté de paroisses 
sont conviés à un après-midi itinérant à travers nos villages : 

 

-11h50 Rassemblement dans la cour du presbytère de Dettwiller. 
-12h Prière de l’Angelus. ▪ Repas tiré du sac (dans le jardin du presbytère). 
-13h15 Marche jusqu’à Lupstein. ▪ Visite de l’église de Lupstein. 
  Marche jusqu’à la chapelle Sainte-Barbe. ▪ Découverte du site de Wundratzheim. 
-16h Messe à la chapelle. ▪ Temps récréatif et jeux. 
  Marche jusqu’à Littenheim. 
-18h15 Prière à l’église de Littenheim et fin de l’après-midi. 

 

Inscription : se signaler au presbytère, avant le 4 juillet. Merci. 
Pour ceux qui ne sont pas disponibles à midi, possibilité de rejoindre le groupe au cours de l’après-midi. 
Pour la marche, penser à emporter une gourde, un petit goûter et une casquette. 
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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 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. 

 
 

  
  

RREETTOOUURR    

                      ssuurr  qquueellqquueess  éévvéénneemmeennttss  ddee  nnoottrree  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  ppaarrooiisssseess  
 

 
 

LUPSTEIN   
Samedi 1er mai 2021 

Bénédiction de la première pierre 
de la grotte de Lourdes 

et lancement des travaux. 
Ad laudem Dei et honorem B.V.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SAINTE ODILE VISITE NOS PAROISSES 
  DETTWILLER, ancienne maison des Sœurs  Lundi 3 mai 2021 
Les travaux se poursuivent au 10 rue du Château…  Le Grand Jubilé de Ste Odile a été perturbé 

  DETTWILLER   par la crise sanitaire COVID-19. 
Samedi 22 mai 2021  À défaut de pouvoir accueillir les pèlerins au Mont, 
Ont été décorés de la médaille de la reconnaissance diocésaine : c’est Ste Odile qui vient à la rencontre du peuple d’Alsace : 
Marie-Louise Burckel, Roland Batt, Raymond Diebolt (absent pour raison de santé), une relique de Ste Odile voyage de paroisse en paroisse. 
Élisabeth Schott et Marie-Rose Feidt.  

  DETTWILLER, samedi 22 mai 2021 
Inauguration et bénédiction de la « Salle Saint-Joseph ». 
Rénovée durant l’été 2020, 
la salle n’a cessé de bénéficier de diverses attentions : 
renouvellement des tables et des chaises, 
acquisition d’un tableau mural pour le catéchisme des enfants. 
La statue de St Joseph y est mise à l’honneur. 

 
M. l’abbé Pascal Tongamba,   

prêtre coopérateur à Wissembourg, 
est nommé curé 

de notre communauté de paroisses. 
En septembre, 

il succèdera à M. l’abbé Tim Dietenbeck, 
nommé curé à Kembs-Loechlé et environs (68). 

 
 

 

 

Dernier délai pour la remise des informations et des intentions de messe 
destinées à être publiées dans le prochain bulletin (juillet et août 2021) : mercredi 16 juin 2021 

 
 

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. 


