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      ÉDITORIAL

Le Carême est chemin d’Amour et de Vie. Les quarante jours du Carême nous rappellent les quarante ans
de la traversée du désert par le peuple d’Israël, et les quarante jours de Jésus au désert. Israël part à la
reconquête de la terre d’Abraham, et Jésus, lui, fait un aller-retour au désert. Tandis qu’Israël nous conduit
à la rencontre avec Dieu, Jésus nous rappelle notre mission d’aller annoncer la Bonne Nouvelle à toutes
les nations : « Quand tu seras affermi, affermis tes frères » (Lc. 22, 32). L’Église nous propose le Carême
comme moment privilégié de sanctification personnelle pour la réconciliation de l’univers tout entier avec
Dieu son créateur. Faire Carême, c’est avancer vers un but ultime qui est l’Amour et la Vie.

Le chrétien marche à la suite de son Maître qui prend la route de Jérusalem, la route de la Passion,
comme route de l’expression de l’amour ultime : « Donner sa vie pour ceux qu’on aime ». Cela implique
l’idée de sacrifice. Pendant le Carême, les fidèles du Christ sont appelés à jeûner pour faire pénitence. Ils
se privent de certains désirs et plaisirs. Ils prient et partagent avec ceux qui sont dans le besoin. Comme
Jésus, les chrétiens font ces sacrifices par pur amour : ils jeûnent par amour de se réconcilier avec Dieu ;
ils prient par amour de faire advenir la grâce de Dieu sur le monde ; ils donnent aux pauvres par amour de
rétablir l’homme dans sa dignité d’enfant de Dieu.

Père Pascal TONGAMBA
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VIE LITURGIQUEVIE LITURGIQUE

MARS 2022

Mardi 1 17h00 Lupstein Chapelet
18h00 Rosenwiller Messe

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

De 10h à 11h et de 16h à 17h, possibilité de confession individuelle à Dettwiller

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 les collégiens)
19h00 Dettwiller Messe et imposition des cendres

Jeudi 3 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 4 17h00 Dettwiller Chemin de croix

18h00 Lupstein Messe et ¼ d'adoration eucharistique
Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)

20h00 Furchhausen Célébration œcuménique dans le cadre de la
« Journée Mondiale de Prière » (JMP)

Samedi 5   8h30 Littenheim Messe
12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

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

Samedi 5 18h15 Rosenwiller Messe ++ fam. LUX, ROTH et ULMER
Dimanche 6   9h15 Dettwiller Messe + Philippe GENESTE

10h45 Altenheim Messe ++ Aloïse et Marie-Thérèse VOLLMAR
++ Albert et Simone KNOBLOCH

Lundi 7      -         - Pas de messe
Mardi 8 17h00 Lupstein Chapelet

18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 9   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 10 18h00 Altenheim Messe ++ Liselotte et Marie-Thérèse MARXER (4e anniv.) et ++ fam.
Vendredi 11 14h30 Dettwiller Chapelet

17h00 Rosenwiller Chemin de croix
18h00 Lupstein Messe

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

12 et 13 mars - 2ème dimanche de Carême - C

Samedi 12 18h15 Altenheim Messe
Dimanche 13   9h15 Dettwiller Messe + Mathilde GASS (6e anniv.) et ++ fam.

10h45 Lupstein Messe + Joseph WENDLING et ++ fam., + Ernest WOLFF et ++ fam.
Lundi 14      -       - Pas de messe
Mardi 15 17h00 Lupstein Chapelet

18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 16   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 17 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 18 17h00 Altenheim Chemin de croix

18h00 Lupstein Messe
Samedi 19   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix
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19 et 20 mars - 3ème dimanche de Carême - C

19 mars - Solennité de Saint Joseph
Samedi 19 18h15 Dettwiller Messe ++ Germaine et Charles DUSCH et ++ fam.

++ Pierre KOPP et Laurence WILL
++ Joseph et Marie BOEHM, + Joseph FEIDT et ++ fam. FEIDT et BOEHM
+ Danielle SCHAEFFER et ++ fam. René SCHNEIDER

Dimanche 20   9h15 Littenheim Messe + Jeanne DISS, + Patrick GANTZER et ++ fam.
++ Léon BINDER et Jean-Pierre BUHR
++ Joseph et Lucien BRAUN et ++ fam.
+ Marie REINHART et ++ fam. et + Gérard STROBEL

10h45 Rosenwiller Messe 
Lundi 21      -         - Pas de messe

20h00 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »
Mardi 22 17h00 Lupstein Chapelet

18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 23   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 24 18h00 Altenheim Messe

25 mars - Solennité de l'Annonciation
Vendredi 25 17h00 Littenheim Chemin de croix

18h00 Lupstein Messe
Samedi 26   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

26 et 27 mars - 4ème dimanche de Carême - C

Samedi 26 18h15 Lupstein Messe ++ Madeleine et Joseph ESSLINGER et Jean-Luc KERN
+ Jean-Pierre RITTER et ++ fam. LALLEMAND

Dimanche 27   9h15 Dettwiller Messe + Charles HOLZMANN (3ème anniv.) 
10h45 Altenheim Messe ++ fam. LIENHARD et SENGER

+ Aloïse NONNENMACHER et ++ fam.
Lundi 28     -         - Pas de messe
Mardi 29 17h00 Lupstein Chapelet

18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 30   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 31 18h00 Altenheim Messe pour une personne malade confiée à Sainte Odile

+ Mgr Charles-Amarin BRAND (9e anniv.)

AVRIL 2022

Vendredi 1 17h00 Littenheim Chemin de croix
18h00 Lupstein Messe et ¼ d'adoration eucharistique

Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)
Samedi 2   8h30 Littenheim Messe 

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

2 et 3 avril - 5ème dimanche de Carême - C

Samedi 2 18h15 Dettwiller Messe ++ Élise, Léon et Marcel CLAD 
Dimanche 3   9h15 Rosenwiller Messe ++ fam HAETTEL, GANTZER et BURCKEL

10h45 Littenheim Messe + Jeanne DISS, + Pierre BIETH, + Ernest KAPP et ++ fam.
+ Léonie REUTER (6e anniv.) et ++ fam. SUNIER et REUTER

Lundi 4      -         - Pas de messe
Mardi 5 18h00 Rosenwiller Messe
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Mercredi 6      -         - Exceptionnellement pas de messe
     -         - Exceptionnellement pas de prière pour les enfants

Journée de pèlerinage au Mont Sainte-Odile
Jeudi 7 18h00 Altenheim Messe ++ Albert et Simone KNOBLOCH
Vendredi 8 17h00 Dettwiller Chemin de croix

18h00 Lupstein Messe
Samedi 9   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

9 et 10 avril - Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur - C

 Bénédiction des rameaux à toutes les messes - ATTENTION : les rameaux ne sont PAS fournis.
 Tirelires de Carême : les enfants et ados sont invités à apporter leur tirelire.

Samedi 9 18h15 Altenheim Messe + Philippe GENESTE
Dimanche 10   9h00 Dettwiller Messe

10h45 Lupstein Messe ++ Antoine et Joseph STEINMETZ
+ Émile CASPAR (10e anniv.) et ++ fam.

Lundi 11       -       - Pas de messe
Mardi 12       -       - Exceptionnellement pas de messe

18h30 Strasbourg Messe chrismale (Saintes huiles), à la cathédrale
Mercredi 13 19h30 Dettwiller Célébration pénitentielle intégrée à la messe
Jeudi 14 - JEUDI SAINT

19h30 Altenheim Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
À l'issue de la messe, nuit d'adoration (21h-8h)

Vendredi 15 - VENDREDI SAINT
  8h00 Altenheim Office des ténèbres
10h00 Rosenwiller Chemin de croix itinérant

Les enfants, les adolescents et leurs familles 
sont particulièrement invités à cette célébration itinérante.
Chemin de croix non-itinérant

15h00 Lupstein Office de la Passion
Quête pour les chrétiens de Terre Sainte

Samedi 16     -        - Pas de messe à 8h30
12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

15 et 16 avril – Semaine Sainte -C

Samedi 16 - NUIT SAINTE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
20h00 Dettwiller Vigile pascale précédée de l'Office divin

 + Michel DISS et ++ fam.
Dimanche 17 - SAINT JOUR DE PÂQUES

Quête pour le Saint-Siège (Denier de Saint-Pierre)
  9h15 Rosenwiller Messe + Jean-Pierre RUBERT (5e anniv.)

++ Marie FEIDT (6e anniv.) et Aloïse FEIDT et ++ fam.
10h45 Littenheim Messe ++ fam. FISCHER et MARXER

Lundi 18 - LUNDI DE PÂQUES
  9h15 Altenheim Messe
10h45 Lupstein Messe
20h00 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »

Mardi 19 18h00 Rosenwiller Messe + François LUDWIG
Mercedi 20   8h30 Dettwiller Messe

Journée d’escapade des enfants et adolescents de nos paroisses.
Jeudi 21 18h00 Altenheim Messe + Aloïse NONNENMACHER et ++ fam.
Vendredi 22 18h00 Lupstein Messe 
Samedi 23   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix
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23 et 24 avril - 2ème dimanche de Pâques - « Dimanche de la Divine Miséricorde » (Quasimodo) - C

Samedi 23 18h15 Lupstein Messe ++ Joseph et Albertine KRAENNER et ++ fam.
+ curé Jean CHOROSZY (16e anniv.)

Dimanche 24   9h15 Dettwiller Messe
10h45 Altenheim Messe ++ Albert et Simone KNOBLOCH

Lundi 25      -       - Pas de messe
Mardi 26 18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 27   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 28 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 29 18h00 Lupstein Messe
Samedi 30   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

MAI 2022

30 avril et 1er mai - 3ème dimanche de Pâques - C

Fête de Saint Joseph, travailleur
Bénédiction des outils de travail à toutes les messes

Samedi 30 18h15 Dettwiller Messe + Rémi DIEBOLT (1er anniv.)
Dimanche 1   9h15 Rosenwiller Messe 

10h45 Littenheim Messe + Jeanne DISS 
++ Marie-Thérèse (10e anniv.) et Joseph LINDER

18h00 Dettwiller Maiandacht (Dévotion mariale du mois de mai)
Lundi 2      -       - Pas de messe
Mardi 3 18h00 Lupstein Chapelet

18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 4   8h30 Dettwiller Messe

13h30 Dettwiller Prière mensuelle des enfants
Jeudi 5 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 6 14h30 Dettwiller Chapelet

18h00 Lupstein Messe votive du Sacré Cœur et ¼ d'adoration eucharistique
Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)

Samedi 7   8h30 Littenheim Messe
12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

7 et 8 mai - 4ème dimanche de Pâques - C - Journée mondiale de prière pour les vocations

Samedi 7  18h15 Lupstein Messe + Jean-Christophe ZINK et ++ Marie et René HILD
Dimanche 8   9h15 Dettwiller Messe + Philippe GENESTE

10h45 Altenheim Messe 
Lundi 9      -         Pas de messe
Mardi 10 18h00 Lupstein Chapelet

18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 11   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 12 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 13 14h30 Dettwiller Chapelet

18h00 Lupstein Messe 
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AGENDAAGENDA  : : rrééunions - rencontres - confunions - rencontres - conféérencesrences

MARS 2022

Mercredi 2, 20h, réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP), à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Jeudi 3, 20h, rencontre de tous les lecteurs de notre communauté de paroisses (ados et adultes), à l'église de Dettwiller.
Vendredi 4, matinée de zone,  à Reinacker.
Mercredi 9, 20h, conseil de fabrique Lupstein (1er trimestre), à la mairie.
Vendredi 11, récollection pour les prêtres de la zone pastorale, à Saverne, à Saint Florent.
Samedi 12, à partir de 14h, quête annuelle à Lupstein (les membres du conseil de fabrique passent à domicile).
Mercredi 16, 20h15, conseil de fabrique Dettwiller-Rosenwiller (1er trimestre), à la salle Saint-Joseph.
Jeudi 17, 20h, réunion des présidents et trésoriers de nos conseils de fabrique, à la salle Saint-Joseph.
Mercredi 23, 20h, conseil de fabrique Altenheim (1er trimestre), à la mairie.
Vendredi 25, 20h, assemblée générale de l’association des « Amis de la chapelle Sainte-Barbe », à la salle Saint-Joseph.

AVRIL 2022

Lundi 4, début de la semaine d’adoration au Mont Sainte-Odile assurée par notre canton (jusqu’au 11 avril).
Mercredi 6, journée de pèlerinage des paroisses du canton au Mont Sainte-Odile.
Mercredi 6, 14h30, réunion des responsables lecteurs, à la salle Saint-Joseph.
Samedi 9, 9h à 11h, rassemblement des enfants et ados (décoration des rameaux), à la salle Saint-Joseph.
Mardi 12, journée diocésaine des prêtres, à Strasbourg.
Mercredi 20, journée d’escapade des enfants et adolescents de nos paroisses.

JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 28/02/2022)

Ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES :

Marie REINHART née WECKEL, 91 ans, le 7 janvier, à Littenheim.
Patrick RISCH, 42 ans, le 8 janvier, à Dettwiller.
François KIEFFER, 88 ans, le 21 janvier, à Lupstein.
Marie ULRICH née STORCK, 84 ans, le 11 février, à Lupstein.
Fernand LITZELMANN, 73 ans, le 16 février, à Lupstein.
Paulette FEIDT née LITZELMANN, 89 ans, le 24 février, à Dettwiller.
Marie-Claude DISS, 69 ans, le 28 février, à Dettwiller.

Je suis la cloche « UT UNUM SINT » (Qu’ils soient un).

Coulée le 13 juin 2015, à Saint-Pierre-Bois, par les artisans de la société Voegelé (Strasbourg-
Koenigshoffen),  de  nombreux  paroissiens  d’Altenheim,  Dettwiller,  Littenheim,  Lupstein  et
Rosenwiller sont venus m’accueillir en gare de Dettwiller, le samedi 1er août 2015.

J’ai  été  installée dans le clocheton de la chapelle Sainte-Barbe de Wundratzheim le
dimanche 6 septembre 2015, suite à la bénédiction donnée par Mgr Vincent Dollmann,
évêque auxiliaire de Strasbourg.

« O REX GLORIÆ CHRISTE VENI CUM PACE »
(Ô Roi de gloire, Christ, viens avec la paix).

Chaque samedi, à l’heure de midi, ma voix se fait entendre afin d’appeler les fidèles à prier pour la paix :
Rendez-vous hebdomadaire est donné à celles et ceux qui souhaitent s’associer à la sonnerie et à la prière.
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SAINTS ETSAINTS ET  BIENHEUREUX, DES MODBIENHEUREUX, DES MODÈÈLES DE FOILES DE FOI

SAINT JOSEPH, époux de la Vierge Marie (Ier siècle), fêté le 19 mars.

Il  fut  le  père  putatif  du Sauveur,  passant  pour
l’ayant engendré selon la chair ; il  fut aussi son
père  nourricier,  pourvoyant  tant  que  ce  fut
nécessaire à ses besoins. Ce que les évangélistes
disent de sa foi, de son humble courage et de sa
bonté  le  rendent  infiniment  sympathique.  Il
vivait de son métier de charpentier à Nazareth,
quand  il  se  fiança  à  la  Vierge  Marie.  Rien  ne
prouve qu’il fut notablement plus âgé qu’elle. Il
savait  qu’elle  avait  conçu  du  Saint-Esprit
lorsqu’ils s’épousèrent.
Saint Joseph assiste à Bethléem à la naissance du
Verbe  incarné.  Il  y  accueille,  avec  Marie,  les
bergers  et  les  mages.  Quelques  semaines  plus
tard, il présente le petit Jésus au Temple. Puis il
l’emmène  en  Égypte,  pour  le  soustraire  au
massacre des Innocents qui se prépare ; dès que
le roi Hérode meurt, la Sainte Famille repasse la
frontière et se réinstalle à Nazareth.

Ce  fut  au  cours  du  pèlerinage  qu’ils  faisaient
chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâque,
que Jésus, âgé de douze ans, faussa compagnie à
ses  parents,  et  que  ceux-ci  le  retrouvèrent  au

milieu des docteurs. Tous trois regagnèrent alors
Nazareth où Jésus, durant les longues années de
sa  vie  cachée,  se  montra  toujours  obéissant  à
son père comme à sa mère. Après quoi, il n’est
plus fait mention de saint Joseph dans l’Évangile.
On  ignore  quand  il  mourut.  Il  n’était
apparemment plus de ce monde au moment de
la Passion, car Jésus n’eût pas demandé à saint
Jean  de  prendre  chez  lui  sa  mère,  si  celle-ci
n’avait pas été veuve. 

Le culte rendu à saint Joseph
dès le IVe siècle en Orient, n’a
gagné  l’Occident  que  très
lentement :  il  fallut  attendre
Sixte  IV (+1481)  pour le  faire
entrer  au  Missel  Romain,
Grégoire XVI  pour étendre sa
fête  à  l’Église  universelle
(1621),  et  Pie  IX  pour  être

proclamé  Patron  de  l’Église  universelle (1863).
Saint  Joseph  s’est  bien  revanché  depuis,  étant
devenu, de tous les saints, le plus invoqué et le
plus aimé.

Messe célébrée en l’honneur de Saint Joseph 
Samedi 19 mars 2022 à 18h15, en l’église de Dettwiller.  

Le Saint-Père a partagé une prière à saint Joseph pour que nous puissions nous tourner vers lui :

Saint Joseph,
toi qui toujours as fait confiance à Dieu,
et as fait tes choix
guidé par sa providence,
apprends-nous à ne pas tant compter sur nos projets
mais sur son dessein d’amour.
Toi qui viens des périphéries,
aide-nous à convertir notre regard
et à préférer ce que le monde rejette et marginalise. 
Réconforte ceux qui se sentent seuls
et soutiens ceux qui travaillent en silence
pour défendre la vie et la dignité humaine.
Amen.
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BON BON àà SAVOIR SAVOIR
PROJECTEUR SUR MARIEPROJECTEUR SUR MARIE

Marie, une simple enveloppe ?

« Une fois que vous connaissez le centre du cœur,
il  est  très  facile  de découvrir  celui  du nombril »
disait  Bhagwa  Shree  Rajneesh.  Selon  la  pensée
orientale, les cinq sens du corps humain sont liés
au  cœur  et  s’enfoncent  dans  le  cœur.  Ainsi
connaître et aimer avec le cœur - amour sincère -
créent  la  connaissance  et  l’amour  profond  qui
conduisent à Dieu - source de tout vrai amour. Les
mots  de  l’ange  à  l’Annonciation :
«  Le  Seigneur  est  avec  vous »  (Lc.  1,  28)  nous
ouvrent  à  la  vision  de  l’apôtre  Pierre : « Ce  que
Dieu a purifié, toi, ne le dis pas souillé » (Ac 10,
15). « Voici ta mère » (Jn19, 27). Dieu a posé son
regard sur Marie. Il l’a choisie et l’a faite chemin
de rencontre de la divinité toute puissante avec
l’humanité  en  proie  au  péché.  Jésus  dira :
« Devenez  des  saints  comme votre  Père  céleste
est Saint » (Mt. 5, 48). Si par Marie, Dieu, le Saint,
s’est fait homme, par Marie, l’homme est divinisé
en Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Cette analyse
conduit à ces quelques réflexions : ignorer la voie
par  laquelle  un  colis  est  parvenu,  c’est  ignorer
l’origine du colis ; jeter à la poubelle l’enveloppe
du  courrier  lu,  c’est  perdre  l’adresse  de
l’expéditeur ;  casser  son  ordinateur  ou  son
téléphone  portable  après  avoir  lu  un  message
important, c’est se priver de nouveaux messages
importants.

Marie est la voie que Dieu a empruntée pour venir
dans  le  monde.  L’évangéliste  Jean  dit :  « Le
Verbe - Dieu - s’est fait chair (a pris chair) et il a
habité parmi nous. » (Jn. 1, 14). Cela nous renvoie
à  l’exaltation  de  l’âme  d’Adam  dans  le  jardin
d’Éden  qui  pour  la  première  fois  trouve  son
semblable : « C’est l’os de mes os, la chair de ma
chair » (Gn.2, 22). Marie, si elle le voulait, dirait de
son Fils comme disait Adam de sa femme : « C’est
l’os  de mes os,  et  la  chair  de ma chair ». Mais,
Marie, comme Jean, le Baptiste, qui dit : « Il faut
que lui grandisse et que moi je décroisse » (Jn, 3,
30),  laisse  à  Élisabeth,  sa  cousine  et  figure  du
nouveau  peuple  de  Dieu  en  Jésus,  de  la
reconnaître  sous  l’action  de  l’Esprit  Saint  :
«  Bienheureuse  celle  qui  a  cru  en
l’accomplissement de ce qui lui a été dit de la part
du Seigneur » (Lc. 1, 45). Marie reste la voie que
l’homme choisit librement pour aller à Dieu. Elle
offre au peuple de Dieu le choix de la reconnaître
Mère du Seigneur Jésus, Mère de l’Église et Mère
des  hommes  –  la  nouvelle  humanité  qu’elle  a
enfantée au pied de la croix. Marie est vénérée,
mais pas adorée. 

Alors, Marie, une déesse catholique ?

Père Pascal TONGAMBA
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FLASHFLASH

LE CARÊME

Le Carême est un temps liturgique de dévotion à Dieu
associé à une alternance de jours de jeûne complet et
de  jours  d’abstinence  d’une  durée  de  quarante  jours
que le catholicisme a institué au IV siècle en référence
aux  quarante  jours  de  jeûne  de  Jésus-Christ  dans  le
désert.  Cet  épisode  est  relaté  par  trois  évangiles
synoptiques :  Mc  1,12-13,  Mt  4,1-11  et  Lc  4,1-13.  Le
Carême précède Pâques,  la  plus importante des fêtes
chrétiennes.
Le  Carême  est  un  temps  de  préparation  à  la
commémoration de la Passion et de la Résurrection du
Christ. Au désert le Christ a mené un combat spirituel
dont il est sorti victorieux. À sa suite, il ne s’agit pas de
faire des efforts par nos propres forces humaines, mais
de laisser le Christ nous habiter pour faire sa volonté et
nous laisser guider par l’Esprit Saint.
Durant  le  temps  de  Carême,  nous  sommes  invités  à
nous  donner  des  moyens  concrets,  dans  la  prière,  la
pénitence et l’aumône pour nous aider à discerner les
priorités de notre vie. En ce sens, pendant ces quarante
jours,  l’alimentation  devrait  être  plus  frugale  et  en
particulier la viande restreinte.

Origines et histoire
Le nom Carême provient de la contraction du mot latin
quadragesima, qui signifie « quarantième ». On appelle
aussi  le  Carême  la  Sainte  Quarantaine.  La  durée  de
quarante jours commémore à la fois les quarante jours
et quarante nuits du jeûne de Moïse avant la remise des
Tables de la Loi et les quarante jours de la tentation du
Christ dans le désert entre son baptême et le début de
sa  vie  publique,  lors  desquels  il  fut  tenté  par  Satan,
d’après les Évangiles synoptiques.
Les disciples  de Jésus ne jeûnaient pas,  alors que les
pharisiens  et  les  disciples  de  Jean  le  Baptiste
pratiquaient  le  jeûne  (Matthieu,  IX,  14) :  « Alors  les
disciples  de  Jean  vinrent  auprès  de  Jésus,  et  dirent :
Pourquoi  nous  et  les  pharisiens  jeûnons-nous,  tandis
que tes disciples ne jeûnent point ? Jésus leur dit : Est-
ce que les gens de la noce peuvent être dans le deuil
tant que l’époux est avec eux ? Viendront des jours où
l’époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. »
Les jours qui ont précédé la Pâque et la mort de Jésus,
ni Jésus ni ses disciples n’ont jeûné. 
Au VII  siècle, le Carême fut établi dans son calendrier
actuel. À cette époque, le jeûne consistait à ne prendre
qu’un repas quotidien en fin de journée et à s’abstenir
de toute nourriture les jours du Vendredi  Saint et  du

Samedi Saint. Cependant les prescriptions de jeûne se
relâchèrent très vite, le repas de midi était autorisé et
complété d’une collation le soir.

Carême de l’Église catholique
Le Carême commence le mercredi des Cendres et prend
fin le Samedi Saint, la veille de Pâques. C’est un temps
de  jeûne  et  de  pénitence,  qui  se  doit  être  aussi  un
combat spirituel,  comme cela est  clairement expliqué
dans  une  des  prières  du  mercredi  des  Cendres  ainsi
traduite  du  latin  par  les  bénédictins  de  l’abbaye  de
Solesmes :
« Accorde-nous, Seigneur, d’inaugurer saintement, dans
le  jeûne,  les  exercices  de  la  milice  chrétienne.  Ainsi,
dans  le  combat  que  nous  allons  livrer  aux  esprits  du
Mal,  serons nous munis  des armes de la pénitence ».
Les  fidèles  doivent  jeûner  au  minimum  les  jours  du
mercredi  des  Cendres  et  du  Vendredi  Saint.  L’Église
continue à faire retentir, durant le Carême, l’appel à la
conversion entendu dès le mercredi des Cendres. 
« Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est tout
proche : repentez-vous et croyez en l’Évangile. » Marc I, 15

Liturgie
La couleur liturgique est le violet. L’Alléluia est supprimé
à la messe et à l’Office, de même que le Gloria sauf aux
solennités en Carême . Le verset d’Alléluia est remplacé
par un trait, chant ayant un caractère plus pénitentiel.

● «  Seigneur, ne te souviens pas de nos fautes
passées ;  que ta  miséricorde nous prévienne
plutôt,  car  nous  sommes devenus  pauvres  à
l’extrême ».

● « Aide-nous,  Dieu  notre  sauveur,  et  pour  la
gloire de ton nom, Seigneur,  délivre-nous, et
pardonne-nous nos  péchés  pour  la  cause de
ton nom.

Vivre le Carême

Nous devons prendre le temps, dans une vie agitée,
de  nous  recueillir,  en  méditant  la  Parole  dans  le
silence, en éteignant la télé ou la radio, en évitant
d’être  trop  dépendant  des  smartphones.  Essayons
de  faire  silence  en  nos  vies,  de  sortir  de  la
superficialité  de  certains  emplois  du  temps  pour
donner priorité à l’Essentiel.

Bon Carême
Étienne KROMMENACKER
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PRENDRE LE TEMPS…PRENDRE LE TEMPS…
                                                        PRIER ET MÉDITERPRIER ET MÉDITER

Quarante jours !
Quarante jours pour rencontrer Jésus et le suivre.

Quarante jours
pour se délester de ce qui est inutile,

comme lorsqu’il faut traverser un désert.

Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer,
pour apprendre à aimer, d’une façon neuve,

à la manière des premiers jours.

Quarante jours pour regarder les autres,
pour regarder Dieu,

pour écouter la Parole du Christ,
et la laisser faire son travail dans nos cœurs.

Quarante jours pour être transformé,
Quarante jours pour grandir avec l’Évangile,

Quarante jours pour apprendre à vivre! 

PRIONS AVEC LE SAINT-PÈRE

Chaque mois, le pape propose aux fidèles catholiques des intentions de prière 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…

► Mars 2022 - Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent 
toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement social. 

► Avril 2022 - Pour le personnel de santé 
Prions pour que l’engagement du personnel de santé envers les malades et les 
personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par
les gouvernements et les communautés locales.
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L’EAP COMMUNIQUE

SYNODE DES ÉVÊQUES EN 2023

L’Église catholique propose,  à la  demande du pape François,  d’engager
une large consultation sur la synodalité dans la perspective d’un Synode
des  évêques  en  2023  sur  le  thème : «  Pour  une  Église  synodale  :
communion, participation et mission ».

Ce processus synodal sur 3 ans doit être essentiellement « un événement
spirituel de discernement : chacun à l’écoute des autres et tous à l’écoute
de l’Esprit Saint ».

Cette réflexion synodale se déroule en 3 phases :

- Phase diocésaine du 17 octobre 2021 au 10 avril 2022. Chaque communauté (prêtre, laïcs, bénévoles…)
réfléchit comment marcher ensemble en Église.
Objectif : favoriser  un vaste processus de consultations pour rassembler la richesse des expériences de
synodalité vécue dans les paroisses.
- Phase continentale en septembre 2022 avec l’objectif de dialoguer à partir d’un premier Instrumentum
Laboris rédigé par le Secrétariat général du synode sur la base des consultations diocésaines.
- Phase universelle en octobre 2023 : dernière phase du synode à Rome, avec rédaction d’un document
sur la base des premiers travaux.

L’EAP réfléchit comment mettre en place la consultation des fidèles dans nos paroisses.

CELLULE D’AIDE ET DE SOUTIEN AUX VICTIMES DE SÉVICES SEXUELS

Une cellule d’aide et de soutien aux victimes de sévices
sexuels, a été créée au sein de l’Église.

Après  un  long  travail  en  collaboration  avec  des
professionnels  (psychologues,  personnels  soignants,
pédiatres, enquêteurs, ...), l’association France Victimes 67
est à votre écoute.

Si  vous-mêmes,  ou  des  personnes  de  votre
connaissance,  subissez  ou  avez  subi  de  tels
agissements,  n’hésitez  plus  à  le  faire  savoir.

Contactez le 06 09 73 96 78 

Brisons le mur du silence. Aujourd’hui, l’Église assume
ses actes et agit.
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ENFANTS ET ADOLESCENTS DE NOS PAROISSESENFANTS ET ADOLESCENTS DE NOS PAROISSES  ::
                                        INITIATION CHRÉTIENNE ET ACTIVITÉSINITIATION CHRÉTIENNE ET ACTIVITÉS 

RENCONTRE AVEC LES SERVANTS D’AUTEL DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

Le  samedi  5  février,  Père  Pascal  a  rencontré  une
quinzaine  de  jeunes  servants  d’autel  de  la
communauté  de  paroisses,  leurs  responsables  ainsi
que les sacristains de nos églises.

L’occasion  pour  lui  d’évoquer  avec  les  jeunes,
l’enseignement  général  sur  l’église,  les  objets  de  la
liturgie et de mettre en pratique certains gestes.
L’autel  au  centre  du  chœur  est  valorisé  et  le  prêtre
célèbre au nom de Jésus l’Eucharistie.

Dans  le  déplacement  des  ministres  de  la  liturgie  (le
prêtre, les servants de messe, les lecteurs, tous ceux
qui  servent  à  l’autel)  saluent  l’autel  lorsqu’ils
s’avancent vers celui-ci.

Le  tabernacle  est  au  fond  du  chœur,  mais  il  peut,
comme à Dettwiller être disposé sur le côté.

Lors de la procession d’entrée depuis la sacristie dans
le chœur ou du fond de l’église, les servants de messe
et  le  célébrant  s’avancent  devant  l’autel.  Une
génuflexion  est  effectuée  lorsque  le  tabernacle  est
présent  au fond du chœur,  sinon une  inclinaison en
signe de salutation est ordonnée.

La  procession  rappelle  aux  fidèles  qu’ils  sont  en
marche vers le Royaume de Dieu.

Il évoque dans un second point plusieurs objets de la
liturgie et égraine ainsi : l’autel, le Missel Romain, les
lectionnaires,  les  objets  de  bénédiction  et  de
sanctification, les objets de l’offertoire avec les linges
de liturgie, les vêtements du célébrant…

Le temps de répétition a permis à chacun de s’exercer
à  certains  maniements  d’objets  liturgiques.  L’objectif
était que chacun d’entre eux puisse évoluer aisément
au fil des célébrations, quelque soit l’âge ou le rôle qui
lui  est attribué à ce moment-là. Cela fut apprécié de
tous et certains ont pu en témoigner : « La répétition
m’a  beaucoup  plu,  j’ai  appris  de  nouvelles  choses.
C’était  intéressant. »  (Clémence)  « La  réunion  était
peut-être  un  peu  longue  pour  les  plus  jeunes,  mais
malgré  tout  intéressante »  (Bernard)  « Les  servants
sont  réguliers  et  viennent  à  la  messe.  Les  apports
étaient instructifs,  mais cela faisait  un peu beaucoup
d’un  coup »  (Jean-Marie).  « J’ai  trouvé  sympa  de
rencontrer les autres servants d’autel » (Camille).

La situation sanitaire n’a pas permis de conclure cette
rencontre par la traditionnelle collation. Qu’à cela ne
tienne, chacun a pu repartir avec son beignet.

Sébastien B. & Matthias U.

OSCHTERLAMMELE  AGNEAU PASCAL

Les  servants  de  messe  de  notre  communauté  de  paroisses  renouvellent
l’opération « Oschterlammele » (agneau pascal en biscuit).
En raison de la situation sanitaire, le porte-à-porte n’est pas envisagé.
Une  distribution  dans  les  boîtes  aux  lettres  des  bons  de  prévente  est
programmée courant mars à Altenheim et Rosenwiller.
Les commandes seront enregistrées jusqu’au dimanche 3 avril 2022.

À la sortie des messes, une prévente sera également assurée par les servants de messe.
Lupstein Dimanche 13 mars 10h45
Dettwiller Samedi     19 mars 18h15
Rosenwiller Dimanche 20 mars 10h45
Littenheim Dimanche   3 avril  10h45

Pour répondre à l’ensemble de la demande, ils travailleront avec tous les boulangers locaux.
L’agneau pascal est proposé au prix unitaire de 7,00 €.
La livraison sera effectuée le Samedi Saint 16 avril, en matinée.
Les bénéfices de cette opération aideront à financer les besoins matériels et les activités de nos équipes de
servants. Merci pour votre participation.
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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 2 mars 2022, à Lupstein (Messe et imposition des cendres)
- Mercredi 6 avril 2022, pas de rencontre (journée d’adoration au Mont Sainte-Odile)
- Mercredi 4 mai 2022, à Dettwiller

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 19 mars, 2 avril et 30 avril 2022.
Pour tout renseignement : Régine GÉRON, Dettwiller  03 88 71 95 25

ESCAPADE D’UNE JOURNÉE : Mercredi 20 avril 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.

 Passage à la grotte de Lourdes d’Eckartswiller
 Découverte du pèlerinage de Bonne-Fontaine
 Bowling de Phalsbourg

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.

À noter : 
• Pour l’activité « bowling », merci de bien vouloir prévoir une participation de 4€ par 

personne qui vous sera demandée au moment du départ. 
• Compte tenu des fêtes pascales, la sortie est exceptionnellement déplacée à ce jour. 

Mercredi 20 avril 2022 : Départ à 9h (place de l’église, Dettwiller) - Retour en début de soirée.
Pour une bonne organisation de cette sortie (covoiturage et autorisation parentale) :
inscription obligatoire, dès à présent et jusqu’au dimanche 10 avril (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

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  06 30 59 81 17

Prochaines visites à domicile, avec communion au Corps du Christ :
Vendredis 4 mars, 1er avril et 6 mai 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 21 mars, 18 avril et 16 mai 2022. 

FUNÉRAILLES

La mort d’un être cher est toujours une épreuve.

L’Église a le souci d’apporter une parole de foi et d’espérance. Elle accom-
pagne dans ce travail de deuil. Les funérailles ne sont pas un sacrement
bien qu’on puisse célébrer l’Eucharistie. C’est la célébration de l’espérance
chrétienne : nous croyons que la vie ne s’arrête pas après la mort, mais
qu’avec le Christ nous ressusciterons.

Pour la célébration religieuse à l’église, après avoir pris contact avec les services de pompes funèbres,
merci de prendre contact avec :

Le presbytère  03 88 91 41 48  (en laissant un message en cas d’absence)
ou
Marie-Rose FEIDT  06 60 60 44 15
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MONT SAINTE-ODILE
Mercredi 6 avril 2022

Journée de pèlerinage des paroisses du canton de Saverne
La participation financière s’élève à 40,- € /personne

(transport et repas avec boisson)
Pass vaccinal obligatoire, ainsi que le port du masque en intérieur

Les inscriptions accompagnées du règlement
doivent être transmises avant le 10 mars 2022, au responsable

(par espèces ou par chèque libellé à l’ordre de « Adorateurs Sainte-Odile, Section de Saverne ») :

M. Jean-Marie RETTER
3 rue Principale, 67700 Waldolwisheim -  03 88 70 26 17

Si vous désirez vous joindre à l’équipe d’adorateurs pour quelques jours ou 
pour la semaine complète (du lundi 4 avril au lundi 11 avril) veuillez contacter :

Altenheim - Littenheim - Lupstein : Bernard Vollmar • (03 88 70 20 96)
Dettwiller : Raymond Diebolt • (03 88 91 44 61)

SEMAINE DE L’UNITÉ POUR LES CHRÉTIENS

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE

Un vécu œcuménique joyeux, fraternel et riche de promesses !
Dimanche 16 janvier 2022, les paroisses catholique et protestante de Dettwiller et
environs  se  sont  retrouvées  pour  une  célébration commune à  l’occasion  de  la
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Cela faisait du bien de se retrouver,
après  une  longue  période  de  « disette ».  L’entente  entre  les  célébrants  était
évidente et sincèrement fraternelle. Les échos des paroissiens tant catholiques que
protestants  le  précisait  en  disant :  « Il  faut  continuer  de  proposer  de  telles
rencontres. Dimanche c’était vraiment très bien ! »

Il faut dire que le thème était lumineux - « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui
rendre hommage » (Mt 2,2) - et nous encourageait à l’espérance, à laisser derrière nous les gangues de
ténèbres pour aller à la rencontre du Sauveur, certes, mais aussi et surtout de l’humain pour reconnaître
en lui une sœur, un frère.

Comme l’écrivent les Églises d’Orient qui ont préparé la célébration, « la pandémie mondiale de COVID-19,
la  crise économique qu’elle  a générée,  et  l’échec des  structures politiques,  économiques et  sociales à
protéger les plus faibles et les plus vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière qui
brille dans les ténèbres. L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux mille ans, nous
invite encore à nous rendre auprès de la crèche, là où le Christ est né. Elle nous conduit vers le lieu où
l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de notre baptême et vers la conversion du cœur.  »

Tout le  monde y a mis  son cœur,  son temps et  ses  talents,  les  bénévoles,  qui  nous ont  préparé un
lumineux  décor  d’étoiles,  les  jeunes  porteurs  d’étoiles,  les  lectrices,  les  organistes,  la  chorale,  les
paroissiens des deux communautés et les célébrants Mme la pasteur Élisabeth MUTHS et le Père Pascal
TONGAMBA. La joie d’être ensemble était palpable. L’Esprit de lumière et de vie soufflait assurément.

À quand la prochaine rencontre pour poursuivre ce qui a été amorcé ?
À cette question qui exprime un désir si ce n’est un besoin, curé et pasteur répondront certainement par
d’autres propositions !

Élisabeth Muths, pasteur.

La quête de ce jour d’un montant de 148,09 € a été reversée à : "Les écoles chrétiennes au Liban"
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DONS DONS etet GESTES DE SOLIDARITÉ GESTES DE SOLIDARITÉ
TRAVAUX TRAVAUX etet COUPS DE MAIN COUPS DE MAIN

QUÊTE ANNUELLE à domicile 2022

• ALTENHEIM : 
Le samedi 12 février, lors de leur passage au domicile des paroissiens, les
membres  du  conseil  de  fabrique  d’Altenheim  ont  recueilli  la  coquette
somme de 3 810 €. Merci à tous pour votre générosité.

• LUPSTEIN :
Merci de faire bon accueil aux membres du conseil de fabrique qui se présenteront à votre porte :
le samedi 12 mars 2022, à partir de 14h.

QUÊTES ET OFFRANDES dans les paroisses d’Alsace

• Offrande du « Negermännele » (crèche)
Le petit garçon africain placé devant la crèche de nos églises recueille l’obole laissée par les visiteurs et
les remercie en hochant de la tête :  l’argent récolté est destiné aux missions en Afrique (« Sainte
Enfance ») : Dettwiller : 60,85 € ; Littenheim : 43,31 € ; Lupstein : 58,24 € ; Rosenwiller : 26,04 €.
Total pour notre secteur paroissial : €. 188,44.

UN NOUVEAU PRIE-DIEU 

L’entreprise DIEBOLT et Fils a offert à la communauté de paroisses, un prie-
Dieu identique à celui qui a été offert à l’Abbé Tim lors de son départ. Nous
remercions M. François  DIEBOLT,  dirigeant de l’entreprise pour  ce geste si
généreux.  Ce prie-Dieu est  utilisé par  le  Père Pascal  dans  son oratoire au
presbytère. 

Retrouvez la définition en déchiffrant le cryptogramme
Qu'est-ce que la fête de Pâques 
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TEMPS DE CARÊME ET DE PÂQUES 2022

TIRELIRE DE CARÊME
- Mode d’emploi, pour les enfants et les ados -

1. Confectionne ta tirelire
 Prends une boîte de conserve vide (ou un autre récipient).
 Perce deux petits trous afin d’y faire passer une cordelette (à l’image d’un petit seau).
 Décore ta boîte de conserve (gouache, rubans, autocollants, etc.)… Fais-en une belle tirelire.
 N’oublie pas d’y faire figurer ton nom, ton prénom et ton âge (éventuellement sous la tirelire).

2. Familiarise-toi avec le feuillet de route
Ce feuillet est remis à l’issue de la messe des Cendres (mercredi 2 mars, à 13h30, à Lupstein) ou par les catéchistes.
Ce feuillet est également téléchargeable depuis le site internet de notre communauté de paroisses :
 https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr
 Redécouvre les trois piliers du Carême : la prière, le jeûne et le partage.
 Choisis un des projets missionnaires proposés. N’oublie pas de le mentionner sur ta tirelire.
 Sur la carte du monde, visualise le chemin qui mène jusqu’au pays que tu t’apprêtes à aider.

3. Tout au long du Carême : prie, jeûne et partage… sans te laisser décourager
Utilise tes oreilles et tes yeux : ils t’aideront à te rendre compte des efforts que tu as déjà fournis.
 De temps à autre, secoue délicatement ta tirelire… et tends l’oreille ! Entends-tu ta tirelire qui se remplit peu à peu ?
 Regarde la carte du monde de ton feuillet de route… et réjouis-toi des cercles déjà coloriés.

4. Apporte ta tirelire, le jour de la Messe des Rameaux (9 ou 10 avril)
 Au moment de l’offertoire, tu seras invité à déposer ta tirelire devant l’autel.
 Les tirelires seront exposées jusqu’au dimanche 24 avril, à la salle Saint-Joseph.

DÉCORATION DES RAMEAUX
Samedi 9 avril, de 9h à 11h, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph 

Les enfants et adolescents de nos paroisses sont attendus pour la décoration des rameaux
 qui les prépare à entrer dans la Semaine Sainte.

************

CHEMIN DE CROIX, itinérant
et

CHEMIN DE CROIX, non-itinérant

Vendredi Saint 15 avril, à 10h, à Rosenwiller 

Les enfants, les adolescents et leurs familles sont particulièrement invités à cette célébration itinérante.

NUIT ENTIÈRE D’ADORATION
du Jeudi Saint 14 avril (21h) au Vendredi Saint 15 avril (8h), à Altenheim

À l’issue de la messe en mémoire de la Cène du Seigneur (19h30),
le Saint-Sacrement est transporté solennellement au « reposoir » (autel latéral).
Les fidèles sont invités à se recueillir et à adorer le Saint-Sacrement exposé au reposoir
en méditant en silence, l’agonie de Jésus dans la solitude du Jardin des Oliviers.

Afin de permettre l’organisation de cette nuit d’adoration,
nous serions reconnaissants aux personnes qui souhaitent y participer
de bien vouloir s’engager pour un des créneaux (une heure de présence).

Contact : Murielle WICKER, 2 rue des Vergers, Altenheim  06 82 87 22 25
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  RETOUR   RETOUR 
                    sur quelques événements de notre communauté de paroissessur quelques événements de notre communauté de paroisses

SEMAINE DE L’UNITÉ POUR LES CHRÉTIENS
Dimanche 16 janvier, à 10h45, à Dettwiller,
catholiques et protestants se sont retrouvés 
en l’église Saint-Jacques, le plus grand 
simultaneum d’Alsace pour une célébration
œcuménique.

SORTIE PAROISSIALE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS
Lundi 14 février, à l’occasion des vacances scolaires, une
sortie  paroissiale  était  proposée  pour  les  jeunes  et  les
adolescents  de  la  communauté  de  paroisses
accompagnés de quelques adultes  dans les  environs de
Marmoutier et Reinacker.

MESSE D'ACTION DE GRÂCE
Dimanche 13 février, peu avant 10h45 les cloches ont sonné 
à toute volée à Rosenwiller. Père Pascal a fêté ses 28 années 
de sacerdoce lors d'une messe d'action de grâce.

FÊTE DE SAINT ANTOINE, Ermite
Chaque année, le 17 janvier, notre communauté de paroisses célèbre la fête de saint Antoine Ermite. Les températures hivernales ne permettant
pas une messe en plein air, la solitude de l’ermite ne s’en trouve guère dérangée : les fidèles se rassemblent dans la proche église  de Littenheim.
Cette année, le Père Pascal, a présidé pour la première fois la messe et béni les « Pains de Saint Antoine » qui ont été distribués aux fidèles à la fin
de la célébration.
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COMMUNAUTÉ de PAROISSES 
DETTWILLER et les COLLINES DE WUNDRATZHEIM

PRESBYTÈRE CATHOLIQUE 
7 rue de l’Église - 67490 DETTWILLER

 03 88 91 41 48  - E-mail : presbyterecatholique.dettwiller@orange.fr

Permanences au presbytère :
Mardi, de 10h à 11h30  Mercredi, de 10h à 11h30  Vendredi, de 16h30 à 18h

Pendant les vacances scolaires : uniquement le mercredi, de 10h à 11h30

Prière du chapelet :
De manière habituelle, le chapelet est prié du mardi au samedi, une demi-heure avant la messe.

Notre site internet vous permet de rester informés des dernières actualités paroissiales.
CONSULTEZ-LE ou ABONNEZ-VOUS (c’est simple et gratuit) :

@ https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr

Au ser vice de la communauté de paroisses

PRESBYTÈRE 
Accueil :   03 88 91 41 48
Père Pascal TONGAMBA • curé
Francine BERBACH • secrétaire

Équipe EAP
Françoise BURCKEL • communication
Madeleine FEIDT • liturgie
Laura GERON • liturgie
Dominique KLEIN • charité
Marie-Louise NAUNY • annonce de la foi
Pierre UNDREINER • charité
Franck WOLFF • moyens matériels

Association «  Les amis de la chapelle Sainte-Barbe »
Président : Bernard VOLLMAR 
 03 88 70 20 96

Accueil des familles en deuil
Père Pascal TONGAMBA 
 03 88 91 41 48
Marie-Rose FEIDT (en cas d'absence du Père Pascal)

  06 60 60 44 15

Équipe SEM
Monique FRITSCH

  06 30 59 81 17
Marie-Odile BRUCKER

  03 88 91 56 39
Marie-Odile EGERMANN
 03 88 91 44 60

Adorateurs au Mont Sainte-Odile
Responsable pour le secteur de Saverne
Jean-Marie RETTER - 3 rue Principale - Waldolwisheim 
 06 41 61 03 80 - jeanmarie.retter@gmail.com

CONFIER DES INTENTIONS DE MESSES

Personnes à contacter :

ALTENHEIM : Marylène VOLLMAR
 03 88 70 20 96

DETTWILLER : Presbytère (aux heures de permanence)
 03 88 91 41 48

LITTENHEIM : Jean-Marie REGEL
  03 88 91 47 62

LUPSTEIN : Francine KIEFFER 
 03 88 91 46 34

ROSENWILLER : Monique HESCHUNG
 03 88 91 42 88

Tarifs des messes :

Messe publiée : 18 €
• Part de la paroisse : 8 €
• Part du célébrant : 8 €
• Solidarité : 2 €

Mariage et enterrement : 150 €
• Part de la paroisse : 75 €
• Part de l’organiste : 35 €
• Frais du diocèse : 30 €
• Part du célébrant : 8 €
• Solidarité : 2 €

Dernier délai pour la remise des informations et des intentions de messe destinées à être publiées
dans le prochain bulletin (mai - juin 2022) : 19 avril 2022

imprimé le 1er mars 2022 - ISSN : 2262-16
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