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VIE LITURGIQUE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSESVIE LITURGIQUE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

SEPTEMBRE 2021

Du 1er au 4 septembre 2021 • 22e semaine du temps ordinaire

Mercredi 1   8h30 Dettwiller Messe ++ Lucien et Jeanne DIEBOLT et leur fils Rémy
++ Erna et Manfred GLASER

13h30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants
15h00 Dettwiller Messe d'action de grâce à l'occasion des noces de diamant

des époux Léon WEISSENBACH et Marinette MARTZ (à domicile)
Jeudi 2 18h00 Altenheim Messe pour une personne malade confiée à sainte Odile
Vendredi 3 18h30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur et adoration eucharistique (St Grégoire le Grand)

intention particulière, + Patrice SCHIEBER
Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)

Samedi 4 10h30 Dettwiller Baptême de Victoire GALMAN
12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix
16h30 Dettwiller Mariage de Thomas RETTER et Camille GILLIG

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

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
++ Gérard DIEBOLT et Joseph HUBLER et ++ fam. DIEBOLT et HUBLER

Dimanche 5 10h00 Wundratzheim Messe interparoissiale et fête de la chapelle (en cas de pluie à Lupstein)
Bénédiction des écoliers/collégiens/lycéens et des cartables
Apéritif  à la chapelle, en cas de pluie, sous le préau de l'école de Lupstein
(selon les normes sanitaires COVID-19 en vigueur)
++ bienfaiteurs de nos paroisses
+ Bernadette FRITSCH (1er anniv.)
+ Norbert GLADY et ++ fam. DURIN et HUBER

20h00 Lupstein Célébration mariale et procession aux flambeaux
Bénédiction de la grotte de Lourdes nouvellement érigée

Du 6 au 11 septembre 2021 • 23e semaine du temps ordinaire

Lundi 6 18h00 Dettwiller Messe ++ Gérard et Denise BOEHM
Mardi 7 18h00 Littenheim Messe (Anniv. de la Dédicace de l'église cathédrale) 

+ diacre Jean-François MULLER (4e anniv.) 
++ Madeleine et Charles DIETENBECK et ++ fam.

Mercredi 8 septembre 2021
Fête de la Nativité de la Vierge Marie

14h30 Dettwiller Messe - Première Communion de Soprano, Kezya et William WEISS
18h15 Rosenwiller Vêpres et adoration eucharistique
19h00 Messe + abbé Antoine SPEICH et ++ fam. SPEICH et HILD

++ Elfriede et Adelheid VOGEL et ++ fam., + Marian TEPPER
Jeudi 9 18h00 Altenheim Messe (Bienheureuse Mère Alphonse-Marie Eppinger)

+ Jeanne GSTALTER (5e anniv.) et ++ fam., + Alain DANGLER (7e anniv.)
Vendredi 10 14h30 Dettwiller Chapelet (animé par le groupe de prière)

18h00 Lupstein Messe ++ fam. BLUEM et ISSLER, + Ernest WOLFF et ++ fam.
++ Charles (5e anniv.) et Irène STEINMETZ et leurs fils
Laurent, Damien et Dominique

Samedi 11   8h30 Altenheim Chapelet (grotte de Lourdes)
12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix
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Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021 • 24e dimanche du temps ordinaire - B

Samedi 11 18h15 Littenheim Messe dominicale ++ fam. Léon BINDER, + Jean-Pierre BUHR et ++ fam.
++ abbés Bernard MUNSCH et René GLASSER

Dimanche 12  7h45-8h15 Wundratzheim Petit-déjeuner (à apporter)
Marche jusqu'à Lupstein

  9h00 Lupstein Prière des Laudes
Marche jusqu'à Dettwiller

10h45 Dettwiller Messe d'action de grâce, à l'occasion du départ de M. le curé Tim DIETENBECK
En action de grâce pour 35 ans de mariage
++ Benoît HOMMES et Noëlle KAUFFMANN, + Jean GRAFF (7e anniv.)
++ Joseph FEIDT et Serge Nauny et ++ fam. FEIDT, BOEHM, NAUNY et CANAC
+ Philippe TRONC, + chanoine Daniel PERRIN  
++ Antoine et Madeleine BOEHM et ++ fam. BOEHM et PFISTER
++ Jean-Claude et Michèle FENIN et ++ fam. 
++ fam. Marcel STOFFEL et ++ fam. Jean-Philippe MULLER

Du 13 au 18 septembre 2021 • 24e semaine du temps ordinaire

Lundi 13     -       - Exceptionnellement pas de messe à 18h
Mardi 14 18h00 Rosenwiller Messe (Fête de la Croix Glorieuse) selon intention
Mercredi 15   8h30 Dettwiller Messe (ND des Douleurs) pour les âmes délaissées du purgatoire
Jeudi 16      -       - Exceptionnellement pas de messe à 18h
Vendredi 17 18h00 Lupstein Messe selon intention
Samedi 18 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

17h00 Dettwiller Rencontre de l'Équipe Saint-Tarcisius (salle Saint-Joseph)

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 • 25e dimanche du temps ordinaire - B

Samedi 18 18h15 Dettwiller Messe en action de grâce, + Bernard BOEHM, + Pierre AMANN
+ Marie-Thérèse OHLMANN (1er anniv.) et ++ fam.
++ curés Antoine KRAUT et François HUSSLER

Dimanche 19 septembre 2021
Fête patronale saint Lambert

10h00 Altenheim Grand'messe solennelle 
++ curés Jean CHOROSZY et Herrmann MONSCH
++ fam. STOFFEL et LITT

18h30 Vêpres de la fête patronale et 
salut au Très Saint-Sacrement

Du 20 au 25 septembre 2021 • 25e semaine du temps ordinaire

Lundi 20 18h00 Dettwiller Messe (Sts Kim, Paul Chong et les Martyrs du Vietnam) selon intention
                        20h-20h30 Rosenwiller Prière mensuelle « Une demi-heure pour Dieu »
Mardi 21 18h00 Littenheim Messe (St Matthieu) + chanoine Joseph KIRCHGESSNER (10e anniv.)
Mercredi 22      -         - Exceptionnellement pas de messe à 8h30

Les paroissiens de notre communauté de paroisses sont invités à rejoindre
nos  voisins  de  STEINBOURG,  à  l’occasion  de  leur  journée  d’Adoration
Perpétuelle.

Jeudi 23 18h00 Altenheim Messe (St Padre Pio) pour une personne malade confiée à Sainte Odile
++ abbé Bruno FEUERSTEIN (7e anniv.) et Sœur Marie-Bernadette GREINER

Vendredi 24    -       - Exceptionnellement pas de messe à 18h
Samedi 25 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021 • 26e dimanche du temps ordinaire - B

Samedi 25 18h15 Lupstein Messe dominicale + Germaine KOLB et ++ fam. KOLB et DIEBOLT
++ Mathieu et Colette GLADY, + Antoine GLADY et ++ fam. GLADY et STORCK
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Dimanche 26   9h15 Dettwiller Messe dominicale ++ Antoine et Ernestine OSSWALD
+ René LALY et ++ fam. LALY, LAUER et KRAUSE
++ Paulette (5e anniv.) et Gaston KAISER et ++ fam. KAISER et MEYER

10h45 Littenheim Messe dominicale + Valère JACOB (11e anniv.) et ++ fam. JACOB et MARXER
++ Albert BIHLER et Michel RAFFNER

15h00 Bartenheim Messe d’installation de l’abbé Tim DIETENBECK, curé de la communauté
de paroisses des Sources du Muehlgraben aux Rives du Rhin

Du 27 au 30 septembre 2021 • 26e semaine du temps ordinaire

Lundi 27 18h00 Dettwiller Messe (St Vincent de Paul) selon intention
Mardi 28 18h00 Rosenwiller Messe ++ Alfred et Marie SCHIEBLER, + Rémy DIEBOLT
Mercredi 29   8h30 Dettwiller Messe (Fête des Sts Archanges Michel, Gabriel et Raphaël) + Bernard BRAUN et ++ fam.
Jeudi 30      -         - Exceptionnellement pas de messe à 18h

OCTOBRE 2021 - MOIS DU ROSAIRE

Du  1er au 2 octobre 2021 • 26e semaine du temps ordinaire

Vendredi 1 18h30 Lupstein Chapelet et ouverture solennelle du « Mois du Rosaire »
19h15 Messe votive du Sacré-Cœur et ¼ d’heure d’adoration eucharistique

(Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus) selon intention
Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)

Samedi 2 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix
17h00 Dettwiller Rencontre de l’Équipe Saint-Tarcisius (salle Saint-Joseph)

Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 • 27e dimanche du temps ordinaire - B

Samedi 2 18h15 Dettwiller Messe dominicale + Bernard BOEHM (3e anniv.), 
+ Rémy DIEBOLT et ++ association du Souvenir Français
++ fam. GOETZ, SCHNEIDER et LEIBEL
++ Léon WEISHAAR et Gérard HEINTZ

Dimanche 3   9h15 Altenheim Messe dominicale selon intention
10h45 Rosenwiller Messe dominicale selon intention
18h30 Dettwiller Chapelet « Mois du Rosaire »

Du 4 au 9 octobre 2021 • 27e semaine du temps ordinaire

Lundi 4     -        - Exceptionnellement pas de messe à 18h
Mardi 5 17h00 Lupstein Chapelet

18h00 Littenheim Messe + Ernest KAPP
Mercredi 6   8h30 Dettwiller Messe + Yvonne MOSSER, + abbé François FRITSCH (4e anniv.)

13h30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants
Jeudi 7 18h00 Altenheim Messe (ND du Rosaire) selon intention
Vendredi 8 14h30 Dettwiller Chapelet (animé par le groupe de prière)

18h00 Lupstein Messe selon intention
Samedi 9 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021 • 28e dimanche du temps ordinaire - B

Samedi 9   9h00 Lupstein Messe votive du Saint-Esprit et ½ d’adoration eucharistique :
dans la prière, préparons-nous à l’accueil de notre nouveau curé
selon intention

Dimanche 10 15h00 Dettwiller Messe d’installation de l’abbé Pascal TONGAMBA,
curé de notre communauté de paroisses

18h30 Altenheim Chapelet « Mois du Rosaire »
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Du 11 au 16 octobre 2021 • 28e semaine du temps ordinaire

M. le curé se réserve les lundis ordinaires - sauf solennité ou exception - pour du ressourcement intellectuel et spirituel. Il ne peut donc pas y avoir de  
messe les  lundis. Cependant,  s'il  y a des fidèles qui  souhaitent se retrouver pour un temps de prière ou de méditation qui ne nécessite pas de
présence de prêtre, ils peuvent le faire.

Lundi 11       -         - Pas de messe
Mardi 12 17h00 Lupstein Chapelet

18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 13   8h30 Dettwiller Messe selon intention
Jeudi 14 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 15 14h30 Dettwiller Chapelet (animé par le groupe de prière)

18h00 Lupstein Messe (Ste Thérèse d’Avila)

Samedi 16 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021 • 29e dimanche du temps ordinaire - B

Samedi 16 18h15 Lupstein Messe dominicale ++ Robert et Irène WICKER, + Raymond HARTZ (2e anniv.)
Dimanche 17   9h15 Dettwiller Messe dominicale + Paul GURTLER (11e anniv.) et ++ fam. MEYER et GURTLER

+ Sébastien GRÈVE, + Philippe GENESTE
+ Joseph SCHOTT (4e anniv.) et ++ fam. SCHOTT et LANG

10h45 Littenheim Messe dominicale + Pierre BIETH (1er anniv.), ++ fam. Léon BINDER
+ Jean-Pierre BUHR et ++ fam., + Joseph BRAUN et ++ fam.
++ Marie-Thérèse et Joseph LINDER

18h30 Rosenwiller Chapelet « Mois du Rosaire »

Du 18 au 23 octobre 2021 • 29e semaine du temps ordinaire

Lundi 18       -          - Pas de messe (St Luc)

Journée d’escapade des enfants et ados de nos paroisses à HOHATZENHEIM
                         20h-20h30 Rosenwiller Prière mensuelle « Une demi-heure pour Dieu »
Mardi 19 17h00 Lupstein Chapelet

18h00 Littenheim Messe selon intention
Mercredi 20   8h30 Dettwiller Messe (St Wendelin) selon intention
Jeudi 21 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 22 14h30 Dettwiller Chapelet (animé par le groupe de prière)

18h00 Lupstein Messe ++ Lucien et Georgette GUTH
+ Joséphine AUFFINGER et ++ bienfaiteurs de la paroisse

Samedi 23 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021 • 30e dimanche du temps ordinaire - B

Samedi 23 18h15 Dettwiller Messe dominicale ++ Benoît HOMMES et Noëlle KAUFFMANN
+ abbé Pierre GOLDSTEIN (9e anniv.) , ++ Gérard RESCH et Émilie MULLARTZ

Dimanche 24   9h15 Rosenwiller Messe dominicale
10h45 Altenheim Messe dominicale pour une personne malade confiée à sainte Odile
18h30 Littenheim Chapelet « Mois du Rosaire »

Du 25 au 30 octobre 2021 • 30e semaine du temps ordinaire

Lundi 25      -         - Pas de messe
Mardi 26 17h00 Lupstein Chapelet

18h00 Rosenwiller Messe (St Amand, premier évêque de Strasbourg)

Mercredi 27   8h30 Dettwiller Messe selon intention
Jeudi 28 18h00 Altenheim Messe (Sts Simon et Jude)

Vendredi 29 14h30 Dettwiller Chapelet (animé par le groupe de prière)
18h00 Lupstein Messe

Samedi 30 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 30 et dimanche 31 octobre 2021 • 31e dimanche du temps ordinaire - B

Samedi 30 18h15 Littenheim Messe dominicale selon intention
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Dimanche 31 octobre 2021
Fête patronale saint Quentin

10h00 Lupstein Grand'messe solennelle 
++ curés Jean CHOROSZY et Laurent WOLFF
+ Ernest WOLFF et ++ fam.
+ Joséphine AUFFINGER et ++ bienfaiteurs de la
paroisse

18h30 Vêpres de la fête patronale et 
salut au Très Saint-Sacrement
Clôture du « Mois du Rosaire »

NOVEMBRE 2021

Du 1er au 6 novembre 2021 • 31e semaine du temps ordinaire

Lundi 1er novembre 2021
SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT

Chaque messe est suivie de la bénédiction des tombes

    9h00 Altenheim Messe
10h45 Lupstein Messe
14h00 Littenheim Messe
15h45 Dettwiller Messe
18h30 Rosenwiller Vêpres de la Toussaint 

et salut au Très Saint-Sacrement
Mardi 2 novembre 2021
COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS

  7h30 Wundratzheim Messe de Requiem
20h00 Dettwiller Messe solennelle de Requiem pour l’ensemble 

de la communauté de paroisses 
Grande prière pour les défunts depuis la Toussaint 2020

Mercredi 3   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 4 18h00 Altenheim Messe (St Charles Borromée)

Vendredi 5 18h30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur et ¼ d’heure d’adoration eucharistique
Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)

Samedi 6 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix
17h00 Dettwiller Rencontre de l’Équipe Saint-Tarcisius (salle Saint-Joseph)

Samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021 • 32e dimanche du temps ordinaire - B

Samedi 6 18h15 Dettwiller Messe dominicale + Bernard BOEHM, + Philippe TRONC
++ Joseph FEIDT et Serge NAUNY et ++ fam. FEIDT, BOEHM, NAUNY et CANAC
++ fam. HAETTEL, GANTZER et BURCKEL, + Marcel KOLB (40e anniv.) et ++ fam.
+ Franck GUTH et ++ fam.

Dimanche 7   9h15 Altenheim Messe dominicale
10h45 Rosenwiller Messe dominicale suivie de la procession jusqu'au cimetière et

de la bénédiction des tombes
++ Joseph et Marie BOEHM

CONFIER DES INTENTIONS POUR LES MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE   :
Signalez-vous, entre le 1er et le 17 octobre. Merci.

Si vous souhaitez confier une intention de messe, 
merci de vous rendre à l’une des permanences assurées au 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
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JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 22.08.2021)

Ils sont devenus enfants de Dieu et de l’Église par le BAPTÊME
Manon DONTENWILL, le 4 juillet 2021, à Lupstein ;
fille de Manuel DONTENWILL et Karen MEYER (rue de Romanswiller, Allenwiller).

Roxanne GSTALTER, le 11 juillet 2021, à Dettwiller ;
fille de Julien GSTALTER et Élodie HIETTER (rue Marie Curie, Dettwiller).

Élise DURRENBERGER, le 19 juillet 2021, à Dettwiller ;
fille de Thomas DURRENBERGER et Michelle CALALO (Dubaï - Émirats Arabes Unis).

Mélina PAZARLI, le 10 août 2021, à Dettwiller ;
fille de Farouk PAZARLI et Laetitia WEISS (rue de Rothbach, Ingwiller).

Marlon CHRIST, le 14 août 2021, à Lupstein ;
fils de Marvin CHRIST et Mégane BLAISE (rue des Vergers, Lupstein).

Augustin FERRY, le 21 août 2021, à Dettwiller ;
fils de Loïc FERRY et Noémie STEINMETZ (rue du Kreuzel, Gottesheim).

Paul CLAUSS KARCHER-KLEITZ, le 22 août 2021, à Altenheim ;
fils de Benoît CLAUSS et Odile KARCHER-KLEITZ (rue du Camp, Oberhoffen-sur-Moder).

Ils se sont engagés à suivre l’INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE en paroisse (catéchisme paroissial)

 Ils débutent leur préparation au   PREMIER PARDON :
Léna BURCKEL (Lupstein), Jules DESCHAMPS (Lupstein), Noé DINH (Dettwiller), Erynn EDEL (Dettwiller), Léonie GLADY (Lupstein),
Leslie GLADY (Lupstein), Léa KEITH (Lupstein), Enzo KLAUSS (Lupstein), Romain RICHARD (Dettwiller), Nils RICHART (Lupstein),
Lilou RUDOLFF (Lupstein) et Elia WAGNER (Littenheim).

Pour l’année 2021-2022, les enfants nés en  2013 (ou avant) sont concernés par l’inscription à l’initiation chrétienne 
(enfants qui entrent en classe de CE2, en septembre 2021). Il arrive que des enfants non baptisés soient inscrits  : ils sont les 
bienvenus ! Ils suivront le catéchisme avec les autres enfants et bénéficieront d’une préparation au sacrement du Baptême.

L’inscription était à faire avant le 31 juillet 2021… Merci aux retardataires de convenir d’un RDV avec M. le curé, au plus vite. 
On voudra bien se munir du livret de famille et d’un document attestant du baptême de l’enfant.

 Ils se préparent à la   PREMIÈRE de leurs C  OMMUNIONS :
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).

 Ils sont concernés par le cheminement au sein de l’  ÉQUIPE SAINT-TARCISIUS :
 Première Communion, en 2021 : 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), Johanne WEINSANDO (Lupstein) et Soprano WEISS (Dettwiller).

 Première Communion, en 2020 : Léo BAUCHARD (Dettwiller), Charlise BERNARD (Lupstein), Loan BURCKEL (Lupstein),
Chloé CADE (Dettwiller), Lily DEBES (Dettwiller), Aaron ERBS (Dettwiller), Justin FORTIN-WEISS (Rosenwiller),
Léo GUTH (Littenheim), Enya HUNKE (Dettwiller), Bérényce KLEIN (Lupstein), Maïté TOUZET (Saint-Jean-Saverne),
Inès WEINSANDO (Littenheim) et Hugo ZILLER (Dettwiller).

 Première Communion, en 2019 : Énola AUGERE (Dettwiller), Thibau BIGNET (Lupstein), Martin BODLENNER (Dettwiller),
Eléna DA SILVA (Lupstein), Lucie GEORGER (Lupstein), Théo HELM (Rosenwiller), Timéo HUSSER (Rosenwiller),
Louise KLEIN (Dettwiller), Thibaut LANOIS (Geiswiller), Léa MARTZ (Dettwiller), Florian MARXER (Altenheim),
Lisa RITZENTHALER (Lupstein), Kilyan SCHOTT (Dettwiller), Clément SENTER (Dettwiller), Joakim VERPLANCKE (Littenheim),
Evan VOLLMAR (Altenheim) et Maéva WAGNER (Dettwiller).
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 Ils se préparent à la CONFIRMATION :
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 rendu grâce à Dieu pour leur ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
Jean-Pierre RITTER et Marie-Thérèse LALLEMAND (Lupstein), le 17 juillet 2021 - Noces de diamant (60 ans)
Laurent GUTH et Béatrice NONNENMACHER (Lupstein), le 18 juillet 2021 - Noces d’or (50 ans)
Roland PFISTER et Fabienne BOEHM (Dettwiller), le 7 août 2021 - Noces de vermeil (45 ans)
Jean-Luc HESCHUNG et Monique SCHIEBLER (Rosenwiller), le 14 août 2021 - Noces de vermeil (45 ans)

Ils ont eur l'honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES
Elisabeth EY, 75 ans, le 17 juillet 2021, à Dettwiller.
Laurence CASPAR née BOEHM, 60 ans, le 19 juillet 2021, à Lupstein. 
Patrice SCHIEBER, 93 ans, le 30 juillet 2021, à Strasbourg.
Alphonse MENGUS, 84 ans, le 2 septembre 2021, à Dettwiller.

TOUSSAINT : VEILLEUSES POUR LES TOMBES
Afin de vous permettre d’illuminer vos tombes familiales pour la Toussaint, les 
enfants  de l’Équipe Saint-Tarcisius  et  leurs  accompagnateurs  proposent  une 
vente de veilleuses à l’issue des offices :

- Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021
- Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
- Samedi 30 et dimanche 31 octobre 2021

PRENDRE LE TEMPS…PRENDRE LE TEMPS…
                                                        PRIER ET MÉDITERPRIER ET MÉDITER

PRIÈRE À SAINT MICHEL

En 1884, à la fin d’une messe, le pape Léon XIII (1810-1903) a eu une vision : il  a vu la terre enveloppée de ténèbres et des  
démons attaquant l’Église, puis saint Michel refoulant les esprits mauvais. Dès lors le souverain pontife décide de confier l’Église  
davantage à la  défense du saint  archange en diffusant  notamment la prière
ci-dessous.  Elle  fut  instituée  à la  fin  de  chaque  messe  en  1886 avant  d’être  
supprimée par la réforme liturgique de Vatican II en 1964.
Cette prière à saint Michel demeure néanmoins très connue, et le pape Jean-
Paul II ainsi que le pape François ont invité les catholiques à continuer à la prier  
pour que l’Église et les hommes soient soutenus dans le combat contre le mal.

Saint Michel Archange,
défends-nous dans le combat,
et sois notre protecteur contre la méchanceté et les pièges du démon.

Que Dieu exerce sur lui sa puissance, nous t’en supplions ;
et toi, Prince de la Milice Céleste,
par le pouvoir divin qui t’a été confié,
précipite au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais
qui parcourent le monde pour la perte des âmes. AMEN.
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Départ du curé Tim Dietenbeck, le 12 septembre 2021
Accueil du curé Pascal Tongamba, le 10 octobre 2021

Abbé Tim DIETENBECK
nommé curé de la « Communauté de paroisses des Sources du Muehlgraben aux Rives du Rhin »

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, Kembs-Loechlé, Bartenheim, Bartenheim-la-Chaussée, Brinckheim, Kappelen, 
Stetten et Helfrantzkirch).

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.

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.

Je vous invite à faire bon accueil à votre nouveau curé, l’abbé Pascal Tongamba.
La messe d’accueil et d’installation sera célébrée le dimanche 10 octobre, à 15h, en l’église Saint-Jacques de Dettwiller.

Chers paroissiens, que Dieu vous bénisse !

Abbé Tim Dietenbeck

Père Pascal TONGAMBA
nommé curé de la « Communauté de paroisses de Dettwiller et les collines de Wundratzheim »

Père  Pascal  Tongamba,  prêtre,  psychanalyste  et 
psychosomatothérapeute.

J’ai été ordonné prêtre 
diocésain le 13 février 
1994  pour  le  compte 
de  l’archidiocèse  de 
Bangui  en  République 
Centrafricaine  où  j’ai 
suivi  toute  ma 
formation de séminaire.
Après  six  mois  de 
charge  de  vicaire,  j’ai 
été  très  vite  nommé 
curé  de  paroisse, 

charge  que  je  vais  assumer  en  plusieurs  paroisses  de 
Bangui,  la  capitale  du  pays :  paroisse  Saint-Benoît, 
cathédrale Notre-Dame de l’Immaculée Conception (par 
deux fois), paroisse Sainte Trinité. 
Cumulativement  avec  ma  charge  de  curé,  j’ai  assuré 
l’aumônerie  diocésaine  de  mouvements  de  laïcs :  la 
Fraternité  Saint-Joseph  pour  les  œuvres  caritatives,  la 
pastorale vocationnelle et de la famille, la Fraternité Le 
bon larron pour la visite en prison. J’ai été élu Président
national  de  la  Fraternité  Internationale  des  Prisons  de

Centrafrique (FIP/CA), un mouvement œcuménique.
J’ai été nommé Vicaire Forain/Doyen (par deux fois) puis 
Vicaire Général de l’archidiocèse de Bangui. L’Église m’a 
désigné  à  la  charge  pastorale  d’administrateur 
apostolique  du  diocèse  de  Bossangoa  en Centrafrique, 
charge que j’ai assumée pendant quatre ans.

En France, j’ai été membre du Conseil des Consulteurs du 
diocèse  de  Saint-Claude  (Jura),  prêtre  résidant  à  Saint 
Joseph  à  Koenigshoffen,  prêtre  coopérateur  pour  la 
communauté  des  paroisses  de  Wissembourg,  et 
aujourd’hui  curé  de  la  « Communauté  de paroisses  de 
Dettwiller et des collines de Wundratzheim ».

J’ai  créé  la  mariathérapie,  une  thérapie  intégrative : 
psycho-somato  et  spirituelle.  La  mariathérapie est 
méditative et la méditation est thérapeutique. J’ai écrit 
Mariathérapie tome 1.  Le  tome 2 va  paraître  au mois 
d’août de cette année. Suivront les tomes 3 et 4.

Merci  à  l’abbé  Tim,  mon  prédécesseur,  pour  le  travail 
accompli,  merci  à  tous  -  jeunes  et  adultes  -  pour  les 
efforts  à  conjuguer  pour  la  mission de  Dieu sur  notre 
communauté de paroisses. Que Dieu bénisse la mission.

             Père Pascal Tongamba
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DÉCOUVRONS NOS AMIS, LES SAINTS ET BIENHEUREUXDÉCOUVRONS NOS AMIS, LES SAINTS ET BIENHEUREUX

Les saints archanges MICHEL, RAPHAËL et GABRIEL  Fêtés le 29 septembre
En cette fin de septembre, l'Église nous invite à fêter des saints pas comme les autres…

L’univers visible et invisible
Dieu est le « créateur du ciel et de la terre, de l’univers  
visible et invisible » (Credo de Nicée Constantinople).
Or,  selon  la  Tradition,  les  anges  sont  des  créatures 
spirituelles et non corporelles. Chaque fête des anges 
est  d’abord l’occasion de rappeler que  « Dieu a tout  
ensemble, dès le commencement des temps,  créé de  
rien  l’une  et  l‘autre  créature,  la  spirituelle  et  la  
corporelle, c’est-à-dire les anges et le monde terrestre ;  
puis la créature humaine qui tient des deux, composée  
qu’elle est d’esprit et de corps » (profession de foi du 4e 

concile  du Latran  (1215),  rappelée  par  le  n°  327  du 
Catéchisme de l’Église Catholique - CEC).

Serviteurs de Dieu et amis des hommes
Mais, plus qu’à leur nature, la Tradition s’est intéressée 
surtout  à  la  fonction  des  anges.  Ainsi,  selon  saint 
Augustin  (354-430),  ils  sont  de  tout  leur  être  des 
serviteurs du Seigneur et en particulier ses messagers, 
comme  le  rappelle  l’étymologie  du  mot  « ange » : 
parce  qu’ils  sont  continuellement  occupés  à 
contempler la face de Dieu et, de ce fait, attentifs à sa 
parole, ils en sont aussi des messagers privilégiés (cf. 
CEC 329).
Les croyants peuvent donc s’appuyer sur leur aide pour 
se  tourner  vers  le  Seigneur.  D’ailleurs,  dans  chaque 
eucharistie, ils se joignent à eux – et aux saints – pour 
chanter  d’une  seule  voix  le  Dieu  trois  fois  Saint  et 
proclamer sa gloire (cf. finales des préfaces de la prière 
eucharistique).
Dans sa liturgie, l’Église fête aussi plus directement la 
mémoire de certains anges, notamment les archanges 
et les anges gardiens (cf. CEC 335).

Le combattant, le diplomate et le compatissant
Saint  Grégoire  le  Grand  (540-604)  écrit  que  les 
archanges sont plus que des anges, parce que ce sont 
eux  qui  « annoncent  les  plus  grands  mystères ».  Et 
l’Église  s’est  peu  à  peu  attachée  à  honorer  tout 
particulièrement trois d’entre eux, parce que l’Écriture 
les nomme et parle de leur mission :

 L’archange Michel, mentionné dans le Livre de Daniel 
(Dn 10, 13.21) et dans l’Apocalypse de saint Jean (Ap 
12,7), est le prince des anges, vainqueur de Satan dans 
le combat de la fin des temps ; son nom signifie « Qui 
est  comme  Dieu ? ».  C’est  le  lutteur  par  excellence 
contre les forces du Mal.
 L’archange Gabriel annonce la venue du Messie au 
prophète Daniel (Dn 8, 16 ; 9, 21), à Zacharie et à la 
Vierge Marie, lors de l’Annonciation (Lc 1,11-38). Son 
nom signifie « Dieu s’est montré fort ».
 L’archange Raphaël apparaît à Tobie (Tb 3,17 ; 12,15), 
qu’il prend "sous son aile", le délivrant de son mal et 
chassant  les  démons  chez  sa  belle-fille  Sarra.  Connu 
sous  le  vocable  « Dieu  guérit »,  il  est  la  figure 
bienveillante de la Providence de Dieu.

Contempler et faire connaître Dieu
Le 29 septembre,  l’Église  fête  donc spécialement  les 
trois archanges Michel, Gabriel et Raphaël et, à travers 
eux, « tous les anges qui,  du Paradis de la Genèse à 
celui  de  l’Apocalypse,  remplissent  de  leur  présence 
invisible  le  déroulement  de  l’histoire  du  Salut. 
Messagers  du Seigneur,  pour  révéler  ses  desseins  et 
porter  ses  ordres,  ils  constituent  d’abord  la  foule 
immense  des  adorateurs  du  Dieu  vivant »  (Missel  
romain).
Fêter les archanges engage à s’inspirer de leur double 
fidélité : contempler et faire connaître Dieu.
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Bienheureux Carlo ACUTIS  3 mai 1991 – 12 octobre 2006 (15 ans)

C’est  très  tôt  que  Carlo 
manifeste son goût pour la 
piété.  Il  a  une  dévotion 
toute  particulière  pour  la 
Vierge Marie. Dès son plus 
jeune âge, il désire recevoir 
la communion, un vœu qu'il 
réalise  tôt  à  l'âge  de  sept 
ans.  À  partir  de  là,  il 

participe chaque jour à la messe, récite chaque jour le 
rosaire et va se confesser une fois par semaine.

Carlo  est  exceptionnellement  doué  pour 
l’informatique.  L'adolescent  s'intéresse  à  la 
programmation des ordinateurs, à la création de sites 
internet,  au  montage  de  films.  Il  met  en  page  des 
magazines  pour  les  enfants,  pour  des  œuvres  de 
bénévolat pour les malades et les personnes âgées, et 
monte des expositions sur des questions de la foi, très 
accessibles  pour  les  jeunes  de  son  âge.  Au  niveau 
scolaire, Carlo est remarqué par ses professeurs pour 

ses bons résultats et apprécié par ses camarades pour 
sa  bonne  humeur,  son  dynamisme,  et  sa  gentillesse 
envers  tous.  Certains  d'entre  eux  rapporteront  que 
Carlo allait en particulier se lier d'amitié avec ceux qui 
n'avaient pas beaucoup d'amis.

En septembre 2006, on lui diagnostique une leucémie 
de type M3. Malgré l'étonnement de son entourage, 
Carlo l'accepte sereinement et voit en elle un moyen 
de réaliser la volonté de Dieu. Il meurt à l'hôpital de 
Monza (Italie),  moins d'un mois après, le 12 octobre 
2006, offrant ses souffrances et sa mort pour l'Église, 
le pape et les jeunes.

Le 5 juillet 2018, au terme de l'enquête canonique, le 
pape François  reconnaît  que Carlo  Acutis  a  vécu les 
vertus chrétiennes à un degré héroïque, lui décernant 
le titre de vénérable.
La béatification de Carlo a eu lieu à Assise, lieu de sa 
sépulture, le samedi 10 octobre 2020.

BON BON àà SAVOIR SAVOIR  ::
LA GARDE SUISSE PONTIFICALELA GARDE SUISSE PONTIFICALE

La Garde Suisse Pontificale (en latin : Pontificia Cohors Helvetica) est une force militaire chargée de veiller à la sécurité du pape et du  
Vatican. Elle est la dernière Garde Suisse encore existante parmi les détachements de mercenaires suisses qui servaient de garde  
rapprochée et protocolaire dans différentes cours européennes à partir du XVe siècle.
Créée le 22 janvier 1506 sur l'ordre du pape Jules II, elle est aujourd'hui l'une des plus petites armées du monde avec 135 militaires,  
tous citoyens suisses masculins catholiques, devant mesurer au minimum 174 centimètres et être au recrutement célibataires et  
âgés entre 19 et 30 ans.

Histoire de la Garde Suisse Pontificale
La Garde Suisse a été appelée au Vatican par le pape 
Jules  II  le  21  juin  1505  quand  le  souverain  pontife 
demanda à la Diète suisse de lui fournir un corps de 
deux cents soldats permanents pour sa protection. Les 
mercenaires  suisses  étaient  un  choix  naturel  car  ils 
étaient les plus réputés d'Europe.
En septembre 1505, le premier contingent de gardes 
suisses se met en route pour Rome. Ils traverseront le 
col  du  Saint-Gothard  à  pied,  en  plein  hiver.  La  date 
officielle  de fondation de la  Garde Suisse  Pontificale 
est le 22 janvier 1506, date de l'entrée d'un premier 
contingent de hallebardiers.
En  1512,  le  pape  leur  accorde,  au  cours  d'une 
cérémonie  grandiose,  le  titre  de  « défenseurs  de  la 
liberté de l'Église », après qu'ils eurent sauvé le trône 
pontifical en se battant bravement contre les troupes 
du roi de France, Louis XII.
Son action la plus mémorable et la plus significative se 
déroule le 6 mai 1527, lorsque 147 des « mercenaires 
de Dieu » périssent en combattant les lansquenets de

Charles  Quint  pour  défendre  l'escalier  menant  au 
tombeau de saint Pierre, pendant que 42 autres gardes 
suisses  protègent  la  fuite  du  pape  Clément  VII  au 
château Saint-Ange (ils seront les seuls survivants). Dès 
l'année qui suit cette tragédie, le 6 mai devient la date 
du « serment des recrues ».

Mission
La  Garde  Suisse  est  notamment  responsable  des 
entrées  du  palais  apostolique,  des  bureaux  de  la 
secrétairerie  d'État  et  des  appartements  privés  du 
pape. Elle partage, avec la gendarmerie de l'État de la 
Cité du Vatican, la charge de la sécurité du pape.
Actuellement, cette force est formée de 135 soldats.

Recrutement
Fondé sur le  volontariat,  le recrutement de la Garde 
Suisse  s'effectuait  historiquement  parmi  les  hommes 
de  nationalité  suisse  et  célibataires,  originaires  des 
cantons  de  Fribourg,  Zurich  et  de  Lucerne,
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auxquels se sont ajoutés par la suite les cantons d'Uri 
et d'Unterwald.
De nos jours, il faut être citoyen suisse, de confession 
catholique  romaine  et  jouissant  « d'une  réputation 
irréprochable » pour être enrôlable. Les futurs gardes 
suisses  doivent  être  diplômés  d'un  CFC  (Certificat 
Fédéral  de  Capacité)  ou  d'une  école  secondaire  du 
deuxième  degré  (maturité  ou  baccalauréat  suisse), 
avoir  effectué  l'école  de  recrues  et  être  incorporés 
dans  l'Armée  suisse  au  service  actif.  Ils  doivent 
également  être  âgés de  19 à  30  ans,  célibataires  et 
mesurer au moins 1,74 mètre.
Par ailleurs, on demandera au curé de leur paroisse de 
confirmer  par  écrit  que les  postulants  sont  de  bons 
pratiquants et  jouissent d'une réputation sans tache. 
Des entretiens préalables (pouvant durer plus de cinq 
heures) ont lieu en Suisse. Le fait de parler plusieurs 
langues  est  un  atout,  la  langue  allemande  étant  la 
langue officielle de la garde.
En 1929,  à la  suite des accords de Latran,  le  conseil 
fédéral  indique  que  « quiconque  pourra  y  prêter 
service,  comme  c’est  le  cas  actuellement,  sans 
l’autorisation du Conseil Fédéral » car la Garde Suisse 
n'est pas considérée par les autorités suisses comme 
un corps d'armée étranger, mais comme un corps de 
police.

Serment de fidélité
Après  avoir  été  retenue,  la  nouvelle  recrue  prête 
serment de fidélité le 6 mai (en souvenir de l'action du 
6  mai  1527)  de  sa  première  année  de  service  (le 
mandat étant d'au minimum 2 ans) dans la cour Saint-
Damase  (Cortile  San  Damaso)  du  palais  apostolique. 
Les nouveaux incorporés écoutent le  chapelain de la 
garde,  lire  dans  leur  langue,  le  texte  du  serment, 
inchangé depuis cinq siècles :
« Je jure de servir avec fidélité, loyauté et honneur le  
Souverain  Pontife  [nom  du  Pape]  et  ses  légitimes  
successeurs, ainsi que de me consacrer à eux de toutes  
mes forces, offrant, si cela est nécessaire, ma vie pour  
leur défense. J’assume également ces engagements à  
l’égard  du  Sacré  Collège  des  cardinaux  pendant  la  
vacance du Siège apostolique. Je promets en outre au  
commandant et aux autres supérieurs respect, fidélité

et obéissance. Je jure d'observer tout ce que l'honneur  
exige de mon état. »
La  nouvelle  recrue  s'avance  alors  solennellement, 
empoigne de la main gauche le drapeau de la garde et 
effectue un salut à trois doigts — le pouce, l'index et le 
majeur  de  la  main  droite  dressés  (symbole  de  la 
Trinité) - en récitant :
« Moi,  [nom  de  la  recrue],  je  jure  d'observer  
loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être  
lu.  Aussi  vrai  que  Dieu  et  nos  Saints  Patrons  
m’assistent. »

Uniforme
Chaque garde dispose de deux uniformes : l'uniforme 
de  gala  et  l'uniforme  bleu.  L'uniforme  de  gala  est 
porté  de  jour  à  tous  les  postes  sauf  à  la  porte 
Sant'Anna.  L'uniforme  bleu  est  porté  à  la  porte 
Sant'Anna,  la  nuit  et  pour  les  exercices.  Pour  les 
bénédictions urbi et orbi des solennités de Noël, de 
Pâques et  pour la cérémonie d'assermentation du 6 
mai,  les  gardes  s'habillent  en  « Grangala »  avec 
armure  argentée  dotée  de  spalières  et  morion 
également argenté.
L'uniforme  de  gala  a  varié  au  cours  des  siècles. 
Actuellement,  il  s'agit  d'un  pourpoint  façonné  en 
pointe, orné jusqu'aux guêtres d'un motif rayé à larges 
bandes rouges,  jaunes et  bleues (le  bleu et  le  jaune 
sont les couleurs de la famille Della Rovere à laquelle 
appartenait  Jules  II,  le  rouge  a  été  ajouté  par  son 
successeur Léon X, un Médicis). Il n'a pas été dessiné 
par  Michel-Ange  pendant  la  Renaissance  comme  le 
veut  la  légende,  mais  est  l'œuvre  de  Jules  Repond 
(1853-1933),  commandant  de  la  Garde  de  1910  à 
1921, qui s'inspira en 1914 des fresques de Raphaël. Le 
motif alterne un bleu nuit avec un jaune canard, d'où 
émerge le rouge sang du sous-vêtement. Les pantalons 
sont  bouffants,  l'uniforme  est  surmonté  d'une 
collerette blanche à soufflets. Les uniformes sont créés 
sur mesure et bénis par le pape pour chaque garde. 
Quand l'un d'eux finit son service, son uniforme doit 
être  détruit  au  hachoir  afin  d'éviter  toute  utilisation 
frauduleuse  ou  abusive.  Seuls  les  hallebardiers,  les 
vice-caporaux  et  les  caporaux  portent  cet  uniforme

12



très  voyant,  les  sous-officiers  supérieurs  (sergents  et 
sergent-major)  portent  un  pantalon  cramoisi  et  un 
pourpoint noir, tandis que l'uniforme des officiers est 
entièrement cramoisi.
L'uniforme se porte avec un béret de type « alpin » ou 
avec un casque léger à deux pointes aux bords relevés : 
le morion, orné d'un panache en plumes d'autruche, 
de faisan ou de héron et frappé du chêne, emblème de 
la famille Della Rovere. Le morion des hallebardiers et 
des  sous-officiers  est  surmonté  d'une  plume  rouge, 
tandis que celle ornant les casques du sergent-major et 
du  colonel  sont  blanches,  les  autres  officiers  en 
portent une de couleur violet foncé.
L'uniforme  complet,  qui  n'est  requis  que  pour  les 
grandes occasions (comme la prestation de serment), 
constitue un puzzle de 154 pièces.

Armement
La Garde Suisse Pontificale, bien qu'ayant toujours été 
une  unité  d'infanterie,  a  possédé  quelques  pièces 
d'artillerie à sa création.
Aujourd'hui, les armes d'apparat sont les mêmes que 
celles détenues par les soldats suisses du XVIe siècle : 
hallebarde  de  2,30  mètres,  pique  et  épée  ainsi  que 
quelques  espadons  (épée  de  grande  taille,  portée  à
deux  mains,  avec  lame  ondulée).  Si,  autrefois,  six

espadons escortaient le pape lorsqu'il était porté sur la 
sedia gestatoria,  aujourd'hui,  ils  ne sont plus utilisés 
que par les deux caporaux de la garde au drapeau.
Outre  le  maniement  historique  de  la  hallebarde 
réglementaire  qui  revêt  une  fonction  d’apparat,  les 
gardes suisses sont équipés et entraînés, dans le cadre 
de leurs missions de sécurité, à l'utilisation du pistolet 
Sig-Sauer  P226,  des  fusils  d'assaut  SIG-55016  (aussi 
appelé  Fass  90,  l'arme  principale  de  service  en 
dotation dans l'armée suisse) et  SIG-552,  du pistolet 
mitrailleur HK MP717, de vaporisateurs au poivre, ainsi 
qu’aux sports de combat.

Vie quotidienne
Les gardes signent un contrat de 2 ans minimum pour 
une solde mensuelle nette de 1 200 euros.
Ceux-ci  sont  tous  célibataires  (sauf  les  officiers,  les 
sous-officiers, ainsi que les caporaux qui ont le droit de 
se marier). Ils ont interdiction formelle de dormir hors 
du Vatican, où ils sont logés en dortoir dans la caserne 
de la Garde. Les gardes sont seuls, à deux ou trois par 
chambre, avec extinction des feux à minuit ou plus tard 
selon l'avancement.
La  vie  quotidienne  des  gardes  est  ponctuée  de 
célébrations  liturgiques.  Ils  disposent  d'une  chapelle 
où officie le chapelain de l'armée pontificale.

VIE DE NOS PAROISSESVIE DE NOS PAROISSES
VIE DE NOTRE DOYENNÉ VIE DE NOTRE DOYENNÉ etet DE NOTRE DIOCÈSE 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 3 septembre, 1er octobre et 5 novembre 2021.

…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
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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 9 septembre, 23 septembre, 7 octobre, 21 octobre et 4 novembre 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, 18 octobre et 15 novembre 2021.

 ŒCUMÉNISME - Rencontres mensuelles « FIDEI »
Le 2e mardi après-midi de chaque mois (sauf mention contraire),  une rencontre « FIDEI » est 
organisée par Mme le pasteur, au presbytère protestant de Dettwiller (salle Wein).
Ce temps de rencontre et d’échange, ouvert aux paroissiens protestants comme aux paroissiens 
catholiques de notre  communauté  de  paroisses,  est  une  belle  occasion de découvrir  ou  de 
débattre  sur  une  thématique  nouvelle.  Et  parce  que  la  nourriture  du  corps  est  aussi  importante  que 
l’enrichissement de son esprit, un moment convivial « café - gâteau » y fait suite.

Prochaines rencontres « FIDEI »,
14h, au presbytère protestant de Dettwiller (Salle Wein, 16 rue du Château) :
Mardis 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre et 14 décembre 2021.

ENFANTS ET ADOLESCENTS DE NOS PAROISSESENFANTS ET ADOLESCENTS DE NOS PAROISSES  ::
                                        INITIATION CHRÉTIENNE ET ACTIVITÉSINITIATION CHRÉTIENNE ET ACTIVITÉS 

Les parents veilleront à prendre au sérieux l’engagement pris  
au jour  du baptême de leur  enfant  et  au moment  de son  
inscription  à  l’initiation  chrétienne :  ils  mettront  tout  en  
œuvre pour que soit régulière la participation
- à la messe du dimanche (ou du samedi soir)
- à la prière mensuelle des enfants
- aux réunions d’initiation chrétienne (=catéchisme).

Il  arrive,  hélas,  que  des  parents  relativisent  tellement  leur  
engagement que la parole donnée n’a plus aucune valeur. Or  
la vie en communauté exige la loyauté et la vérité.
Par respect pour la vie ecclésiale et dans un simple souci de  
cohérence, un jeune sera admis à la Première Communion, à  
la Profession de foi ou au sacrement de la Confirmation, à  
condition  de  participer  réellement  à  l’initiation  à  la  vie  
chrétienne en paroisse.

PRIÈRE MENSUELLE DES ENFANTS

Tout au long de l’année, les enfants (CP, CE et CM) de l’ensemble de nos paroisses sont conviés à un temps de  
prière et de chant, le premier mercredi de chaque mois, de 13h30 à 14h15.

Prochaines dates de la « Prière mensuelle des enfants » :
Mercredis 1er septembre, 6 octobre et 3 novembre 2021.

ÉQUIPE SAINT-TARCISIUS

Pour l’année scolaire 2021-2022, l’équipe Saint-Tarcisius est destinée aux enfants nés en 
2009, 2010 et 2011 qui ont célébré leur Première Communion en 2019, 2020 et 2021.

Rendez-vous à la salle Saint-Joseph (cour du presbytère de Dettwiller), à 17h.
La rencontre s’achève avec la participation des enfants à la messe de 18h15.

Prochaines rencontres de l’Équipe Saint-Tarcisius :
Samedis 18 septembre, 2 octobre et 6 novembre 2021.
Pour tout renseignement : Régine GÉRON, Dettwiller  03.88.71.95.25
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ESCAPADE D’UNE JOURNÉE : lundi 18 octobre 2021

À l’occasion des vacances scolaires, les enfants et adolescents de notre communauté 
de paroisses sont invités à vivre une journée de sortie paroissiale (marche, prière, 
jeu,  découverte  et  détente).  Ce  jour  de sortie  et  de  pèlerinage  est  proposé  aux 
enfants et aux adolescents de nos paroisses… et aux adultes qui souhaitent se joindre 
à eux.

Visite de l’église de Gingsheim  Marche de Gingsheim à Hohatzenheim
Découverte du pèlerinage de Hohatzenheim

Ce qui est à prévoir : pique-nique, goûter et boisson - stylo - pantoufles.
       Pour les habits et les chaussures, tenir compte de la météo.

Pour les enfants de -10 ans, emporter le rehausseur pour le siège auto.

Lundi 18 octobre 2021 : Départ à 9h (place de l’église, Dettwiller) - Retour en début de soirée.
Pour une bonne organisation de cette sortie (covoiturage et autorisations parentales) :
inscription obligatoire, dès à présent et jusqu’au dimanche 10 octobre (dernier délai).
Renseignement et inscription : Natacha MONAQUE, Lupstein           06.09.60.29.66

INSCRIPTION AU
CATÉCHISME PAROISSIAL 2021-2022

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

L’inscription était à faire entre le 1er mai et le 31 juillet 2021.
Les éventuels retardataires voudront contacter M. le curé au plus vite. Merci.

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.

ÊTRE « SERVANT DE MESSE » …ET POURQUOI PAS TOI ?

Être membre d’une équipe de « Servants  de messe » dans une paroisse est une 
véritable aventure ! Tout près de l’autel, les servants de messe apportent leur aide 
au prêtre et à la prière de la communauté paroissiale… tout près de l’autel, ils se  
mettent au service de Jésus-Christ et apprennent à mieux le connaître et aimer !

Ce  service  d’Église  est  proposé  aux  enfants  et  aux  jeunes  de  nos  paroisses  qui  
souhaitent  sérieusement  s’engager  dans  cette  belle  mission.  Un  chemin  précieux 
pour  toujours  mieux  aimer  le  Seigneur  et  pour  grandir  dans  sa  vie  de  foi,  avec  
d’autres de son âge !

Ceux qui souhaitent rejoindre l’équipe des servants de messe de leur village :
se signaler au responsable de leur paroisse ou à M. le curé.

Dernier délai pour la remise des informations et des intentions de messe
destinées à être publiées dans le prochain bulletin (novembre et décembre 2021) :

dimanche 17 octobre 2021
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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.
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