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ÉDITORIAL

« Lorsque vous voyez un nuage se lever au couchant, aussitôt vous dites que la pluie vient, et ainsi arrive-t-il. Et
lorsque c'est le vent du midi qui souffle, vous dites qu'il va faire chaud, et c'est ce qui arrive. Vous savez discerner le
visage de la terre et du ciel ; et ce temps-ci alors, comment ne le discernez-vous pas ? Mais pourquoi ne jugez-vous
pas par vous-mêmes de ce qui est juste ? » (Lc 12, 54-57).

« Les signes des temps » est une des formules significatives du Concile  Vatican II.  Ainsi,  l’attention aux
signes des temps, comme prise de conscience de l’ouverture au monde pour y comprendre ce qui se vit
afin d’agir en conséquence, est un devoir chrétien. 
La pandémie de la Covid-19 crée la méfiance dans les relations, le manque de fréquentation des familles, la
restriction de la possibilité des enfants de jouer avec d’autres, le manque de visite aux vulnérables : les
personnes âgées et les malades…  
C’est tant de défis à la foi chrétienne, à l’église et à l’engagement du chrétien dans son environnement et
dans le monde.
Jésus invite à lire dans les visages, les attentes des uns et des autres, pour offrir le minimum nécessaire qui
donne espoir à la vie : une visite éclair dans la mesure du possible et dans le respect des règles sanitaires
aux personnes âgées et aux malades ; passer des coups de fils aux personnes seules et selon besoin faire
des petites courses pour elles. 
Prions, réfléchissons et proposons des pistes d’une pastorale communautaire pour les personnes âgées et
les malades. Que Dieu nous bénisse et sauve le monde.

Père Pascal TONGAMBA

CHAPELLE SAINT-JEAN

Le samedi 4 décembre 2021, en la fête de Sainte
Barbe, patronne de la Communauté de Paroisses
de  Dettwiller  et  des  Collines  de  Wundratzheim,
deux grands évènements ont été célébrés à l’église
Saint-Jacques  de  Dettwiller :  la  bénédiction  et
l’installation  de  la  statue  de  Sainte  Barbe  dans
l’église, et la bénédiction de la chapelle située sous
le clocher pour servir aux messes de semaine et à
d’autres  célébrations  d’un  petit  nombre  de
personnes. La chapelle est dédiée à Saint Jean.

La  dédicace  à  Saint  Jean  suit  la  logique  selon
laquelle,  Jean  est  le
frère  de  Jacques,  le
saint  patron  de
l’église  de  Dettwiller.
Les  évangiles  nous
montrent  Jacques  et
Jean  presque
toujours  ensembles.
Les  deux  frères  ont
été appelés le même
jour  à  la  suite  du

Christ. On les retrouve à Samarie, demandant au
Seigneur l’accord de faire descendre le feu du ciel
pour  consumer  les  habitants  hostiles  à  Jésus.  Le
Seigneur les surnomme Boanergès qui veut dire fils
du tonnerre. Leur mère a demandé à Jésus de les
placer l’un à sa droite, et l’autre à sa gauche. Ils
sont avec Pierre, les témoins de la Transfiguration
du  Seigneur.  Jean,  lui,  est  le  seul  des  douze
disciples qu’on a vu au pied de la  croix  et  à qui
Jésus a confié sa Mère : « Fils, voici ta Mère ». 

Selon  la  tradition,  Jean  aurait  fait  preuve  de
beaucoup d’ardeur dans l’organisation des églises
des  villes  de  la  Palestine.  Mais  la  répression
romaine l’a obligé à se refugier à Ephèse où il vécut
avec  Marie,  la  Mère  du  Sauveur.  Il  sera  ensuite
exilé  dans  l’île  de  Patmos  où  il  reçut  la  vision
apocalyptique  du  Seigneur  Jésus,  et  écrivit  le
dernier livre de la Bible, l’Apocalypse. La tradition
lui  attribue  aussi  la  rédaction  du  quatrième
évangile,  « l’Évangile  selon  Saint  Jean ».  Il  serait
mort martyr à Rome.  

     Père Pascal TONGAMBA
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VIE LITURGIQUE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSESVIE LITURGIQUE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

JANVIER 2022

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

Samedi 1 10h00 Littenheim Chapelet
10h45 Littenheim Messe
12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

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

Samedi 1 18h15 Dettwiller Messe
Dimanche 2   9h15 Altenheim Messe

17h00 Dettwiller « Marche nocturne des Rois Mages »
Départ de la 7e marche (cour du presbytère)

18h15 Rosenwiller Messe ++ Gérard KINTZELMANN (25e anniv.) et
Juliette LOTTMANN et ++ fam. NIES et KINTZELMANN

Semaine du 3 au 8 janvier - Férie du temps de Noël

Lundi 3      -           - Pas de messe
Mardi 4 18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 5   8h30 Dettwiller Messe

13h30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants
Jeudi 6 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 7 18h30 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur et ¼ d'adoration eucharistique

Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)
Samedi 8   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 8 et dimanche 9 janvier - FÊTE DU BAPTÊME DU CHRIST- C

Samedi 8 18h15 Altenheim Messe + Marie HINDENNACH (7e anniv.) et ++ fam.
++ fam.NONNENMACHER et CASPAR

Dimanche 9   9h15 Dettwiller Messe + Louise MASSON (3e anniv.)
10h45 Lupstein Messe + Marie HAMANN (15e anniv.) et ++ fam. HAMANN-PONTUS et 

BRUCKER-LAUGEL

Semaine du 10 au 15 janvier - 1ère semaine du temps ordinaire

Lundi 10      -        - Pas de messe
Mardi 11 18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 12   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 13 18h00 Altenheim Messe en l'honneur de Saint Antoine
Vendredi 14 14h30 Dettwiller Chapelet

18h00 Lupstein Messe
Samedi 15   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 15 et dimanche 16 janvier - 2ème dimanche du temps ordinaire - C

Samedi 15 18h15 Rosenwiller Messe + Pierre SCHMITT
Dimanche 16   9h15 Littenheim Messe ++ fam. BURCKEL et CLAD et ++ fam. BARBIER et BAEHR

+ Ernest KAPP et ++ fam. KAPP et GRASS
++ Sœur Jeanne-Marie STIEGLER, Bernadette FRITSCH et ++ fam.

10h45 Dettwiller Célébration œcuménique
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Semaine du 17 au 22 janvier - 2ème semaine du temps ordinaire

Lundi 17 18h00 Wundratzheim Rassemblement devant l'oratoire de Saint Antoine, ermite
Marche jusqu'à l'église de Littenheim

18h30 Littenheim Messe et bénédiction des pains de Saint Antoine
 Distribution des pains à la sortie de la messe (offrande libre)

20h00 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du mardi 18 janvier au mardi 25 janvier 2022.

Mardi 18 18h00 Rosenwiller Messe

Mercredi 19 janvier, à Lupstein
Journée de l'adoration perpétuelle

  9 h 00 Laudes et exposition du Saint-Sacrement
  9h30-10h30 Adoration en silence 
10h30-11h30 Adoration avec possibilité d'animation
11h30-12h00 Adoration en silence 
12 h 00 Angélus et prière du milieu du jour
12h30-13h00 Adoration en silence
13h00-14h30 Adoration avec possibilité d'animation
14h30-15h00 Adoration en silence
15 h 00 Rosaire du Saint-Sacrement
15h30-16h00 Adoration en silence
16h00-17h30 Adoration avec possibilité d'animation
17 h 30 Vêpres, déposition du Saint-Sacrement
18   h 15  Messe et clôture de la journée d'adoration 

 perpétuelle

Jeudi 20 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 21 18h00 Lupstein Messe de la fête de Saint Sébastien, patron secondaire de la paroisse 
Samedi 22   8h30 Littenheim Messe 

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 22 et dimanche 23 janvier - 3ème dimanche du temps ordinaire - C

Samedi 22 18h15 Lupstein Messe + Renée BLONDEAU et ++ fam. Joseph GLADY
Dimanche 23   9h15 Dettwiller Messe + Philippe GENESTE

10h45 Altenheim Messe ++ Jeanne, Joseph et Jean-Claude GSTALTER

Semaine du 24 au 29 janvier - 3ème semaine du temps ordinaire

Lundi 24     -        - Pas de messe
Mardi 25 18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 26   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 27 18h00 Altenheim Messe ++ Paul et Lina ZILTENER
Vendredi 28 18h00 Lupstein Messe
Samedi 29   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 29 et dimanche 30 janvier - 4ème dimanche du temps ordinaire - C

Samedi 29 18h15 Dettwiller Messe ++ Nicole (11e anniv.) et Aloyse (2e anniv.) SCHMITT
et ++ fam. ALWIN, + Jean-Paul BURCKEL (3e anniv.) et ++ fam.

Dimanche 30   9h15 Rosenwiller Messe + Gérard KERN et ++ fam. FEIDT, KERN et HEIDMANN et
++ Thérèse et Eugène SCHLOTTER

10h45 Littenheim Messe ++ Antoinette et Léon BRASSEL
+ Léon VELTEN (8e anniv.) et ++ fam. VELTEN et ZORES
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Semaine du 31 au 5 février - 4ème semaine du temps ordinaire

Lundi 31      -       - Pas de messe

FÉVRIER 2022

Semaine du 31 au 5 février - 4ème semaine du temps ordinaire

Mardi 1 18h00 Rosenwiller Messe

2 février, fête de la Présention du Seigneur - Chandeleur - Journée de la vie consacrée

Mercredi 2   8h30 Dettwiller Messe et bénédiction des cierges
13h30 Lupstein Prière mensuelle des enfants

Jeudi 3 18h00 Altenheim Messe et bénédiction des gorges (Saint Blaise)
Vendredi 4 18h  0  0  Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur et ¼ d'adoration eucharistique

Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)
Samedi 5   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 5 et dimanche 6 février - 5ème dimanche du temps ordinaire - C

Samedi 5 18h15 Altenheim Messe ++ Agathe et Martin NETH
Dimanche 6   9h15 Dettwiller Messe ++ Joseph et Marie BOEHM

++ Joseph FEIDT, Serge NAUNY et ++ fam. FEIDT, BOEHM, NAUNY et
CANAC, + Philippe TRONC

10h45 Lupstein Messe ++ fam. BURCKEL-KIEFFER et + Lucien KUNTZ

Semaine du 7 au 12 février - 5ème semaine du temps ordinaire

Lundi 7    -       - Pas de messe
Mardi 8 18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 9   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 10 18h00 Altenheim Messe pour les âmes du purgatoire

11 février, Notre-Dame de Lourdes 

Vendredi 11 14h30 Dettwiller Chapelet
17h30 Lupstein Chapelet
18h00 Messe suivie d'une procession aux flambeaux jusqu'à la grotte de Lourdes

Samedi 12   8h30 Littenheim Messe
12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 12 et dimanche 13 février - 6ème dimanche du temps ordinaire - C

Samedi 12 18h15 Dettwiller Messe + Michèle FEND-FENIN et ++ fam., Marie-Louise ROBACH et 
++ de l'ouvroir

Dimanche 13   9h15 Littenheim Messe ++ René REGEL et curé André ARBOGAST
10h45 Rosenwiller Messe d'action de grâce pour les 28 années de sacerdoce du 

Père Pascal TONGAMBA
 ++ fam. GSTALTER, MENGUS, RECHTENSTEIN, ++ Joseph et Marie BOEHM

Semaine du 14 au 19 février - 6ème semaine du temps ordinaire

Lundi 14      -        - Pas de messe
Journée  d'escapade  des  enfants  et  adolescents  de  notre  communauté
de paroisses

Mardi 15 18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 16   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 17 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 18 18h00 Lupstein Messe
Samedi 19   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix
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Samedi 19 février, de 16h à 22h30, à la salle polyvalente de LUPSTEIN
Après-midi et soirée « Jeux de société »

Buvette et petite restauration
L'organisation est assurée par les grands adolescents de notre communauté de paroisses

Samedi 19 et dimanche 20 février - 7ème dimanche du temps ordinaire - C

Samedi 19 18h15 Lupstein Messe ++ fam. LUTZ-METTER, + Suzanne COLLADO et ++ fam. STORCK et
MONAQUE

Dimanche 20   9h15 Dettwiller Messe + Philippe GENESTE
10h45 Altenheim Messe ++ Joseph et Marie WOELFFEL et ++ fam.

+ Aloïse NONNENMACHER

Semaine du 21 au 26 février - 7ème semaine du temps ordinaire

Lundi 21     -        - Pas de messe
20h00 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »

Mardi 22 18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 23   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 24 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 25 18h00 Lupstein Messe
Samedi 26   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 26 et dimanche 27 février - 8ème dimanche du temps ordinaire - C

Samedi 26 18h15 Dettwiller Messe
Dimanche 27   9h15 Rosenwiller Messe

10h45 Littenheim Messe

Semaine du 28 février au 5 mars - 8ème semaine du temps ordinaire

Lundi 28     -      - Pas de messe

MARS 2022

Semaine du 1er au 5 mars - 8ème semaine du temps ordinaire

Mardi 1 18h00 Rosenwiller Messe

2 mars, MERCREDI DES CENDRES - Jour de jeûne et de prière

À l'église de Dettwiller, possibilité de méditation personnelle de 8h à 19h

Mercredi 2   8h30 Altenheim Messe et imposition des cendres
13h30 Lupstein Messe et imposition des cendres

(célébration pour les écoliers et collégiens)
19h00 Dettwiller Messe et imposition des cendres

Jeudi 3 18h00 Altenheim Messe

Vendredi 4 17h00 Lupstein Chemin de croix
18h  0  0  Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur

Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)
Samedi 5   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

Samedi 5 et dimanche 6 mars - 1er dimanche de Carême - C

Samedi 5 18h15 Rosenwiller Messe
Dimanche 6   9h15 Dettwiller Messe + Philippe GENESTE

10h45 Altenheim Messe suivie du repas paroissial Altenheim-Littenheim
++ Aloïse et Marie-Thérèse VOLLMAR
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AGENDAAGENDA  : : rrééunions - rencontres - confunions - rencontres - conféérencesrences

JANVIER 2022 

Samedi 15, 17h, rencontre de l'Équipe Saint-Tarcisius, à la salle Saint-Joseph.
Mercredi 19, journée de l’adoration perpétuelle, à Lupstein.
Mercredi 19, 20h, réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP), à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Mardi 18 au mardi 25, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Samedi 29, 17h, rencontre de l'Équipe Saint-Tarcisius, à la salle Saint-Joseph.

FÉVRIER 2022

Vendredi 4, 10h, réunion des prêtres du doyenné, à la maison Saint-Florent.
Samedi 5, stand « Crêpes et jus de pommes/vin chaud » (organisé par les enfants de la Première Communion), à l’issue de la messe de 18h15.

Samedi 12, à partir de 14h quête annuelle à Altenheim (les membres du conseil de fabrique passent à domicile).
Lundi 14, journée d’escapade des enfants et ados de nos paroisses : marche de Marmoutier à Reinacker.
Samedi 19, 16h à 22h30, après-midi et soirée « Jeux de société », à la salle polyvalente de Lupstein.
Mercredi 23, 20h, réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP), à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Samedi 26, 17h, rencontre de l'Équipe Saint-Tarcisius, à la salle Saint-Joseph.

MARS 2022

Mardi 1, 9h30, assemblée de Zone, à Saverne.
Dimanche 6, repas paroissial Altenheim - Littenheim (avec représentation théâtrale), à la salle polyvalente d’Altenheim.
Mercredi 9, 20h, conseil de fabrique Lupstein (1er trimestre), à la mairie.
Samedi 12, à partir de 14h, quête annuelle à Lupstein (les membres du conseil de fabrique passent à domicile).

JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 30.12.2021)

BAPTÊME de Maëlle MENGUS, le 6 février 2022.

Ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES :

Hortense, Marguerite KOLB née KORMANN, 88 ans, le 13 novembre, à Rosenwiller.
Simone, Renée BENDER née WOLFFER, 87 ans, le 16 novembre, à Dettwiller.

Jean-Claude HUARD, 69 ans, le 30 novembre, à Dettwiller.
Jean-Pierre RITTER, 83 ans, le 3 décembre, à Lupstein.
Théodore WEHRLÉ, 84 ans, le 4 décembre, à Lupstein.
Jeanne DISS née GUTH, 71 ans, le 29 décembre, à Littenheim.
Madeleine ESSLINGER née STEINMETZ, 94 ans, le 30 décembre, à Lupstein.
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SAINTS SAINTS ETET  BIENHEUREUX, BIENHEUREUX, DES MODDES MODÈÈLES DE FOILES DE FOI

Bienheureux Lazaro, premier laïc indien bientôt canonisé

Bienheureux Lazaro est né en 1712 à Nattalam en
Inde, et portait le nom de Nilakanta Pillai. Il est issu
d’une famille aisée de la haute caste de Naïr, un
groupe  de  guerriers  influents.  Il  a  reçu  une
éducation extrêmement poussée qui l’a hissé à des
échelons  élevés  de la  société.  Il  devient  d’abord
militaire  et  par  la  suite  a  travaillé  comme haut-
fonctionnaire  et  ministre  à  la  cour  royale  du
maharaja  de  Travancore.  Nilakanta  Pillai  épouse
une femme de son rang.  

Il  rencontre  Eustache de Lannoy,  capitaine  de  la
Compagnie des Indes néerlandaises, fait prisonnier
par le roi de Travancore. Celui-ci lui parle de sa foi
en  Jésus-Christ,  puis  lui  fait  rencontrer  un
missionnaire jésuite du nom de Giovanni Battista
Buttari.  Le  missionnaire  jésuite  devient  son  ami
proche et par voie de conséquence, son conseiller
spirituel. Une conversion providentielle ! Grâce au
témoignage  de  foi  du  missionnaire,  le  nouveau
converti  se  fait  baptiser  le  14  mai  1745  sous  le
nom chrétien de Lazare. Comme son conseiller, il
s’engage,  lui  aussi,  comme  missionnaire  de
l’Évangile.  Plusieurs personnes de son entourage,
sont touchées par ses paroles et ses actes de foi.
Celles-ci,  dont  sa  femme,  reçoivent  le  baptême
chrétien.  La  confiance  que  Lazaro  place  en  Dieu
ébranle ceux qui le croisent. Il attire les foules et
n’hésite pas à porter la parole du Christ partout où
il  passe.  En  union  avec  le  Seigneur  et  selon  les
principes  de  l’universalité  de  l’Église,  il  prêche
l’égalité  de  tous  les  peuples  en  dépit  des
différences de castes. Ce qui lui attire des ennuis. Il
est accusé de trahison. Il a connu la persécution :
coups et lapidation.  

Le maharaja de Travancore l’arrête en 1749 et le
somme  de  retourner  vers  l’hindouisme.  Mais,
fidèle à sa foi, il refuse et répond au supplice par la
prière  en  offrant  ses  souffrances  au  Christ.  Il
transforme  sa  cellule  de  prison  en  un  lieu  de
prière,  et  fait  de  ses  supplices  de  captivité,  une
marque d’affection envers Dieu. Dès qu’il le peut,
qu’il  soit  attaché  à  un  arbre  ou  traversant  les
foules, il parle de sa foi, témoigne de l’amour de
Dieu qui  est entré dans sa vie,  et de l’espérance
qu’il  a  placée  en  lui.  Il  reçoit  clandestinement
l’eucharistie pendant la nuit, et jeûne sans cesse.
Son exemple attire beaucoup de monde.

Il est malheureusement exécuté le 14 janvier 1752.
Son corps fut jeté dans les montagnes. Cependant,
quelques ossements ont pu être récupérés par les
chrétiens qui donnèrent une sépulture au martyr
de la foi. La renommée de sa sainteté, en temps
record, a dépassé les limites territoriales de l’Inde.
C’est en 2012 que le pape Benoît XVI béatifie et
proclame Lazaro, Bienheureux martyr de « la haine
de la foi ». Le pape François, suite à un nouveau
miracle attribué à Lazaro, a ouvert la voie vers sa
canonisation.

Bienheureux  Lazaro,  intercède  pour  notre
communauté  de  paroisses  pour  le  courage  de
témoigner de notre foi dans toutes les épreuves de
la vie.

 
      Père Pascal TONGAMBA
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BON BON àà SAVOIR SAVOIR
PROJECTEUR SUR MARIEPROJECTEUR SUR MARIE

Une question - Une réponse 
Marie a-t-elle eu d’autres enfants ?

« Tout dépend de la conscience. La conscience collective peut tout affecter sur votre planète » disait Neale
Donald Walsch. L’homme veut connaître, mais ne passe pas outre la voie de la connaissance par des expériences
concrètes, palpables : sont frères et sœurs, les enfants issus d’un même père et d’une même mère. La question
des frères et sœurs de Jésus provient du doute sur la virginité perpétuelle de Marie à partir de l’interprétation
pure et simple selon la conscience collective de l’évangile de Matthieu : « Il – Joseph – ne la connut pas jusqu’au
jour où elle  enfanta un fils » (Mt.  1,  25).  Le « jusqu’au jour  où »  de ce  verset  de Matthieu est  devenu la
confirmation de la thèse selon laquelle après  ce jour là, Joseph connut Marie, et d’autres enfants - frères et
sœurs de Jésus - seraient nés. Ni Marie, ni Jésus ne donnent de preuve de ces autres enfants de Marie.

« N’est-il pas le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? »
(Mc. 6,  3).  « Ta mère et tes frères sont là dehors » (Lc.  8,  20).  Les gens de la synagogue s’étonnent de la
pertinence de l’enseignement de Jésus. Un messager informe Jésus que sa mère et ses frères sont là. Luc ne
mentionne pas  les  sœurs de Jésus.  Dans les  deux cas,  rien  ne prouve le  lien biologique de Jésus  avec  les
personnes citées,  et rien n’affecte ni  Jésus,  ni  Marie.  Les deux se placent au-dessus de toute considération
biologique qui  relève de la conscience collective – pensée commune.  Jésus qui  appelle ses disciples  « Mes
enfants » (Jn. 21,5) sans que ceux-ci ne soient biologiquement issus de lui, apporte un éclairage à la pensée
commune sur ses frères et sœurs : « Mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en
pratique » (Lc. 8, 21). Seul l’apôtre Pierre était aperçu la nuit au jugement de Jésus, et le seul frère de Jésus
qu’on a vu au pied de la croix est Jean, l’un de ses disciples. C’est à lui qu’il confie la garde de sa mère  : « Voici ta
mère. Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui » (Jn. 19, 26-27). Les fils de Marie, si elle en avait eu
après Jésus, et qui seraient déjà grands à ce moment, n’auraient pas accepté aussi facilement que quelqu’un
d’autre prenne leur mère chez lui pour tout le reste de sa vie terrestre. Jean le Baptiste dans sa prédication dira
aux Juifs qui prétendent être enfants d’Abraham sans croire comme Abraham : « Dieu peut, des pierres que
voici, faire surgir des enfants à Abraham » (Mt. 3,9). Il ne s’agit pas ici des enfants biologiques. La filiation dont
parle Jean transcende la pensée commune. Elle est spirituelle : « Ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne t’étonne
pas » (Jn. 3, 6-7) dira Jésus à Nicodème. L’apôtre Paul le traduit en ces termes en s’adressant à la communauté
des Galates : « Si l’Esprit vous anime, vous n’êtes plus sous la Loi » (Ga.5, 18). Avec l’intelligence et la sagesse
divines que procure l’Esprit Saint, le chrétien est libéré de la loi charnelle, de la conscience collective - pensée
commune. Créer un acte de foi  au tour des liens de fraternité biologique de Jésus,  c’est  réduire la portée
spirituelle et universelle du salut en Jésus-Christ, « Va trouver mes frères… » (Jn. 20, 17) et ne pas comprendre
le rôle unique de Marie, Mère de Dieu et mère des hommes. 

Alors, Marie une simple enveloppe ?
Père Pascal TONGAMBA
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PRENDRE LE TEMPS…PRENDRE LE TEMPS…
                                                        PRIER ET MÉDITERPRIER ET MÉDITER

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…

► Janvier 2022 : Éduquer à la fraternité
Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuse trouvent dans
la société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité.

► Février 2022 - Pour les femmes religieuses et consacrées
Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur 
courage, afin qu'elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre 
temps.

ACTION DE GRÂCE EUCHARISTIQUE DE SAINTE FAUSTINE

Aujourd’hui, Jésus a habité mon cœur. 
Il est descendu de son Trône céleste, 
Ce grand Seigneur, créateur de l’univers. 
Il est venu à moi sous la forme du pain. 

Ô Dieu Eternel enfermé dans mon cœur, 
Te possédant, je possède le ciel entier. 
Et, de concert avec les Anges, je chante le Très Saint. 
Je vis uniquement pour Ta gloire. 

Ce n’est pas au Séraphin que Tu T’unis, mon Dieu, 
mais à l’homme chétif 
qui, sans Toi, ne peut rien accomplir. 
Mais pour l’homme, Tu es toujours miséricordieux. 

Mon cœur T’est un habitacle 
Ô Roi d’éternelle gloire. 
Règne en Maître et en Roi, en mon cœur, 
Comme en un superbe palais. 

Ô Dieu grand et inconcevable, 
Qui as daigné tant T’abaisser, 
Je Te rends gloire en toute humilité, 
Et je Te supplie de bien vouloir me sauver.
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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.

APPEL AUX SERVANTS D’AUTEL

La communauté de paroisses souhaite agrandir son équipe de servants d’autel. En effet, dans nos paroisses
comme  dans  de  nombreuses  autres,  des  enfants  et  adolescents  ont  décidé  d’être  actifs  pendant  les
célébrations, d’aider le prêtre et l’assemblée à prier Dieu. On les appelle « servants de messe », « servants
d’autel » ou « enfants de chœur ».
Récemment l’équipe a eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux servants d’autel : 

Agathe VOLGRINGER et Louis NDONGO MARXER.

Si toi aussi, tu souhaites devenir servant de messe, n’hésite pas à contacter un des responsables : 

Altenheim : Bernard VOLLMAR   06.81.24.54.39
Dettwiller : Aline ZILLER   06.88.47.28.69
Littenheim : Jean-Marie REGEL   07.77.03.81.89
Lupstein : Sandrine RITZENTHALER   06.48.84.94.63
Rosenwiller : Sébastien BARTH   06.75.41.08.20
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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 5 janvier 2022, à Dettwiller
- Mercredi 2 février 2022, à Lupstein
- Mercredi 2 mars 2022, à Lupstein (Messe et imposition des cendres)

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 15 janvier, 29 janvier et 26 février 2022.
Pour tout renseignement : Régine GÉRON, Dettwiller  03.88.71.95.25

CRÊPES - BOISSONS CHAUDES, samedi 5 février 2022

Les enfants de la Première Communion invitent les paroissiens à déguster quelques
bonnes crêpes, accompagnées d’un verre de vin chaud (pour les adultes !) ou de jus
de pommes chaud, à la sortie de la messe du samedi 5 février 2022.

Pour tout renseignement
on s’adressera aux responsables de la Première Communion 2021-2022 :
Natacha MONAQUE, Lupstein  06.09.60.29.66
Jennifer GEORGER, Lupstein  06 26 28 41 99

ESCAPADE D’UNE JOURNÉE : lundi 14 février 2022

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’abbatiale de Marmoutier  Marche de Marmoutier à Reinacker
Découverte du pèlerinage de Reinacker

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 14 février 2022 : Départ à 9h (place de l’église, Dettwiller) - Retour en début de soirée.
Pour information  : cette sortie a été exceptionnellement déplacée au 2ème lundi des vacances. 

Pour une bonne organisation de cette sortie (covoiturage et autorisations parentales) :
Inscription obligatoire, dès à présent et jusqu’au dimanche 6 février (dernier délai).
Renseignement et inscription : Natacha MONAQUE, Lupstein  06.09.60.29.66
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VIE DE NOS PAROISSESVIE DE NOS PAROISSES
VIE DE NOTRE DOYENNÉ VIE DE NOTRE DOYENNÉ etet DE NOTRE DIOCÈSE DE NOTRE DIOCÈSE

ÉQUIPE BULLETIN PAROISSIAL

Chères paroissiennes, chers paroissiens,

À l'occasion de la  nouvelle année, Père Pascal  souhaite la  création d'une équipe de rédaction pour le
bulletin  paroissial.  Cette  nouvelle  formule  vous  permettrait  de  vous  associer,  par  vos  talents  de
rédactrices/rédacteurs et l'apport d'idées nouvelles, à la réalisation de ce nouveau bulletin.
Vous pouvez faire part de votre intérêt à la contribution de ce bulletin avant le 13 février auprès de                                 

Françoise  BURCKEL       06.86.58.45.20
pour l'E.A.P. 

ADORATEURS au MONT SAINTE-ODILE du DOYENNÉ de SAVERNE        

Adoration et bilan de cette année 2021     

L’adoration,  c’est  prier,  chanter,  se  présenter
devant  Jésus,  reconnaître  que  Jésus  est  notre
Seigneur. Pour le pape Benoît XVI, adorer c’est dire
« Jésus, je suis tout à toi et je te suis dans ma vie,
je  ne  voudrais  jamais  perdre  cette  amitié,  cette
communion  avec  toi.  »  Nous  avons  fêté  cette
année  les  90  ans  de  l’Adoration  Perpétuelle  au
Mont Sainte-Odile.

Depuis  le  5 juillet  1931, semaine après semaine,
des groupes d’hommes et de femmes venant de
toute  l’Alsace,  se  relaient  pour  assurer,  de  jour
comme de nuit,  l’adoration devant  le  Très  Saint-
Sacrement  de  l’Eucharistie,  pour  veiller  et  prier
pour la paix dans le monde, pour les vocations, les
familles, les intentions confiées, et pour ceux qui
ne  prient  pas  ou  qui  ne  prient  plus,  pour  des
motifs  que  Dieu  seul  connaît.  Un  groupe
d’adorateurs  comprend  en  général  environ  30
personnes,  ce  qui  correspond  à  1  ou  2  heures
d’adoration par  jour  sachant  qu’en  général  deux
personnes assurent ensemble l’adoration.

En 2021, comme en 2020, les restrictions dues à la
Covid  19,  ont  empêché le  groupe du secteur de
Saverne,  de  monter  au  Mont  Sainte-Odile  la
semaine du 4 au 12 avril (semaine 14) confiée au
doyenné  de  Saverne.  L’adoration s’est  donc  faite
« en distanciel » c'est-à-dire chacun chez soi, avec
possibilité  pendant  la  journée  de  prier  en
nos églises paroissiales.

 72 personnes y ont participé. 

Le groupe a néanmoins pu se réunir : 
- lundi 5 avril 2021, à 15h30, à Lupstein :
vêpres pour l’ouverture de notre semaine 
d’adoration (loin du Mont) 
- lundi 12 avril 2021, à 16h, à Dettwiller :
messe  d’action  de  grâce  pour  clôturer  notre
semaine d’adoration.
De  même  le  pèlerinage  du  doyenné  au  Mont
Sainte-Odile, prévu le mercredi 7 avril (pendant la
semaine d’adoration), a été annulé et remplacé par
2 messes à Monswiller et à Dettwiller. 

L’adoration à distance - petit rappel : (Message de
Père  Christophe  Schwalbach,  recteur  du
sanctuaire du Mt Sainte-Odile) 

Qu’est-ce  que  l’adoration  à  distance  en
communion spirituelle ? C’est très simple : Celui ou
celle qui se porte volontaire pour prendre 1h ou
plus d’adoration, par exemple de 8h à 9h chaque
matin  de  la  semaine,  pendant  cette  heure-là,
s’installe paisiblement pour prendre 1h de prière,
en  s’unissant  de  cœur  et  d’intention  au  Mont
Sainte-Odile.

Pour  aider,  on  peut  par  exemple  allumer  une
bougie, prier devant un crucifix, une icône ou une
image sainte. Il est déjà arrivé que dans certaines
paroisses, les adorateurs puissent se rendre dans
l’église pour leurs heures de prière en communion
avec le Mont, du moins en journée.
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Nous comptons comme toujours sur l’engagement
de  chacun  de  vous  pour  que  notre  mission  de
prière pour la paix, pour le diocèse et les vocations
se poursuive. 

Grâce à l’expérience acquise par cette adoration à
distance, quelque soit la situation en 2022, celles
et  ceux  qui  ne  pourraient  pas  monter  au  Mont
Sainte-Odile  pour  des  raisons  de  santé  ou
familiales  ou  autres…  pourront  participer  à
l’adoration à distance.

Grand Jubilé de Sainte Odile 
Sainte  Odile  est  décédée  le
13 décembre 720 (du temps
des  Mérovingiens).  Le
diocèse  de  Strasbourg  avait
prévu de fêter avec éclat ce
Grand  Jubilé,  c'est-à-dire  le
1300ème  anniversaire  de  la
naissance  au  ciel  de  Sainte
Odile.  Mais  la  Covid  nous a
obligés  de changer 3 fois  le
programme des festivités.

Et  finalement  c’est  Sainte
Odile  (ses  reliques)  qui  est  venue  dans  nos
paroisses,  avec  le  passage  de  la  caravane
missionnaire : dimanche 2 mai à Saverne, lundi 3
mai à Dettwiller et environs, mercredi 5 mai dans
la communauté du Piémont de St Michel.
Une seule grande célébration a pu être organisée :
le dimanche 4 juillet, le Grand Jubilé de Ste Odile
et  les  90  ans  de  l’Adoration Perpétuelle  ont  été
célébrés  en  la  cathédrale  de  Strasbourg  en
présence  du  cardinal  Pietro  Parolin,  Secrétaire
d’État du Vatican et Légat du Pape. 

Le lundi 13 décembre, la clôture du Grand Jubilé
de  Sainte  Odile  a  été  célébrée  au  Mont  Sainte-
Odile sous la présidence de Mgr Ravel, archevêque
de Strasbourg. Cette célébration a débuté le matin
par une belle procession avec les bannières de la
Confrérie  de  l’Adoration  perpétuelle  et  s’est
terminée l’après-midi par la fermeture de la Porte
Jubilaire.

Le lendemain, mardi 14 décembre, les adorateurs
au  Mont  Sainte-Odile  du  secteur  de  Saverne  et
leurs amis, ont fêté Sainte Odile dans le doyenné
de  Saverne,  en  l’église  Notre-Dame-de-
l’Assomption à Monswiller. 

Une  centaine  de  personnes  ont  participé  avec
ferveur  et  joie  à  cette  messe  d’action  de  grâce
célébrée  par  une  équipe  de  cinq  prêtres  du
doyenné  renforcée  par  M.  le  chanoine  Patrick
Koehler,  ancien  recteur  du  sanctuaire  du  Mont
Sainte-Odile,  qui  a  assuré  l’homélie  et  qui  a  su
captiver l’attention de tous, par son énergie et son
humour.

Jean-Marie RETTER

A SAINTE BARBE NOTRE PATRONNE

Toutes les années, le début du mois de décembre
est très attendu par les pompiers du monde entier,
car  il  y  a  pour  nous  un  jour  spécial :  la  Sainte
Barbe. 

Sainte Barbe est la sainte patronne de tous ceux
qui maîtrisent ou combattent le feu, les pompiers
en  particulier.  Mais  pourquoi  est-elle  la  sainte
patronne de ces métiers ?

L’histoire nous apprend que sa grande beauté lui
vaut plusieurs demandes en mariage de la part de
puissants seigneurs, mais elle les refuse. Son père
lui fait alors construire une tour d’un grand luxe,

où elle peut vivre à l’écart des
hommes  et  s’adonner  aux
études. Durant  une  absence
prolongée de son père, elle  se
convertit  à  la  religion
chrétienne  et  demande  à
recevoir  le  baptême.  À  son
retour, son père devient furieux
et  lui  ordonne  de  renoncer  à
cette religion. Elle  refuse et se
cache, mais un berger indiquera sa cachette. Après
divers  supplices,  elle  est  condamnée  à  être
décapitée. C’est son propre père, qui demande à
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exécuter  la  sentence.  À  peine  l’horrible  geste
accompli, un orage éclate et la foudre terrasse le
bourreau. Et c’est à cause de cette foudre qu’elle
devient  la  sainte  patronne  de  tous  ceux  qui
s’occupent de feu : pompiers, artificiers, mineurs,
métallurgistes.

Mais cette année, cette journée était particulière à
Dettwiller.  Sainte  Barbe,  patronne  de  notre
communauté  de  paroisses  a  fait  son  entrée  à
l’église  après  sa  bénédiction  par  le  Père  Pascal.

Chaque année, les pompiers se retrouvent début
décembre pour la fête de Sainte Barbe. 

Ils lui ont fait honneur en célébrant sa fête lors de
la  messe  du  samedi  4  décembre  et  en  se
rassemblant autour d’elle après la messe.

Elle  est  notre  sainte  protectrice  lors  de  nos
interventions  souvent  très  difficiles  et  très
dangereuses.  Se  savoir  protégés  par  elle,  nous
donne  encore  plus  de  courage  pour  sauver  nos
prochains.

Sainte Barbe est également la sainte patronne de
la communauté de paroisses de « Dettwiller et les
collines de Wundratzheim ». Wundratzheim est un
village  disparu  qui  se  situait  entre  Littenheim et
Altenheim.  Il  semblerait  que  ce  village  ait  été
entièrement brûlé par des mercenaires lors de la
guerre de trente ans.  Longtemps après,  en 1862
une chapelle a été construite à l’endroit du village
disparu  et  elle  a  été  dédiée  à  Sainte  Barbe
(sûrement  en  mémoire  des  incendies  qui  ont
anéanti le village).

Comme  l’étoile  de  Noël  indique  le  lieu  de  la
naissance du Sauveur,  une étoile  imaginaire  doit
briller au dessus de ‘’notre’’ chapelle Sainte-Barbe.
Car tous les samedis à midi, avant l’Angélus, que
c’est  agréable  d’entendre  les  cloches  des  cinq
églises de notre communauté de paroisses sonner
en union avec la cloche de la chapelle. Et c’est là,
que l’inscription sur la cloche Ut unum sint « qu’ils
soient un »  prend toute sa signification.

Jean-Marie WOLFF

FÊTE DE SAINT ANTOINE, ermite
Lundi 17 janvier 2022, à LITTENHEIM

18h00 Rassemblement devant l’oratoire de Saint Antoine à Wundratzheim
Procession depuis l’oratoire jusqu’à l’église de Littenheim

18h30 Messe et bénédiction des pains de Saint Antoine, à l’église de Littenheim
À la sortie de la messe distribution des pains (offrande libre)

5e SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
- pour toutes les générations -

3

Samedi 19 février 2022
16h à 22h30 - Salle polyvalente de Lupstein

Un profond désir anime le groupe d’adolescents qui propose pour la cinquième fois une soirée jeux, en lien avec le ma-
gasin Sajou (Saverne) : se mobiliser en faveur d’une œuvre caritative, et faire se rencontrer les personnes. Les quatre
précédents événements (25.02.2017, 27.01.2018, 09.02.2019  et 8.O2.2020) ont été un succès : de nombreuses per-
sonnes de tout âge avaient répondu à l’invitation de nos grands adolescents. Ces derniers ont eu la joie de remettre un
chèque de 300 € à l’association des Aveugles d’Alsace-Lorraine (en 2017), un chèque de 400 € à l’association Semeurs
d’étoiles de l’hôpital de Hautepierre (en 2018), un chèque de 400 € à l’association des  Enfants du Soleil (2019)  et un
chèque de 500 € à l’association Caritas - Air et Vie de Marmoutier (en 2020).

Malheureusement, à cause du contexte de la crise sanitaire, la soirée jeux n’avait pu avoir lieu en 2021.
L’opération « Soirée jeux » est reconduite cette année… Bravo à nos jeunes organisateurs !

Venons nombreux pour les soutenir et pour vivre un agréable moment en famille ou entre amis.
Entrée gratuite - Boissons et petite restauration sont assurées sur place.
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ALTENHEIM et LITTENHEIM

Journée de fête et repas paroissial
Dimanche 6 mars 2022

Les paroisses d’Altenheim et de Littenheim invitent à leur traditionnelle fête
paroissiale. Cet événement permet de tisser ou de resserrer des liens, de vivre
une agréable journée et de manifester son attachement à la communauté pa-
roissiale. La section théâtrale d’Altner Band s’associe à ce jour de fête.

10h45 Messe à l’église d’Altenheim
12h00 Repas paroissial, à la salle polyvalente d’Altenheim :

Jambon à l’os, frites et salade verte - Fromage - Dessert - Café et gâteaux

Durant l’après-midi, la section théâtrale monte sur les planches pour le plus grand plaisir de tous :
"Teuf-Teuf“ - Pièce comique en 3 actes de Claude Dreyer.

L’après-midi est au prix de 26,- € (repas et représentation - apéritif et boissons ne sont pas compris).
Merci d’effectuer le règlement au moment de l’inscription.
Si vous réglez par chèque : merci de l’établir à l’ordre de la « Fabrique de l’église d’Altenheim ».

Inscriptions au repas paroissial et à la représentation théâtrale :
(dans la limite des places disponibles et jusqu’au 20 février 2022)
Bernard et Marylène Vollmar, 7 rue Principale, Altenheim  03.88.70.20.96

Autres représentations (9 €/personne) : samedi 12 mars et samedi 19 mars, à 20h15,
dimanche 13 mars, à 14h30 (suivie d’une soirée tartes flambées, à 18h00).

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).
L’équipe de notre communauté de paroisses :  Père Pascal  Tongamba, assisté  de
Mmes Monique Fritsch (Dettwiller), Marie-Odile Egermann (Dettwiller) et Marie-
Odile Brucker (Lupstein).

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, 18 rue des Comtes de Rosen, Dettwiller  06.30.59.81.17

Prochaines visites à domicile, avec communion au Corps du Christ :
Vendredis 7 janvier, 4 février et 4 mars 2022.

 UNE DEMI-HEURE POUR DIEU »

Notre vie de tous les jours, avec ses hauts et ses bas, intéresse Jésus-Christ ! Elle l’intéresse
même tellement qu’il va jusqu’à mendier à la porte de nos cœurs pour nous offrir son soutien
et son amour indéfectible. Heureux sommes-nous !
N’ayons pas peur de le prendre comme ami et de lui laisser un mot dans le cahier déposé à
cet effet dans chaque église de notre communauté de paroisses ! On peut aussi s’adresser à
notre Père, à Marie ou à un saint. Ces prières (anonymes) seront présentées à Dieu lors de la
soirée mensuelle de louange et d’intercession.

« Une demi-heure pour Dieu » - Soirée de louange et d’intercession ouverte à tous :
le 3e lundi de chaque mois, de 20h à 20h30, à l’église de Rosenwiller.

Prochaines rencontres : les lundis 17 janvier, 21 février, 21 mars 2022. 
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ÉTOILES DE NOËL

Voilà plusieurs années, quelques semaines avant Noël, que les servants de messe vous
ont proposé la vente de Poinsettias (étoiles de Noël)  pour égayer l’intérieur de nos
maisons pour cette période féérique.
De  ce  fait,  la  prévente  et  la  vente  à  l’issue  des  messes  des  week-ends  des
4 et 5, 11 et 12 décembre 2021, nous ont permis de distribuer 151 fleurs.
Nous remercions la maison ERNST de Hattmatt pour ce partenariat.

Au nom de tous les servants d’autel : un grand merci à vous tous pour votre soutien et votre générosité. L’argent
récolté permettra de financer des sorties ou des activités dès que la situation sanitaire nous l’autorisera. 
Nous vous souhaitons une BONNE et HEUREUSE ANNEE 2022.

LES RESPONSABLES DES SERVANTS DE MESSE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES.

DONS DONS etet GESTES DE SOLIDARITÉ GESTES DE SOLIDARITÉ
TRAVAUX TRAVAUX etet COUPS DE MAIN COUPS DE MAIN

OFFRANDE POUR LES MISSIONS, à l’occasion de la messe du « premier mercredi »
Chaque premier mercredi du mois, au cours de la messe, les fidèles tiennent à faire une offrande destinée aux
missions. Les quêtes des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2021 ont rapporté la somme de 401,45 €.
Cette somme totale a été reversée à l’association «Nos Petits Frères et Sœurs». 

DONS du 26 août et 16 novembre 2021
La somme de 25,00 € a été reversée à : « Caritas - Secours Catholique » (dons à Saint Antoine).

Encaissement pour le BULLETIN PAROISSIAL pour l’année 2022, à Dettwiller-Rosenwiller
Tous les deux mois, le bulletin paroissial est déposé dans votre boîte aux lettres. Au-
paravant, une poignée de paroissiens s’est activée pour la prise en compte des in-
tentions de messe, la saisie du planning liturgique et des articles, la mise en page, la
relecture, la correction, l’impression et la distribution du bulletin.

Malgré toutes ces aides, la presse paroissiale a un coût (machine à reprographier,
papier et encres). Offrande demandée pour l’abonnement 2022 : 8,00€.
Pour ceux qui ont demandé l’abonnement à « Carrefours d’Alsace » (mensuel édité
par le diocèse) : l’abonnement 2022 s’élève à 20,00 €.

Prochainement, votre distributeur habituel passera chez vous pour procéder à l’encaissement des abonnements
2022. Merci de lui faire bon accueil.

ALTENHEIM – LUPSTEIN - Quête annuelle à domicile 2022
Comme chaque année, le conseil de fabrique fait appel à la générosité de tous. La quête
annuelle lui  permettra de faire face aux inévitables dépenses de la vie paroissiale :  le
chauffage, l’entretien de l’église ou encore les frais occasionnés par la confection du bulle-
tin paroissial.

Les donateurs qui le souhaitent recevront un reçu fiscal leur permettant de bénéfi-
cier, s’ils sont imposables, d’une réduction d’impôt de 66% du montant de leur don
(par exemple, un don de 100,-€ diminuera votre impôt sur le revenu de 66,-€ et ne
vous coûtera vraiment que 34,-€). 

Merci de faire bon accueil aux membres du conseil de fabrique qui se présenteront à votre porte :
Altenheim : Samedi 12 février 2022, à partir de 14h.
Lupstein : Samedi 12 mars 2022, à partir de 14h.
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 Mercredi 8 décembre 2021 – Immaculée Conception
 La messe a été célébrée à l’église de Lupstein, 
 à la seule lueur de centaines de bougies.  

Dimanche 31 octobre 2021
Fête patronale Saint-Quentin à Lupstein.

RETOUR RETOUR 
                sur quelques événements de notre communauté de paroissesur quelques événements de notre communauté de paroissess

Lundi 25 octobre 2021
Sortie des enfants et adolescents de nos paroisses dans les
environs de Gingsheim et Hohatzenheim, 

Samedi 4 décembre 2021 - Fête patronale Sainte Barbe, à Dettwiller 
Bénédiction de la nouvelle statue de Sainte-Barbe qui a désormais pris place dans le chœur de l’église. Le Père Pascal a également béni la nouvelle
chapelle aménagée à l’arrière de l’église. Cette chapelle est désormais placée sous le patronage de Saint Jean. Pour cette messe, les pompiers de la
communauté de paroisses étaient réunis pour honorer leur patronne. 
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ENSEMBLE GRÉGORIEN JUBILATE

C’est en 1985, sous l’impulsion de Monique Formery-Graff, professeur à l’école d’orgue diocésaine, que le
groupe  JUBILATE  a  pris  naissance.  Ils  n’étaient  alors  que  trois  amoureux  du  plain  chant  à  donner
timidement les premiers concerts en l’église du Sindelsberg près de Marmoutier, en la chapelle « Maria
am Grasweg » à Huttenheim et en l’église Saint-Georges à Sarre-Union. Depuis, le groupe vocal a fait du
chemin  et  s’est  agrandi.  Sous  la  direction  de  Maurice  Bignet,  l’ensemble  JUBILATE  se  compose
actuellement de douze membres : des anciens de la manécanterie de Walbourg et des choristes des
paroisses  de  Gottenhouse,  Hochfelden,  Keskastel,  Marmoutier,  Otterswiller,  Steinbourg  et
Waldolwisheim.

Ensemble  ils  ont  animé  des  messes  et  des  veillées-
concerts,  à  la  cathédrale  de  Strasbourg,  au  cycle  des
messes  à  l’abbatiale  de  Marmoutier,  pour  Amnesty
International, à Saint Jean de Losne en Bourgogne pour
n’en citer que quelques-unes. En 2001, ils ont participé à
la  veillée-concert  de  Carême  en  l’église  du  Christ
Ressuscité  à  l’invitation  de  Monseigneur  Doré,
archevêque de Strasbourg.

En 2007, l’Union Sainte Cécile du Diocèse de Strasbourg
fait appel à eux pour enregistrer les chants grégoriens sur
les CD pédagogiques de la revue Caecilia.

Ils ont également participé en mai 2010 à l’ouverture, par
le chant grégorien, du Festival international de la pierre à
l’église de la Nativité de Saverne.

En octobre 2015, ils ont eu l'honneur d'être invités par la Schola de la Cathédrale de Strasbourg pour
participer à un concert grégorien dans le cadre des manifestations autour du Millénaire de la Cathédrale.
C'est avec plaisir que le groupe répond positivement à l'invitation des paroisses et se fait une joie de
partager  l'amour du chant grégorien.  Faut-il  rappeler  que le latin est  toujours  la  langue officielle  de
l'Église catholique romaine ?

     Maurice BIGNET

Dernier délai pour la remise des informations et des intentions de messe
destinées à être publiées dans le prochain bulletin (mars-avril 2022) : dimanche   13   février 202  2  
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Dimanche 12 décembre 2021

 Messe du 3ème dimanche de l’Avent animée par la chorale grégorienne Jubilate.
La messe a été célébrée par le chanoine Diss, assisté du Père Pascal et du diacre Claude.


