
 
 
 
 

M. l’abbé Tim Dietenbeck nous quitte après 10 années de présence. Dans le précédent bulletin, il nous ouvrait son cœur et 
nous partageait sa foi et ses expériences. À leur tour, certains paroissiens ont répondu à quelques questions sur leurs 
souvenirs avec l’abbé et la personnalité de celui-ci par exemple. 
 
Quel a été votre plus beau souvenir ? 
 

- Mon plus beau souvenir c’était quand, à ma 
demande, l’abbé Tim est venu à pied chez nous. Mon 
mari avait dû être opéré et ça n’a pas marché. Je l’ai 
prié de venir s’il avait le temps et donc il est venu. Ce 
jour-là a vraiment été le plus beau jour pour moi et 
mon mari. Nous avions beaucoup d’estime pour lui, 
et pour moi c’est le meilleur curé. (Annie SAAM)  
- Mon plus beau souvenir avec l’abbé Tim c’était 
quand on a fait une excursion à Bonne Fontaine à 
pied. Ce jour-là, on était très serré dans l’église (rires) 
et puis après la messe il y avait un barbecue, tout le 
monde avait ramené un peu quelque chose et c’était 
sympa. (Bernard GUTH)   
- Mon plus beau souvenir c’est quand la cloche est 
arrivée le 1er août 2015 par le train. Elle a été 
promenée dans les 5 villages. (Jean-Marie WOLFF) 
- Mon plus beau souvenir c’était quand vous avez dit 
à la messe que j’étais devenue arrière-grand-mère. 
J’étais très heureuse. Je me souviens quand on 
chantait des chants à la fin de la messe à la sacristie. 
Ça m’a beaucoup touchée. (Suzanne KINTZELMANN) 
 

Quel a été l’anecdote la plus drôle ? 
- 

- Pour moi, l’anecdote la plus drôle c’était lors d’une 
messe devant la chapelle. Ce jour-là il y avait un peu 
de vent et sa chasuble s’est levée pendant une 
prière. Celle-ci a complétement recouvert la tête 
d’un servant de messe. Une autre anecdote, c’était 
quand on a rempli le puit de la source de galets 
ronds. L’abbé s’est amusé avec un râteau à mettre les 
galets dedans mais il les a laissés tomber pour 
arroser ceux qui étaient autour. (Jean-Paul DISS)   
- Une anecdote assez drôle qui m’a marquée c’était 
pendant la fête d’Halloween. Des enfants sont venus 
déguisés au presbytère et ont sonné pour demander 
des bonbons au curé. Celui-ci n’étant pas très adepte 
de cette fête, leur a dit qu’il leur donnerait des 
bonbons à une condition, c’est qu’ils viennent à la 
messe de la Toussaint le lendemain. Comme 
convenu, les enfants se sont rendus à l’office le 
lendemain et ont reçu leurs petits paquets de 
bonbons du curé. (Maximilien KAPP) 
 

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué/touché ? 
 

- Ce qui m’a le plus marqué c’est quand j’ai joué le 
rôle de Maximilien Kolbe. Ce jour-là une dame a 

chanté l’Ave Maria a capella. C’était quand on avait 
fait les chemins de la foi et ça m’avait donné des 
frissons. On avait fait des spectacles il y a quelques 
années. À cette occasion on mettait en valeur des 
figures chrétiennes (comme le Curé d’Ars, Mère 
Theresa, etc…). (Jean-Marie WOLFF) 
- Ce qui m’a touché c’est qu’il y avait un bon 
accompagnement dans le deuil d’un être cher. 
(Ginette GLADY) 
- Un fait marquant a été le voyage offert en Autriche 
pour son dixième anniversaire de sacerdoce.  
(Jean-Paul DISS) 
 

Un moment émouvant avec l’abbé ? 
 

- C’était le 20 septembre 2015, ce jour-là il y avait la 
fête patronale St Lambert à Altenheim. À la fin de la 
messe, l’abbé Tim m’a demandé de venir à côté de 
lui. Il a commencé à raconter ma vie dans la paroisse 
que j’ai activement honorée et il m’a remis la 
médaille de la reconnaissance diocésaine avec le 
diplôme. Bien sûr ça m’a coupé les jambes. Tu 
travailles et tu aimes faire ça, mais une telle 
récompense du diocèse, ça te coupe les jambes. 
C’est la médaille pour 30 années de service (elles 
étaient dépassées mais ça il ne faut pas le dire). 
(Bernard VOLLMAR) 
- C’était quand il a annoncé son départ le 4e 
dimanche du Carême. (Clémence MONAQUE) 
- Un moment qui nous a émus, c’était quand l’abbé a 
annoncé qu’il allait partir. Il a beaucoup de qualités 
comme dans les relations humaines. Il s’exprime 
mieux dans ses homélies et a une meilleure façon de 
dire la messe que les autres prêtres que j’ai côtoyés. 
Il nous a beaucoup transmis la foi. Ses homélies 
étaient extrêmes, très belles. On a bien aimé les 
vêpres et les autres célébrations. Le jour où il nous a 
annoncé son départ, on avait la gorge serrée et 
l’estomac noué. On n’a pas mangé ce soir-là. 
Vraiment ça nous a ému. L’abbé est toujours 
souriant, motivé, croyant, toujours de bonne 
humeur, infatigable dans son travail. Il a un très bon 
cœur et aime partager la joie avec tout le monde. Il 
a ramené les jeunes et les adultes sur le chemin de 
Dieu. C’est un curé extraordinaire, comme on en 
rencontre rarement. C’est dommage qu’il nous 
quitte, nous le regretterons, il nous manquera. 
(Christiane et Roland BATT) 

DES PAROLES ET DES SOUVENIRS,  
ENTRETIEN AVEC LES PAROISSIENS 



- Fin 2016, l’abbé Tim est passé chez ma maman 
apporter la communion mensuelle et il était 
accompagné par deux jeunes de la première 
communion et c’était un moment marquant. C’était 
un moment de grâce pour ma maman qui était 
atteinte d’Alzheimer. Elle a parlé de sa foi aux jeunes 
et je pense que ces enfants vont garder ce souvenir 
toute leur vie. Un autre épisode c’était quand ma 
maman était au plus mal, l’abbé Tim est passé un 
dimanche après-midi pour lui donner l’onction des 
malades et elle est décédée le lundi soir. Il est passé 
prier et est revenu au moment du transfert dans le 
cercueil pour prier avec nous. Il était très présent. Un 
moment plus joyeux a été le baptême de mon petit-
fils. (Monique HESCHUNG)   
 

Quel est sa plus grande qualité ? 
 

- Il veut toujours que les gens s’entendent et se 
rassemblent. Il y a plein de personnes que je ne 
connaissais pas avant. (Ginette GLADY) 
- C’est un meneur d’hommes. (Jean-Paul DISS) 
 

Quel est son plus grand défaut ? 
 

- L’abbé arrive souvent en retard et aime bien 
imposer ses idées quitte à revenir plusieurs fois à la 
charge. (Anonyme) 
- L’abbé est têtu. (Anonyme) 
- Il est souvent très exigeant. (Jean-Paul DISS) 
 

Parmi les sorties proposées par l’abbé quelle est 
celle qui restera gravée dans votre mémoire ? 
 

- C’était en octobre 2015, on avait fait une excursion 
dans le coin de Wolxheim et on était monté près de 
la statue du Sacré-Cœur érigé dans les vignes. 
Arrivés en haut, on prépare la messe et tout d’un 
coup l’abbé a le sang qui ne fait qu’un tour, il a oublié 
les hosties ! Alors, on avait quand même marché 45 
minutes – 1 heure, avant d’arriver. Je lui ai proposé 
de manger d’abord, comme ça je serais allée 
chercher les hosties dans la voiture. Il me regarde et 
puis il me dit : « Non, vous restez là et on dit la 
messe ». Il se dirige vers son sac, il sort son sandwich 
et il dépiaute son sandwich dans la petite coupelle, 
en plein de petits morceaux et on a communié au 
pain de son sandwich au lieu de communier à des 
hosties normales. (Murielle WICKER) 
 

Si vous devez remercier l’abbé pour quelque chose 
en particulier de quoi s’agirait -il ? 
 

- Je remercie l’Abbé pour le travail réalisé en 
collaboration. Cela a été une sacrée expérience, 
pleine de richesse et d’intensité. Merci pour ces 10 
années passées avec vous, que de liens tissés avec 
les uns et les autres, que d’initiatives… Entre autres 
à Lupstein, fenêtres de l’avent et tout en dernier la 

grotte de Lourdes qui vous tenait à cœur. Merci pour 
tous ces beaux moments partagés, comme la 
confection du bulletin paroissial, les réunions du 
conseil de fabrique, etc. Que la suite ne soit que 
bonheur, merci et bonne route à vous dans votre 
nouvelle mission à l’autre bout du diocèse. (Denise 
KANDEL) 
- Merci spécial pour son initiative de convaincre les 
personnes pour aider à réaliser certaines créations. 
(Jean-Paul DISS) 
 

Un apport spirituel marquant ?  
 

- Sa conviction de la prêtrise. Il croit fort en tout et 
arrive à fédérer autour de lui. (Jean-Paul DISS) 
 

Que lui souhaitez-vous à l’avenir ?  
 

- Je lui souhaite beaucoup de succès, que ça marche 
aussi bien qu’ici. Je lui souhaite plein de réussite. 
(Ginette GLADY) 
- Je lui souhaite de continuer dans sa voie de prêtre, 
qu’il réussisse sa vie autour de son ministère et qu’il 
garde courage. (Jean-Paul DISS)  
 

Quelle homélie vous a marquée ?  
 

- Il avait fait une très belle homélie sur le Curé d’Ars 
et Saint Paul qui m’avait marquée, c’était une très 
belle homélie. (Jean-Paul DISS) 
 

Lesquelles de ces paroles vous ont marqué ?  
 

- Il faut s’aimer les uns les autres, aider son prochain 
dans sa difficulté. (Jean-Paul DISS) 
 

Quels dons particuliers a-t-il ?  
 

- Il a le don d’être à l’écoute de tout le monde et de 
trouver les mots qu’il faut dans les moments 
difficiles. (Anonyme) 
- Il a le don d’organiser et de créer plein de choses 
comme par exemple la chapelle Ste Barbe, à la base 
c’était une petite chapelle. Personne n’y allait et 
après il a fait un « truc de ouf ». Une grosse chapelle, 
une cloche qui définit toute la communauté de 
paroisses, une source à côté où tout le monde vient 
les dimanches pour se promener. (Coline GÉRON) 
- Je remercie l’abbé pour tout ce qu’il a fait. Il a le 
don de créer. Quand il est arrivé nous étions 50 
personnes à la messe, actuellement le samedi soir 
ou le dimanche matin, nous avons de 80 à 120 
personnes à l’église. Nous avons également des gens 
de Waldolwisheim, Steinbourg ou d’autres paroisses 
qui viennent régulièrement chez nous à la messe. Au 
niveau des chorales, il a travaillé beaucoup à ce que 
toutes se rassemblent et je crois et j’espère que ça 
marche et que ça continuera. (Madeleine FEIDT) 
- Intonation de ces prêches, tout le monde est 
attentif, même ceux qui ne croient pas en Dieu et qui 
ne sont pas catholiques. (Jean-Paul DISS) 



 
 

Pouvez-vous le définir en 1 mot ?  
 

- Si je devais définir l’abbé en 1 mot, je dirais 
attentionné parce qu’il a toujours été là pour nous. Il 
pensait toujours à nos anniversaires, nos fêtes, etc… 
(Gaëtan MONAQUE) 
- À l’écoute. (Jean-Paul DISS) 
 

Une parole en alsacien à lui dire ?  
 

- Paroles préférées : « Do hinne bin ich de Pfàrrer », 
« halte n’ejch gùt und bliiwwe càtholisch. » (P. FEIDT) 
- Lönn jo’s elsassische nèt a weg, des bringt alles 
hauptsachlich fir d’aldere Litt » (Marylène VOLLMAR) 
- A gute Reis herr Pfàrrer auf’m wàj als Priester  
(Jean-Paul DISS) 
 

Un fait marquant ? 
 

- Mon premier fait marquant que j’ai vécu avec 
l’abbé c’était à la dernière fête de l’école, avec tous 
les enfants de l’école élémentaire. Tous les enfants 
étaient déguisés en Indiens, moi y compris. Je 
dirigeais toute la chorale des élèves, et l’abbé était 
invité par l’école. Il m’a vu diriger et il s’est dit « Bon, 
on va lui demander de faire la première veillée ». À 
partir de là a été lancée la première veillée, la veillée 
de la foi, une veillée pas comme les autres.  Tout le 
cheminement qui s’en est fait après, on a été comme 
happés dans la vie paroissiale, spirituelle et tout 
pour le Seigneur ! (Marie-Louise NAUNY) 
- Son aide à toutes nos réalisations dans la 
communauté de paroisses. (Jean-Paul DISS) 
- Tout ce qu’on a fait avec les enfants, avec Alban et 
Sandrine, avec notre cher curé : que ce soit au 
niveau des sorties ou au niveau des messes. Il a 
toujours été là pour nous, pour nous soutenir et 
pour nous faire avancer dans la foi. Et tous les 
partages qu’on a faits ensemble, que ce soit au 
niveau des repas ou au niveau familial. Il était 
toujours là pour nous quand on avait besoin de lui : 
il était prêt à nous aider. Il nous a fait avancer dans 
plein de choses, c’est-à-dire moi personnellement au 
niveau de ma foi, mais aussi au niveau des enfants. Il 
a réussi à les attirer et à la faire grandir dans la foi et 
à connaître Dieu : ce qu’ils ne connaissaient pas 
avant. (Claudine HAETTEL) 
 

Propos recueillis par Matthias Undreiner,  
correspondant local de l’Ami Hebdo 
 

Avec un portable récent vous pouvez flasher les QR Codes pour 
écouter les témoignages des paroissiens. Si vous ne savez pas 
comment faire, renseignez-vous auprès de vos enfants et petits-
enfants. Ils se feront une joie de vous répondre. Beaucoup 
d’autres personnes auraient sans doute aimé témoigner, mais 
malheureusement par manque de temps il n’a pas été possible 
de recueillir davantage de témoignages. Veuillez m’en excuser. 
 

 
 
 

Bernard VOLLMAR Marylène VOLLMAR, 
paroles en alsacien 

Bernard GUTH 

Clémence MONAQUE Gaëtan MONAQUE Ginette GLADY 

Jean-Marie WOLFF 1 Jean-Marie WOLFF 2 Maximilien KAPP 

Murielle WICKER Anny SAAM Christiane et 
Roland BATT 

Claudine HAETTEL Coline GÉRON Denise KANDEL 

Jean-Paul DISS 1 Jean-Paul DISS 
paroles en alsacien Madeleine FEIDT 

Marie-Louise NAUNY Monique HESCHUNG Pierre FEIDT, 
paroles en alsacien 

Suzanne KINTZELMANN 

Suzanne KINTZELMANN 



 
 
 
 

MERCI ABBÉ TIM POUR… 
Liste non exhaustive… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI POUR TOUT ET BON COURAGE DANS VOTRE NOUVELLE MISSION ! 

VOTRE GENTILLESSE 

D’ÊTRE TOUJOURS 
AUSSI ATTENTIONNÉ 

LES SORTIES, 
LES VOYAGES 

LA CLOCHE 

LA CHAPELLE 
SAINTE BARBE 

LES HOMÉLIES 
FORMIDABLES 

LE RASSEMBLEMENT 
DES CHORALES  
 

LES RETRAITES (DES 
COMMUNIANTS, 
DES CONFIRMANTS) 
 

LES MESSES 
EN PLEIN AIR  
 

VOTRE BELLE ET 
PUISSANTE VOIX 
 

LES CHANTS  
 

LES BÉNÉDICTIONS 

LA DÉCOUVERTE DES 
SAINTS  
 

LE FACEBOOK DE LA 
COMMUNAUTÉ  
 

L’EAP  
 

VOTRE CAPACITÉ A 
FÉDÉRER 
 

LE SITE INTERNET DE 
LA COMMUNAUTÉ  
 

LES FORMATIONS (SERVANTS DE 
MESSES, LECTEURS…) 
 

LA COMMUNAUTÉ 
DE PAROISSES 

LES RÉNOVATIONS DE 
TOUTES LES EGLISES  
 

LES REPAS PARTAGÉS  
 
LA MARCHE DES 
ROIS MAGES  
 
 

LES VÊPRES, LES LAUDES  
 
 

L’OUVERTURE DES 
EGLISES H24 
 
 

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES JEUNES DANS 
LEURS PROJETS 
 

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES MALADES  
 
 

LES FENÊTRES DE 
L’AVENT 
 

LES PRÉPARATIONS AUX 
SACREMENTS (BAPTÊMES, 
MARIAGES…) 
 

LES PARTIES DE 
RIGOLADE  
 
 

LES SORTIES 
SERVANTS DE MESSE. 
 
 

LE TEMPS CONSACRÉ 
 
 

LES BONBONS DE LA 
SACRISTIE J ! 
 
 

L’IMPORTANCE DONNÉE A 
TOUTES LES GÉNÉRATIONS  
 

LES PARTAGES 
D’ÉVANGILE  
 
 

LES PÉLERINAGES 
 
 

LES NUITS ÉCOURTÉES 
POUR LES PAROISSIENS  
 

UN BULLETIN PAROISSIAL 
DE COMPÉTITION 
 

LES GROTTES DE 
LOURDES RÉALISÉES 
 
 LES JOURNÉES 

CHAMPÊTRE 
 
 

LES SOIRÉES VIDÉOS  
 
 

LES VISITES SEM ET 
EN EHPAD  
 
 

LA CHARITÉ 
 
 
 

LE PARTAGE  
 
 
 

LES BEAUX OBJETS 
LITURGIQUES 
 
 
 

LES ORNEMENTS 
NEUFS  
 
 
 

LES « PETITS 
CHANTIERS D’ÉTÉ » 
 
 

VOTRE BONNE HUMEUR  
 
 
 

LES PRIÈRES  
 
 
 

VOTRE RIRE  
 
 

VOS EXPLICATIONS  
 
 

“DE PFARRER REDT 
WIE DE SCHNAWEL 
GEWACHSE ISCH” 
 
 
 

VOTRE SPIRITUALITÉ  
 

DE PENSER AUX 
FÊTES ET AUX 
ANNIVERSAIRES DES 
PAROISSIENS 
 
 
 

L’AMOUR DISTRIBUÉ 
GRATUITEMENT  
 
 
 

DE TOUJOURS 
METTRE LA MAIN À 
LA PÂTE  
 
 
 

LES EXEMPLES 
PARLANTS LORS DES 
HOMÉLIES  
 
 
 

VOS COUPS DE PIEDS DANS LA FOURMILIERE  
QUI PERMETTENT DE FAIRE BOUGER LES CHOSES  
 
 
 

LES SOIRÉES JEUX  
 
 
 

L’AMÉLIORATION DES 
RELATIONS ENTRE 
LES VILLAGES 
GRATUITEMENT  
 
 
 

VOTRE ENTHOUSIASME VOTRE ENGAGEMENT 

VOTRE DYNAMISME 
 
 
 

VOTRE GÉNÉROSITÉ 


