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ÉDITORIAL
Installation du Père Pascal Tongamba, nouveau curé de la « Communauté de
paroisses de Dettwiller et des collines de Wundratzheim » (10 octobre 2021)

« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie ». Dieu est luimême l’initiateur de la mission de l’annonce de l’avènement de son
règne. Il a envoyé son Fils Unique pour inaugurer le règne déjà là, par
sa personne, « Qui m’a vu, a vu le Père », et pas encore, car il faudra
attendre dans l’espérance le retour du Christ pour l’élection définitive.
Jésus enseigne par sa vie le profil du messager que « Dieu choisit
pour l’évangélisation du monde ; de sorte que naisse et grandisse de
tous les peuples de la terre, le peuple des enfants de Dieu. » Il insiste
sur l’humilité, l’accueil et le don de soi.
À la question des disciples de Jean « Es-tu celui qui doit venir ou
devons-nous en attendre un autre ? », le Christ répond « Allez dire ce
que vous entendez et voyez ». Le Christ ne se vante pas de sa
messianité, mais revêt l’humilité qu’il recommande à ses disciples :
« Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir » ou encore
« Que celui qui veut être grand parmi vous, qu’il soit le serviteur de
tous. » L’humilité ouvre à l’accueil.
Jésus s’invite chez Zachée et dit : « Celui-là est aussi un enfant
d’Abraham. » Jésus ne fait pas de distinction entre les hommes. Il
accueille toutes les classes et catégories sociales. Il mange avec les
publicains et se laisse toucher par les prostitués qu’il ne condamne
pas, mais les invite plutôt à la conversion. L’apôtre Paul développera
cette attitude missionnaire en disant qu’il faut être juif avec les juifs,
et grec avec les grecs pour gagner des âmes au Seigneur. Cette
disposition conduit au sacrifice et au don de soi.
« Ma vie, personne ne la prend. C’est moi qui la donne… » Jésus veut
sauver tous les hommes. Il fait don de sa vie pour que l’homme qui
méritait la mort éternelle soit appelé à vivre avec lui l’éternité
bienheureuse dans le Royaume de son Père. Il le fait par amour pour
ceux qu’il aime : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ceux qu’on aime. »
En effet, l’humilité, l’accueil et le don de soi sont des attitudes qui
favorisent l’annonce de l’évangile à tous les peuples de toutes
langues et de toutes nations. Qui est humble accueille, et qui
accueille se donne pour la mission de l’Église. C’est là, le mot d’ordre
de la mission sur notre communauté de paroisses.
Père Pascal Tongamba
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VIE LITURGIQUE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
NOVEMBRE 2021
Du 1er au 6 novembre 2021 - 31e semaine du temps ordinaire
Lundi 1er novembre 2021
SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT
9h00
10h45
14h00
15h45
18h30

Chaque messe est suivie de la bénédiction des tombes

Altenheim
Lupstein
Littenheim
Dettwiller
Rosenwiller

Messe
Messe
Messe
Messe
Vêpres de la Toussaint
et salut au Très Saint-Sacrement

Mardi 2 novembre 2021
COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
7h30
20h00

Wundratzheim
Dettwiller

Messe de Requiem
Messe solennelle de Requiem pour l’ensemble
de la communauté de paroisses
Grande prière pour les défunts depuis la Toussaint 2020

Jeudi 4
Vendredi 5

8h30
13h30
18h00
18h30

Dettwiller
Dettwiller
Altenheim
Lupstein

Samedi 6

12h00 Wundratzheim

Messe
Prière mensuelle des enfants
Messe (St Charles Borromée)
Messe votive du Sacré-Cœur et ¼ d’heure d’adoration eucharistique
Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)
Prière hebdomadaire pour la paix

Mercredi 3

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

18h15 Dettwiller

Dimanche 7

9h15 Altenheim
10h45 Rosenwiller

Messe + 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., ++ fam. DENNINGER et GUTH
Messe
Messe suivie de la procession jusqu'au cimetière et
de la bénédiction des tombes
++ Joseph et Marie BOEHM
++ fam. Charles KOLB, Alphonse BARTH et François LUDWIG

Semaine du 8 au 13 novembre - 32e semaine du temps ordinaire
Lundi 8
Mardi 9
Mercredi 10

18h00 Rosenwiller
8h30 Dettwiller

Pas de messe
Messe (Fête de la Dédicace de la basilique du Latran)
Messe (St Léon le Grand) + Gabrielle STEIN, + Madeleine BRASSEL et ++ fam.

11 novembre, Armistice 1918 : Prions pour les victimes des guerres et pour la paix
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13

9h30
11h00
14h30
18h00
12h00

Littenheim
Lupstein
Dettwiller
Lupstein
Wundratzheim

Messe (St Martin de Tours)
Messe
Chapelet
Messe (St Josaphat)
Prière hebdomadaire pour la paix
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Samedi 13 et dimanche 14 novembre - 33e dimanche du temps ordinaire - B
À la sortie des offices :
vente de gâteaux confectionnés par les familles des enfants de la Première Communion
Samedi 13
Dimanche 14

18h15 Lupstein
9h15 Dettwiller
10h45 Littenheim

Messe + Joseph WENDLING et ++ fam., + Norbert GLADY et ++ fam.
Messe + Marie-Jeanne TIXIER-ERB et ++ fam.
Messe ++ Eugénie et René WOLF et ++ fam. WOLF et MITTELHAEUSER

Semaine du 15 au 20 novembre - 33e semaine du temps ordinaire
Lundi 15

20h-20h30
Mardi 16
18h00
Mercredi 17
8h30
Jeudi 18
18h00
Vendredi 19
18h00
Samedi 20
12h00

Rosenwiller
Littenheim
Dettwiller
Altenheim
Lupstein
Wundratzheim

Pas de messe
« Une demi-heure pour Dieu »
Messe
Messe (Ste Élisabeth de Hongrie)
Messe intention particulière confiée à Notre-Dame de Lourdes
Messe
Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 20 et dimanche 21 novembre - SOLENNITÉ DU CHRIST ROI - B
Quête diocésaine en faveur de Caritas Alsace réseau Secours Catholique
Samedi 20
Dimanche 21

18h15 Dettwiller
9h15

Lupstein

10h45 Altenheim

Messe + Francis KUHN (5e anniv.) et ++ fam. KUHN et STEINMETZ
++ chorale Sainte-Cécile de Dettwiller-Rosenwiller
Messe + Émile CASPAR et ++ fam. CASPAR et Martin KELHETTER
++ chorale Sainte-Cécile de Lupstein
Messe ++ fam. VOLLMAR et MUCKENSTURM
++ fam. GANTZER et BOKAN, ++ chorale Sainte-Cécile d'Altenheim-Littenheim

Semaine du 22 au 27 novembre - 34e semaine du temps ordinaire
Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27

18h00
8h30
18h00
18h00
12h00

Rosenwiller
Dettwiller
Altenheim
Lupstein
Wundratzheim

Pas de messe (Ste Cécile)
Messe
Messe (St André Dung-Lac et les Martyrs du Vietnam)
Messe
Messe
Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 27 et dimanche 28 novembre - 1er dimanche de l'Avent - C
Exposition et bénédiction des couronnes confectionnées par les enfants, accompagnés par leurs parents.
Samedi 27
Dimanche 28

17h00 Rosenwiller
18h15 Littenheim
9h15 Dettwiller
10h45 Lupstein

Messe
Messe ++ Raoul, Léonie et Gabriel REUTER et ++ fam.
Messe + Marie-Jeanne TIXIER-ERB et ++ fam.
++ Nicole et Aloyse SCHMITT et ++ fam. ALWIN et PFEIFFER
Messe + Ernest WOLFF et ++ fam., + Marcel SAAM et ++ fam.
++ fam. SCHMITT et ++ fam. FREYERMUTH

Semaine du 29 au 30 novembre - 1ère semaine de l'Avent de la férie
Lundi 29
Mardi 30

18h00 Littenheim

Pas de messe (11e anniversaire de l'ordination épiscopale de Mgr Luc Ravel)
Messe (St André)

DÉCEMBRE 2021
Semaine du 1er au 4 décembre - 1ère semaine de l'Avent de la férie
Mercredi 1
Jeudi 2
Vendredi 3

8h30
13h30
18h00
18h30

Dettwiller
Lupstein
Altenheim
Lupstein

Samedi 4

12h00 Wundratzheim

Messe (Bx Charles de Foucauld) + Gabrielle STEIN, + Madeleine BRASSEL et ++ fam.
Prière mensuelle des enfants
Messe
Messe et ¼ d’heure d’adoration eucharistique (St François-Xavier)
+ Joseph ERNSTBERGER et ++ fam. ERNSTBERGER et HARTZ
Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)
Prière hebdomadaire pour la paix
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Samedi 4 et dimanche 5 décembre - 2ème dimanche de l'Avent - C
Vente de poinsettias « Étoiles de Noël » par les servants de messe, à la sortie des offices
4 décembre, à Dettwiller
Fête de Sainte Barbe - Fête patronale de notre communauté de paroisses

Dimanche 5

17h00
18h15

Vêpres de la fête patronale et adoration eucharistique
Messe ++ Joseph et Colette HAETTEL
Installation et bénédiction de la statue de Sainte Barbe,
patronne de notre communauté de paroisses

9h15 Altenheim
10h45 Lupstein

Messe
Messe + Émile CASPAR et ++ fam. CASPAR et Martin KELHETTER
++ Marcel DISS et Antoine STEINMETZ
++ Joséphine et Antoine STEINMETZ et + abbé Antoine STEINMETZ

Semaine du 6 au 11 décembre - 2ème semaine de l'Avent
Lundi 6
Mardi 7

18h00 Rosenwiller

Pas de messe (St Nicolas)
Messe (St Ambroise)

Mercredi 8 décembre - SOLENNITÉ DE L'IMMACULÉE CONCEPTION

Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11

-

18h30 Lupstein
19h15

Chapelet médité
Messe solennelle célébrée à la lueur de centaines de bougies

18h00 Altenheim
14h30 Dettwiller
12h00 Wundratzheim

Messe
Chapelet
Exceptionnellement pas de messe
Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 11 et dimanche 12 décembre - 3ème dimanche de l'Avent - « Gaudete » - C
Vente de poinsettias « Étoiles de Noël » par les servants de messe, à la sortie des offices
Samedi 11
Dimanche 12

18h15 Rosenwiller
9h15 Littenheim
10h45 Dettwiller

Messe
Messe ++ fam. FISCHER et MARXER
++ Lucien WOLF, Père Joseph WOLF et ++ fam. WOLF et
MITTELHAEUSER
Messe + Philippe GENESTE

Semaine du 13 au 18 décembre - 3ème semaine de l'Avent
Lundi 13
Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18

18h00
8h30
18h00
18h00
12h00

Littenheim
Dettwiller
Altenheim
Lupstein
Wundratzheim

Pas de messe (Fête de Ste Odile, patronne de l'Alsace)
Messe (St Jean de la Croix)
Messe (Ste Lucie, transf. du 13.12)
Messe
Messe
Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 18 et dimanche 19 décembre - 4ème dimanche de l'Avent - C
Samedi 18
Dimanche 19

18h15 Dettwiller
9h15 Lupstein
10h45 Altenheim

Messe ++ Jean-Claude FENIN et Michèle FEND et ++ fam.
Messe
Messe ++ fam. NETH, MARTIN et KNAB

Semaine du 20 au 25 décembre - 4ème semaine de l'Avent
Lundi 20

20h-20h30
Mardi 21
18h00
Mercredi 22
8h30
Jeudi 23
18h00

Rosenwiller
Rosenwiller
Dettwiller
Altenheim

Pas de messe
« Une demi-heure pour Dieu »
Messe
Messe
Messe
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24 décembre, VIGILE DE LA NATIVITÉ
Vendredi 24

18h00 Dettwiller
24h00 Altenheim

Messe des familles
Messe de minuit

25 décembre, SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Samedi 25

9h00 Littenheim
10h45 Lupstein
12h00 Wundratzheim
18h30 Altenheim

Messe de Noël
Messe de Noël
++ Albertine (2e anniv.) et Joseph KRAENNER et ++ fam.
Prière hebdomadaire pour la paix
Vêpres de Noël et salut au Très Saint-Sacrement

26 décembre, FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE
Dimanche 26

9h15 Dettwiller
10h45 Rosenwiller

Messe
Messe

Semaine du 27 au 31 décembre dans l'octave de Noël
Lundi 27

Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30
Vendredi 31

-

-

10h00
11h00
14h00
15h00
16h00

Rosenwiller
Dettwiller
Altenheim
Littenheim
Lupstein

18h00
8h30
18h00
17h00

Littenheim
Dettwiller
Altenheim
Lupstein

18h15

Pas de messe (St. Jean)
Mardi 28 décembre
Prière devant la crèche et bénédiction des enfants
Prière devant la crèche et bénédiction des enfants
Prière devant la crèche et bénédiction des enfants
Prière devant la crèche et bénédiction des enfants
Prière devant la crèche et bénédiction des enfants
Messe (Sts Innocents)
Messe
Messe
Vêpres et exposition du Très Saint-Sacrement
Adoration silencieuse jusqu'à 18h
Possibilité de confession
Messe d'action de grâce pour l'année écoulée

JANVIER 2022
Samedi 1er - SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU - 55 e Journée Mondiale de la Paix - C
Samedi 1

10h00 Littenheim
10h45 Littenheim
12h00 Wundratzheim

Chapelet
Messe
Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 1er et dimanche 2 janvier - ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - C
Samedi 1
Dimanche 2

18h15 Dettwiller
9h15 Altenheim
17h00 Dettwiller
18h15 Rosenwiller

Messe
Messe
« Marche nocturne des Rois Mages »
Départ de la 7e marche (cour du presbytère)
Messe

Semaine du 3 au 8 janvier - Férie du temps de Noël
Lundi 3
Mardi 4
Mercredi 5
Jeudi 6
Vendredi 7

18h00
8h30
13h30
18h00
18h30

Rosenwiller
Dettwiller
Dettwiller
Altenheim
Lupstein

Samedi 7

12h00 Wundratzheim

Pas de messe
Messe
Messe
Prière mensuelle des enfants
Messe
Messe votive du Sacré-Cœur et ¼ d'adoration eucharistique
Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)
Prière hebdomadaire pour la paix

6

AGENDA : réunions - rencontres - confé
conférences
NOVEMBRE 2021
Jeudi 4, 20h15, rencontre avec les responsables servants de messe, à la salle Saint-Joseph.
Samedi 6, 17h, rencontre de l'Équipe Saint-Tarcisius, à la salle Saint-Joseph.
Dimanche 7, à partir de 10h, quête annuelle à Littenheim (les membres du conseil de fabrique passent à domicile).
Mardi 9, 14h, rencontre « FIDEI » (thème à définir), au presbytère protestant de Dettwiller.
Mercredi 10, 20h15, réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP), à la salle Saint-Joseph.
Samedi 13 et dimanche 14, vente de gâteaux, à la sortie des messes, par les enfants de la Première Communion.
Mardi 16, 20h15, rencontre avec les sacristains, à la salle Saint-Joseph.
Mercredi 17, 20h15, conseil de fabrique Dettwiller-Rosenwiller (4e trimestre), à la salle Saint-Joseph.
Jeudi 18 novembre, 20h15, rencontre avec les fleuristes, à la salle Saint-Joseph.
Vendredi 19, 10h30, rencontre et repas des prêtres de la zone pastorale avec le vicaire épiscopal, à Saverne (St-Paul).
Samedi 20, matinée, colloque "100 ans de la revue Echos de la Mission", avec les P. du St Esprit, à Saverne, (St Florent).
Samedi 20, 17h, rencontre de l'Équipe Saint-Tarcisius, à la salle Saint-Joseph.
Mercredi 24, 20h, conseil de fabrique Lupstein (4e trimestre), à la mairie.
Samedi 27, de 9h30 à 11h, les enfants confectionnent leurs couronnes de l'Avent, au foyer à Littenheim.

DÉCEMBRE 2021
Mercredi 1, 20h, conseil de fabrique Altenheim (4e trimestre), à la mairie.
Samedi 4, 17h, rencontre de l'Équipe Saint-Tarcisius, à la salle Saint-Joseph.
Samedi 4 et dimanche 5, vente de fleurs « Étoiles de Noël » (servants de messe) - à l’issue de toutes les messes.
Vendredi 10, 9h45, réunion des prêtres, diacres et coopérateurs, à Saverne (St Paul).
Samedi 11 et dimanche 12, vente de fleurs « Étoiles de Noël » (servants de messe) - à l’issue de toutes les messes.
Mardi 14, 14h, rencontre « FIDEI » (thème à définir), au presbytère protestant de Dettwiller.
Mercredi 15, 20h15, réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP), à la salle Saint-Joseph.
Mercredi 29, de 9h30 à 11h, les enfants confectionnent leurs lanternes pour la « Marche des Mages », à la salle Saint-Joseph.

JANVIER 2022
Dimanche 2, 16h45, rassemblement dans la cour du presbytère, départ de la « Marche des Rois Mages », à 17h, jusqu’à Rosenwiller.

JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
IN MEMORIAM - Prions pour nos frères et sœurs défunts (depuis la Toussaint 2020)
Jean-Pierre STEY, 80 ans, le 31 décembre 2020, à Littenheim.
Marguerite HAFNER née MEYER, 90 ans, le 31 décembre 2020, à Dettwiller.
Désiré BLOSSER, 97 ans, le 16 janvier 2021, à Dettwiller.
Micheline DURRENBACH née WILHELM, 69 ans, le 28 janvier 2021, à Dettwiller.
Marie-Josée DEFILIPPI née DISS, 77 ans, messe de Requiem le 31 janvier 2021, à Dettwiller.
Augustine WÜRTZ, 90 ans, messe de Requiem le 16 février 2021, à Altenheim.
Pierre AMANN, 90 ans, le 18 février 2021, à Dettwiller.
Marie-Louise GEBUS née ULRICH, 86ans, le 15 mars 2021, à Dettwiller.
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.
Michel GHYLLEBERT, 61 ans, le 29 mai 2021, à Dettwiller.
Jean-Paul GURTLER, 79 ans, le 14 juin 2021, à Dettwiller.
Sandrine STORCK, 39 ans,le 30 juin 2021, à Lupstein.
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.
Marie-Louise ROBACH née WENCKER, 86 ans, le 17 septembre 2021, à Dettwiller.
Rodolphe WALTER, 90 ans, le 27 septembre 2021, à Altenheim.
Marie KNOBLOCH née KNOBLOCH, 88 ans, le 30 septembre 2021, à Altenheim.
Marie-Thérèse STEY née ANTONI, 83 ans, le 18 octobre 2021, à Littenheim.
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(état au 24.10.2021)

DÉCOUVRONS NOS AMIS, les SAINTS et BIENHEUREUX
Saints et Bienheureux, des modèles de foi
Bienheureuse Anuarite Nengapeta
Anuarite Nengapeta est née en 1939 en
République Démocratique du Congo, et baptisée
en 1941. À 16 ans, elle entre chez les sœurs de la
Sainte Famille de Bafwabaka où elle accomplit son
désir de servir l’Église du Christ comme religieuse
sous le nom de Marie-Clémentine. Après avoir
enseigné dans une école primaire, Anuarite s’est
inscrite à l’école normale supérieure pour parfaire
sa connaissance en matière d’enseignement. Au
Congo s’est alors déclenchée, la rébellion des
« Simba », lions, farouchement opposés au
pouvoir de Kinshasa accusé d’abus de pouvoir. Les
« Simba » ont capturé Anuarite avec d’autres
religieuses de sa communauté le 1er décembre
1964. Le chef des « Simba » l’a forcée pour abuser
sexuellement d’elle. Elle a opposé une résistance
farouche jusqu’au sacrifice de sa vie pour
préserver sa virginité pieuse. Elle subit alors des
tortures et fut transpercée au cœur par la lance de
son meurtrier qui l’inscrit au nombre des martyrs
comme martyr de la pureté. Avant de mourir,
Anuarite a dit deux choses à son bourreau : « Je
préfère mourir que de pécher » ; « Je te
pardonne. »

enseigné l’amour de l’ennemi. Mais comment
s’oublier et dominer une si grande souffrance du
corps pour offrir l’amour à celui qui n’a pas
d’amour, qui n’a pas pitié ? Seule la grâce divine
rend fort. Anuarite nous rappelle l’enseignement
de Jésus sur le pardon de l’ennemi. Pardonner,
c’est ouvrir à l’autre le chemin d’une nouvelle vie.
Le Pape Jean Paul II, prenant en compte le pardon
que Anuarite a accordé à son meurtrier, a
pardonné lui aussi à celui-ci au nom de l’Église.
Signe providentiel de la présence de Dieu dans son Église
La sœur Anuarite est béatifiée le 15 août 1985 par
le Pape Jean Paul II, et la fête est fixée le
1er décembre, date anniversaire de son martyre. Le
Pape avait envoyé une lettre à la conférence
épiscopale des évêques du Congo à ce sujet : « Par
sa vie religieuse équilibrée et généreuse, par sa
fidélité jusqu’à la mort, à la virginité offerte au
Seigneur, Anuarite est parmi vous un signe
providentiel de la présence de Dieu dans son
Église. Elle témoigne de la grandeur de la foi, elle
montre quelle admirable transfiguration la grâce
de Dieu accomplit dans l’être humain qui lui est uni
dans le saint baptême. »
Anuarite a préféré mourir martyre pour préserver
sa pureté. Elle a ainsi donné la preuve d'amour de
Dieu qu'elle a placé au-dessus de sa propre vie.
Bienheureuse Anuarite, prie pour la fidélité de
l’Église aux valeurs divines qu’elle enseigne.

« Je préfère mourir que de pécher »
Anuarite
reprend
dans
son
martyre,
l’enseignement de Jésus qui dit « Ne craignez pas
ceux qui peuvent tuer votre corps, et qui ne
peuvent pas tuer votre âme ». La sœur tient à ses
vœux religieux dont la chasteté. Elle n’hésite pas à
prendre pour péché le fait de ne pas respecter ses
vœux. Alors, elle défie la mort comme
conséquence du péché en la préférant sans pécher.
Elle fait don de sa vie par amour pour celui qu’elle
aime, le Christ son sauveur. Anuarite nous rappelle
la fidélité à notre engagement chrétien et dans
bien des domaines : politique, social, familial…
« Je te pardonne »
Jésus, sur la croix, le corps meurtri et couvert de
sang, le souffle encore à peine possible, avait tout
de même assez de force pour demander à son
Père de pardonner à ses bourreaux qui ne savent
pas ce qu’ils font. Anuarite a imité Jésus qui a

Père Pascal Tongamba
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BON à SAVOIR
ACCUEIL DU PÈ
PÈRE PASCAL TONGAMBA
L'installation du Père Pascal TONGAMBA, s'est déroulée le 14 octobre 2021, à l'église de Dettwiller.

Lettre de nomination
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Extrait de l’homélie
« Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en
héritage ? » C’est la question qu’un homme a posée à
Jésus dont l’enseignement portait sur la vie éternelle.
L’homme parle d’héritage, car il possède de grands
biens. Comme tout riche, il cherche à posséder
davantage. Il veut hériter de la vie éternelle sans
aucune idée de la valeur exacte. Il est préoccupé et
inquiet. Il ne veut pas passer à côté de la vie éternelle
sans l’obtenir. Il vient négocier, marchander avec
Jésus.

L’homme devint sombre et s’en alla tout triste. Il
plonge dans l’aveuglement de sa croyance. Il préfère
son trésor présent à celui qu’il aura au ciel. Son
abandon de la recherche de la vie éternelle révèle
son grand attachement aux biens matériels. Il veut
gagner le ciel en plus de ce qu’il possède. Il était donc
inquiet non pas pour le risque de perdre la vie
éternelle mais sa richesse qui fait son honneur. Il est
riche et ne peut pas accepter le dépouillement, le
partage et le don de soi pour hériter de la vie
éternelle.

Mais Jésus le ramène à l’observance de la loi que
renferment les commandements que Moïse a
prescrits. L’homme dit qu’il les a observés depuis sa
jeunesse. Il se présente comme la figure d’Israël qui
s’en tient à la pratique de la loi comme seul gage du
salut. C’est bien ce que les pharisiens enseignent et
pratiquent. Alors, Jésus l’aima pour sa fidélité aux
commandements de Dieu. Après ce temps de
« catéchèse », Jésus lui propose un plus, le
détachement total pour devenir son disciple. Car nu l
ne va au Père (n’a la vie éternelle en héritage) sans
passer par lui.

Cette histoire nous interpelle dans notre engagement
de foi à la suite du Christ, et dans nos pratiques de
vie chrétienne. Revêtons-nous de l’humilité
évangélique, accueillons et partageons avec les
autres même le peu que nous avons à l’exemple de
Dieu qui a fait don de son Unique Fils, et engageonsnous au service de notre communauté de paroisses.
Celui qui est humble accueille, et celui qui accueille
se donne.
Père Pascal Tongamba

Mot de remerciement du Père Pascal
N’aie pas peur, ne sois pas inquiet. Va, ma grâce te
suffit.

L’Église, tout en n’étant pas du monde par sa réalité
spirituelle, corps mystique du Christ, se vit dans le
monde avec les hommes. A cet effet, je dis merci aux
maires de nos communes pour leur présence à cette
cérémonie. Messieurs les maires, merci.

Frères et sœurs, ici rassemblés par le Christ, avec
vous je dis merci à Dieu pour ce jour que lui-même a
organisé pour nous. Que son nom soit sanctifié.
Un merci particulier à l’évêque, Monseigneur Luc
Ravel qui dans le souci de conduire la portion du
peuple de Dieu qui lui est confiée comme à son
pasteur propre, a bien voulu partager avec ses
prêtres dont moi aujourd’hui sa charge d’enseigner,
de sanctifier et guider cette portion du peuple de
Dieu sur le chemin de l’espérance qui mène à Dieu.

A la délégation de la Communauté de paroisses de
Wissembourg, mon dernier poste de service pastoral,
et aux frères et sœurs venus d’ailleurs pour
témoigner de leur soutien spirituel à la mission de la
Communauté de paroisses de Dettwiller et des
collines de Wundratzheim, je dis merci.
A l’animatrice de zone, aux membres de l’EAP et à
ceux des conseils de fabrique, je dis merci.
Aux choristes, aux enfants de chœur, aux sacristains,
aux fleuristes, aux jeunes, aux adultes, à tous ceux et
à toutes celles que je n’ai pas nommément cités, je
dis merci.

Merci au Père Doyen, le Père Jean-Marie, délégué
par l’évêque pour présider cette cérémonie
d’installation. Père Jean-Marie merci.
Aux confrères prêtres et diacres de notre diocèse et
d’ailleurs, venus me témoigner leur collaboration, je
dis merci pour la communion fraternelle que nous
formons, et en union de prière pour la réalisation de
l’œuvre de Dieu.

A vous tous, frères et sœurs, paroissiens, un seul mot
d’ordre pour conduire la pastorale sur l’ensemble de
notre communauté de paroisses :
HUMILITÉ, ACCUEIL et DON DE SOI.

Un merci distingué à Madame le Pasteur et à la
communauté protestante venues témoigner de notre
union dans le Christ.

Qui est humble accueille, et qui accueille se donne.
Merci à vous tous.
Père Pascal Tongamba
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Nous connaître et nous découvrir
Voilà ! Le jour attendu est arrivé ! Nous accueillons,
aujourd'hui, notre nouveau curé Père Pascal
Tongamba. Pour notre communauté de paroisses,
Dettwiller et les collines de Wundratzheim, une page
se tourne.
Le passé est fini, le présent est en cours et le futur est
à construire tous ensemble, avec notre nouveau
curé.

Père Pascal vous serez amené à découvrir ces réalités
au cours de votre ministère parmi nous. Nous ferons
de notre mieux pour que vous vous sentiez bien ici et
pour vous aider dans votre mission. Nous souhaitons
que nos paroisses soit un lieu d'écoute pour tous, de
transmission et d'approfondissement de la foi en
Jésus-Christ.
Nos clochers sont un peu éparpillés, mais aujourd'hui
nous sommes tous réunis pour vous accueillir et pour
se découvrir mutuellement.

Père Pascal, au nom de l'ensemble des conseils de
fabrique, je vous souhaite la bienvenue. Vous allez
découvrir la vie de nos paroisses autour des divers
conseils, services, préparation aux sacrements, et
autres où des enfants, des jeunes, des moins jeunes
et des plus âgés sont engagés.

Président du conseil de fabrique de Dettwiller
Gérard FEIDT

Projecteur sur Marie

Une question, Une réponse Marie, toujours vierge ?

d’homme », elle déclare : « Mon âme exalte le
Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon sauveur ».
Marie a évolué dans la compréhension de
l’expérience particulière qu’elle fait avec Dieu. Ce qui
se passe n’est ni du charnel ni ne le sera. Alors, Marie
ne pense plus à comment la parole de l’ange va se
réaliser. Elle a atteint le plus haut degré de sa
compréhension de l’évènement et dit : « Je suis la
servante du Seigneur ».

« Ceux qui évoluent vers une compréhension élevée
harmonisent leurs désirs physiques avec leur esprit et
leur âme. Vous êtes des êtres tripartites, mais la
plupart des gens n’ont d’eux-mêmes que l’expérience
de leur corps » disait Neale Donald Walsch.
Le corps est la forme physique constitué de matières
organiques – os, muscles... Il permet à l’être d’exister
dans l’espace et le temps – se mouvoir, s’orienter,
sentir... L’esprit est immatériel – incorporel. Il est le
domaine de la pensée et des désirs. L’homme pense,
juge et désire. Il est l’état conscient du vivant ou « le
conscient » tout court en psychologie. L’âme, quant à
elle, désigne l’être profond de la personne. Elle est le
siège du souvenir et des émotions. C’est ce que la
psychologie appelle « l’Inconscient » : l’inconscient
collectif par lequel les choses sont et devraient être
comme elles ont toujours été, et l’inconscient
individuel par lequel l’individu tire sa propre
conclusion et se donne sa propre orientation à
suivre.

Humainement et biologiquement, une femme perd
sa virginité avec le contact d’un homme. Or, ce n’est
pas le cas pour Marie. La grâce, don gratuit, de Dieu
et le Oui de Marie ont suffi pour que prenne chair en
Marie le fils de Dieu qui marche sur les eaux et passe
à travers les murs sans défoncer les portes. « Ne
crains pas. Ce qui se passe en elle est l’œuvre de
l’Esprit Saint » dira l’ange à Joseph. Et à l’Ascension
de Jésus, l’ange dit aux apôtres : « Il reviendra
comme vous l’avez vu partir. » Puisque Jésus
reviendra comme il est parti, nous croyons aussi qu’il
est né sous l’action de l’Esprit Saint comme il est
conçu.

Marie a su harmoniser la tripartite humaine. Après
son affirmation évidente « Je ne connais point

Le Christ dira à Pierre : « Tes pensées ne sont pas de
Dieu mais des hommes ». Il reproche à Pierre le fait
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de ne pas pouvoir se libérer de la pensée commune,
l’inconscient collectif, pour accueillir l’avènement du
Messie de Dieu comme Marie qui dit : « Mon esprit
exulte en Dieu mon sauveur ». Marie a dépassé le
niveau de la pensée commune. Avec Dieu tout peut
se passer autrement. La conception virginale de
Marie invite à se libérer de la pensée commune selon
laquelle tout enfant vient au monde que par la voie
naturelle. Marie vit quelque chose de particulier qui
dépasse toute compréhension humaine : « Mon âme
exalte le Seigneur », une expression de l’inconscient
individuel. Dieu fait grâce, (don gratuit) à Marie.

La virginité perpétuelle de Marie est un dogme (une
vérité de foi) qui exprime un mystère, vérité qui se
révèle. Ainsi, ramener un mystère à la pure pensée
humaine ne donne guère sa compréhension. « Dieu a
voulu la virginité perpétuelle de Marie, confessée par
toutes les églises d’Orient et d’Occident, comme un
signe essentiel pour éclairer et faire comprendre son
rôle unique de Mère de Dieu et mère des hommes »
dira le Père Guillaume de Menthière. L’Église croit
Marie toujours vierge. Et que dire des frères et des
sœurs de Jésus ?...
Père Pascal Tonganba

Rencontre avec l'Équipe d'Animation Pastorale • le 13octobre 2021
En présence de :
Père Pascal TONGAMBA, curé de la communauté de paroisses « Dettwiller et les collines de Wundratzheim »
Anne DUSSAP, animatrice de la zone pastorale de Saverne
Membres de l'EAP présents :
Madeleine FEIDT • Laura GERON • Marie-Louise NAUNY • Pierre UNDREINER • Franck WOLFF
Membres de l'EAP excusés :
Françoise BURCKEL • Dominique KLEIN
***********************

Temps de prière

En ce mois du Rosaire, nous confions la réunion à la Sainte Vierge Marie.
Qu’elle intercède auprès de l’Esprit Saint.
Prière : Je vous salue Marie

Temps d’échanges
3

Vie paroissiale avec le Père Pascal
L’équipe de l’EAP souhaite la bienvenue au Père Pascal et s’engage à construire avec lui et tous les paroissiens,
l’avenir de notre communauté de paroisses après le départ de l’abbé Tim.
Présentation des membres de l’EAP au Père Pascal.
Pour avancer ensemble et construire le futur de notre communauté de paroisses, les mots du Père Pascal sont :
humilité, accueil et don de soi. Et pour ce début de mission : observer, s’engager, proposer.
Rapide présentation des différentes équipes de la vie paroissiale.
Des équipes de catéchèse ont déjà repris - Premier Pardon (12 enfants - 4 catéchistes)
- Première Communion (12 enfants - 2 catéchistes)
- Équipe Saint-Tarcisius
Le groupe de Confirmation (les jeunes qui ont fait la Profession de foi cet été) va bientôt démarrer, encadré par
le Père Pascal et une catéchiste. Prévoir une date pour la Confirmation.
L’EAP souhaite inviter prochainement les différents responsables des équipes de la vie paroissiale pour les
accompagner, connaître leurs besoins et faire un point sur les services rendus à la communauté.
Fin septembre, l’EAP a déjà rencontré les catéchistes du Premier Pardon et de la Première Communion et les a
accompagnés lors de leur réunion avec les parents des enfants. En novembre, l’EAP invitera l’équipe d’animation
de « Une demi-heure pour Dieu ».
Des réunions sont également programmées les prochaines semaines dans l’agenda du Père Pascal, afin qu’il
rencontre rapidement différents acteurs de la vie paroissiale (catéchistes, lecteurs, conseils de fabrique, SEM ….)
Secrétaire de l’EAP
Marie-Louise NAUNY
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PRENDRE LE TEMPS…
PRIER ET MÉDITER
PRIÈRE POUR LE SOIR DE NOËL
Dieu fidèle et miséricordieux ! Tu as accompli tes promesses,
tu nous as donné un Sauveur.
Nous te rendons grâce pour ton amour.
Gloire à toi, Seigneur Jésus, de ce que tu t’es fait pauvre pour nous,
afin que par ta pauvreté nous devenions riches.
Fais-nous la grâce d’entrer dans tes vues d’amour.
Enrichis-nous en foi et en dévouement, en douceur et en humilité,
en paix et en espérance.
Que ta grâce manifeste son pouvoir dans nos cœurs, que ton œuvre de salut s’accomplisse en nous.
Soutiens-nous par les magnifiques promesses de ta Parole, aide-nous à nous y attacher avec foi et
avec reconnaissance.
Que jamais nous n’oubliions tout ce que tu as fait pour nous et que nous te glorifiions
par une vie d’obéissance et de dévouement à ton saint service.
Bénis-nous abondamment avec tous ceux qui nous sont chers.
Donne à nos cœurs la vraie paix, la vraie joie de Noël.
Approchons-nous avec les mages du berceau de notre Sauveur.
Rendons-lui nos justes hommages et présentons-lui notre cœur.
L’or et l’encens plaisent bien moins à notre roi que la sainteté de la vie,
qu’un cœur plein d’amour et de foi.
Amen.

PRIONS AVEC LE SAINT-PÈRE
Chaque mois, le pape propose aux fidèles catholiques des intentions de prières pour l’Église universelle :

Père très Saint,
je t’offre mes actions, mes joies et mes peines, avec celles de mes frères,
par le Cœur de ton Fils Jésus, notre Seigneur.
Grâce à l’Esprit Saint, nous serons aujourd’hui les témoins de ton amour.
Avec Notre-Dame, unis à l’Église, nous te prions…
► Novembre 2021 - Les personnes qui souffrent de dépression :
… prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out
se trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie.
► Décembre 2021 - Les catéchistes
… prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu :
qu’ils en témoignent avec courage et créativité,
dans la puissance de l'Esprit Saint.
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ENFANTS ET ADOLESCENTS DE NOS PAROISSES :
INITIATION 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 de l’ensemble de nos paroisses sont conviés à un temps de prière
et de chant, le premier mercredi de chaque mois, de 13h30 à 14h15.
Prochaines dates de la « Prière mensuelle des enfants » :
- Mercredi 3 novembre, à Dettwiller.
- Mercredi 1er décembre, à Lupstein.
- Mercredi 5 janvier 2022, à Dettwiller.

Deux autres rendez-vous sont proposés aux enfants :
la prière devant la crèche (28.12.2021) et la « Marche nocturne des Rois Mages » (02.01.2022).

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 6 novembre, 20 novembre et 4 décembre 2021.
Pour tout renseignement : Régine GÉRON, Dettwiller
 03.88.71.95.25

VIE DE NOS PAROISSES
VIE DE NOTRE DOYENNÉ et DE NOTRE DIOCÈSE

SERVICE DE L’ÉVANGILE AUPRÈS DES MALADES (SEM)
Le Service de l’Évangile auprès des Malades (SEM) est un groupe formé de
bénévoles qui cherchent à répondre à l’appel du Christ : « J’étais malade et
vous m’avez visité ». Ces bénévoles rendent visite, au nom du Christ et de la
paroisse, à toutes les personnes qui en font la demande ou qui leur sont
signalées, à domicile (éventuellement à l’hôpital ou en maison de retraite).
Vous souhaiteriez bénéficier de la communion mensuelle
(ou simplement d’une visite) ?
Merci de vous signaler au presbytère ou auprès de la coordinatrice de l’équipe :
Monique FRITSCH, Dettwiller
 06.30.59.81.17
Prochaines visites à domicile, avec communion : Vendredis 5 novembre, 3 décembre 2021, 7 janvier 2022.
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RENCONTRES MENSUELLES « FIDEI »
Le 2e mardi de chaque mois, Mme le pasteur Élisabeth Muths invite à un temps de rencontre et d’échange. Ce
rendez-vous, ouvert aux paroissiens protestants et 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.
Les prochaines rencontres « FIDEI » :
14h, au presbytère protestant de Dettwiller (Salle Wein, 16 rue du Château) :
Mardi 9 novembre : thème à définir
Mardi 14 décembre : thème à définir.
Renseignement : Pasteur Elisabeth MUTHS, Dettwiller -  03.88.91.41.16

VENTE DE POINSETTIAS par nos servants de messe
Afin de nous permettre d’égayer l’intérieur de nos maisons, les servants de messe reconduisent la
traditionnelle vente des poinsettias. Le bénéfice de l’opération alimentera les caisses des diverses équipes
et aidera au financement de sorties.
Merci pour votre soutien.
Nos jeunes assureront un point de vente à l’issue des messes :
Samedi 4 et dimanche 5 décembre (2e dimanche de l’Avent)
Samedi 11 et dimanche 12 décembre (3e dimanche de l’Avent)
Renseignement : Sandrine RITZENTHALER, 10 rue des Tailleurs, Lupstein  03.88.91.31.44

CONFECTION DES COURONNES DE L'AVENT
Chaque enfant apportera :
- une assiette plate, éviter les assiettes en plastique
- une paire de ciseaux
- participation aux frais : 2 €
Confection des couronnes :
Samedi 27 novembre, de 9h30 à 11h, au foyer de Littenheim
Exposition des couronnes : à l'église de Littenheim

MONTAGE DE LA CRÈCHE DANS NOS ÉGLISES
Les jours qui précèdent Noël, nos églises connaissent une joyeuse effervescence : une poignée de paroissiens est à pied d’œuvre pour procéder à la mise en place de la crèche. Si vous souhaitez donner un coup
de main, n’hésitez pas à vous faire connaître au responsable de votre église.
Mise en place des crèches de nos églises - Décembre 2021 :
Altenheim : samedi 18 décembre, à 8h
(Bernard VOLLMAR)
Dettwiller : samedi 18 décembre, à 8h
(Raymond DIEBOLT)
Littenheim : jeudi 16 décembre, à 9h
(Jean-Marie REGEL)
Lupstein :
samedi 18 décembre, à 9h
(Bernard GUTH)
Rosenwiller : mardi 21 décembre, à 9h
(Pierre FEIDT)
Les crèches seront visibles chaque jour (nos églises sont ouvertes !), jusqu’à
la fête de la Chandeleur.

7e MARCHE NOCTURNE DES « ROIS MAGES » - Dimanche 2 janvier 2022
16h45 - Rassemblement des marcheurs
Adultes et enfants se rassemblent dans la cour du presbytère de Dettwiller.
Afin d'illuminer notre marche nocturne, chacun pourra se munir d'une lanterne
ou d'une lampe de poche (les lanternes seront confectionnées par les enfants, le mercredi 29 décembre).
18h15 - Messe de l'Épiphanie, à Rosenwiller
Après la célébration partage de la galette, au Club House.
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RETOUR
sur quelques événements de notre communauté de paroisses

FÊTE PATRONALE ST LAMBERT
Altenheim, dimanche 19 septembre
La messe fut célébrée par le
Chanoine Charles Diss,
retraité à Saverne.

BÉNÉDICTION DE LA NOUVELLE GROTTE DE LOURDES
Lupstein, dimanche 5 septembre
La grotte est visible derrière l’église. De nombreux fidèles de
notre communauté de paroisses se sont joints à cette bénédiction.

Pascal TONGAMBA, nouveau curé
AU REVOIR ABBÉ TIM DIETENBECK - Dettwiller, dimanche 12 septembre
L'abbé a quitté notre communauté de paroisses après 10 années de service.
Depuis le 26 septembre dernier, il est curé près de Kembs dans le Haut-Rhin.

BIENVENUE AU PÈRE PASCAL TONGAMBA – Dettwiller, dimanche 10 octobre 2021
1

Jour de joie pour notre communauté de paroisses.
Le nouveau curé, l’abbé Pascal TONGAMBA a été installé dans ses nouvelles fonctions.

Dernier délai pour la remise des informations et des intentions de messe destinées à être publiées dans
le prochain bulletin (janvier-février 2022) : 12 décembre 2021
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