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Événements

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…
►Mai : Pour la foi des jeunes
Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude,
découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement,
le courage de la foi et le dévouement au service.
►Juin : Pour les familles
Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin
qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans
leur vie quotidienne.

ÉDITORIAL
n
« Allez annoncer », des mots de Pâques qui
donnent l’impression d’émaner du tombeau pour
se concrétiser à la Pentecôte. Ils expriment l’idée
de mise en mouvement, de partir d’un endroit
pour un autre. C’est l’expression d’une foi agissante
qui invite à une prise de conscience du devoir
missionnaire de chaque membre de l’Église,
quelque soit sa fonction ou sa place au sein de la
famille des enfants de Dieu.
À ce titre, en dehors de certains engagements
(choristes, lecteurs, servants de messe…) les
familles chrétiennes ont un rôle important à jouer.
Par leur exemple et par leur parole, elles
enseigneront à leurs enfants à être généreux, à
partager, à aller à la messe, à s’engager comme
servants, lecteurs, choristes…
Pour le bien de notre communauté de paroisses,
ouvrons les portes de nos différents groupes à tous
ceux qui désirent nous rejoindre et accueillons
leurs disponibilités manifestées.
Faisons Église.
Père Pascal Tongamba
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VIE LITURGIQUE
MAI 2022

1er mai - 3ème dimanche de Pâques - C

Dimanche 1

Lundi 2
Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7

9h15
10h45
18h00
18h00
18h00
8h30
13h30
18h00
14h30
18h00
8h30
12h00

Fête de Saint Joseph, travailleur
Bénédiction des outils de travail à toutes les messes
Rosenwiller
Messe
Littenheim
Messe + Jeanne DISS
++ Marie-Thérèse (10e anniv.) et Joseph LINDER
+ Bernadette FRITSCH et ++ fam.
Dettwiller
Maiandacht (Dévotion mariale du mois de mai)
Pas de messe
Lupstein
Prière du chapelet, à la grotte de Lourdes (en cas de pluie, à l'église)
Rosenwiller
Messe
Dettwiller
Messe
Dettwiller
Prière mensuelle des enfants
Altenheim
Messe ++ Marie-Cécile et Antoine GSTALTER
Dettwiller
Prière du chapelet
Lupstein
Messe votive du Sacré Cœur et ¼ d'adoration eucharistique
Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)
Littenheim
Messe
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

Dimanche 8

9h15

Lundi 9
Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14

10h45
18h00
18h00
18h00
8h30
18h00
14h30
18h00
8h30
12h00

Dettwiller

Altenheim
Rosenwiller
Lupstein
Rosenwiller
Dettwiller
Altenheim
Dettwiller
Lupstein
Littenheim
Wundratzheim

Messe + Jean-Christophe ZINK et ++ Marie et René HILD
++ membres de la chorale
Messe + Philippe GENESTE, + Rémy DIEBOLT, + Michelle GRAFF
+ Pierre AMANN, + Roland BATT, ++ Joseph et Marie BOEHM
++ Joseph FEIDT (20e anniv.), Serge NAUNY et ++ fam. FEIDT, BOEHM,
NAUNY et CANAC
Messe ++ fam. GANTZER et BOKAN, + Agathe MARTIN-NETH
Maiandacht (Dévotion mariale du mois de mai)
Pas de messe
Prière du chapelet, à la grotte de Lourdes (en cas de pluie, à l'église)
Messe
Messe
Messe intention particulière à Saint Michel Archange
Prière du chapelet
Messe
Messe
Prière hebdomadaire pour la paix

14 et 15 mai - 5ème dimanche de Pâques - C
Samedi 14

18h15

Dettwiller

Messe + Joseph BERRY (5e anniv.) et ++ fam., + Lionel ACKER
++ Lucien, Jeanne et Rémy DIELBOLT
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Dimanche 15

9h15
10h45
18h00
Lundi 16
Mardi 17
18h00
18h00
Mercredi 18
8h30
20h-20h30
Jeudi 19
18h00

Altenheim
Lupstein
Littenheim
Lupstein
Rosenwiller
Dettwiller
Rosenwiller
Altenheim

Vendredi 20

Dettwiller
Lupstein
Littenheim
Wundratzheim
Dettwiller

Samedi 21

14h30
18h00
8h30
12h00
15h00

Messe ++ fam. WOELFFEL, MARXER, NUGEL et SÉGUY
Messe et célébration de la Première Communion
Maiandacht (Dévotion mariale du mois de mai)
Pas de messe
Prière du chapelet, à la grotte de Lourdes (en cas de pluie, à l'église)
Messe
Messe
« Une demi-heure pour Dieu »
Messe pour les âmes du purgatoire
(Si le temps le permet, la messe sera célébrée à la chapelle du cimetière)
Prière du chapelet
Messe ++ fam. STIEGLER et ZIEGELMEYER et + Paul STIEGLER
Messe
Prière hebdomadaire pour la paix
Baptême de Philippe WICKER-PERRIN

21 et 22 mai - 6ème dimanche de Pâques - C
Samedi 21
Dimanche 22

Lundi 23
Mardi 24
Mercredi 25

18h15
9h15

Rosenwiller
Littenheim

10h45
18h00
18h00
18h00
18h00
8h30
18h00

Dettwiller
Lupstein
Altenheim
Lupstein
Rosenwiller
Dettwiller
Wundratzheim

Messe ++ Didier et Pierre MENGUS et ++ fam.
Messe + Jeanne DISS, + Alfred WOELFFEL (2e anniv.)
++ Jacqueline et Lucien MEYER
Messe et célébration de la Première Communion
Maiandacht (Dévotion mariale du mois de mai)
Messe et procession des Rogations
Prière du chapelet, à la grotte de Lourdes (en cas de pluie, à l'église)
Messe et procession des Rogations
Messe
Messe et procession des Rogations, bénédiction de la statue
de Saint Joseph (en cas de pluie, à Littenheim)

26 mai, SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR - C
Jeudi 26
Vendredi 27
Samedi 28

10h00
14h30
18h00
19h00
8h30
12h00

Dettwiller
Dettwiller
Lupstein
Littenheim
Littenheim
Wundratzheim

Messe ++ Eugène et Marie HINDENNACH, ++ Pierre et Madeleine MARXER
Prière du chapelet
Messe
Neuvaine préparatoire à la Pentecôte
Messe
Prière hebdomadaire pour la paix

28 et 29 mai - 7ème dimanche de Pâques - C
Samedi 28

Dimanche 29

Lundi 30
Mardi 31

18h15

Lupstein

19h00
9h15
10h45
18h00
19h00
19h00
18h00
18h00
19h00

Lupstein
Dettwiller
Altenheim
Altenheim
Altenheim
Dettwiller
Lupstein
Rosenwiller
Rosenwiller

Messe ++ Ernest et Robert WOLFF et ++ fam.
++ Joseph SCHNEIDER (1er anniv.) et Théodore WEHRLÉ
++ Madeleine et Joseph ESSLINGER et + Jean-Luc KERN
Neuvaine préparatoire à la Pentecôte
Messe + Hubert ROJO (6e anniv.) et ++ fam. ROJO et BURCKEL
Messe fam. MARXER, WOELFFEL, NUGEL et SÉGUY
Maiandacht (Dévotion mariale du mois de mai)
Neuvaine préparatoire à la Pentecôte
Pas de messe
Neuvaine préparatoire à la Pentecôte
Prière du chapelet, à la grotte de Lourdes (en cas de pluie, à l'église)
Messe
Neuvaine préparatoire à la Pentecôte

JUIN 2022
Mercredi 1
Jeudi 2

8h30
13h30
19h00
18h00
19h00

Dettwiller
Lupstein
Littenheim
Altenheim
Altenheim

Messe
Prière mensuelle des enfants
Neuvaine préparatoire à la Pentecôte
Messe
Neuvaine préparatoire à la Pentecôte
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Vendredi 3

Samedi 4

18h00

Lupstein

19h00
8h30
11h00
12h00
16h00

Lupstein
Littenheim
Dettwiller
Wundratzheim
Dettwiller

Messe votive du Sacré Cœur et ¼ d'adoration eucharistique
Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)
+ François KIEFFER et + Lucien KUNTZ
Neuvaine préparatoire à la Pentecôte
Messe
Baptême d’Éloïse JACOB
Prière hebdomadaire pour la paix
Baptême d'Alya et Mayssa BOLLENBACH

4 et 5 juin - SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE - C
Samedi 4
Dimanche 5

18h15
19h00
9h15
10h45
12h00

Dettwiller
Dettwiller
Rosenwiller
Littenheim
Dettwiller

Messe ++ Gérard et Denise BOEHM
Neuvaine préparatoire à la Pentecôte
Messe ++ Alfred et Marie SCHIEBLER, + Charles HESCHUNG et ++ fam.
Messe
Baptême de Claire BENE

6 juin, Lundi de Pentecôte - Sainte Marie, Mère de l'Église (depuis 2018)
Lundi 6
Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11

10h00
18h00
8h30
18h00
14h30
18h00
8h30
12h00

Grotte Saint-Vit
Rosenwiller
Dettwiller
Altenheim
Dettwiller
Lupstein
Littenheim
Wundratzheim

Messe
Messe
Messe
Messe + Daniel TELLIER (17e anniv.)
Prière du chapelet
Messe
Messe
Prière hebdomadaire pour la paix

11 et 12 juin - SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ - C - Bénédition du sel, à toutes les messes
Samedi 11
Dimanche 12

18h15
9h15
10h45
Lundi 13
Mardi 14
18h00
Mercredi 15
8h30
20h-20h30
Jeudi 16
18h00
Vendredi 17
18h00
Samedi 18
8h30
11h00
12h00

Altenheim
Dettwiller
Lupstein
Rosenwiller
Dettwiller
Rosenwiller
Altenheim
Lupstein
Littenheim
Lupstein
Wundratzheim

Messe d’action de grâce pour les enfants du Premier Pardon
Messe
Messe + Sandrine STORCK (1er anniv.) et ++ fam. STORCK - KUHM
Pas de messe
Messe
Messe
« Une demi-heure pour Dieu »
Messe
Messe ++ fam. STIEGLER et ZIEGELMEYER et Paul STIEGLER
Messe
Baptême de Florian SCHRŒTER et Jade SCHERER
Prière hebdomadaire pour la paix

18 et 19 juin - FÊTE-DIEU - LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST - C
Samedi 18

18h15

Dettwiller

Dimanche 19

10h00

Altenheim

Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23

18h00
8h30
18h00

Rosenwiller
Dettwiller
Altenheim

Messe ++ Laurent et Paulette ROOS
++ Astrid (2e anniv.) et Jean-Jacques BENDER (4e anniv.)
++ fam. KIEFFER, HEINRICH, DIEBOLT et GRIESBACHER
Grand'messe solennelle et procession eucharistique
pour l'ensemble de la communauté de paroisses
++ fam. MARXER, WOELFFEL, NUGEL et SÉGUY, + curé Herrmann MONSCH
À l’issue de la procession, un apéritif vous sera proposé, à l’extérieur.
Pas de messe
Messe
Messe
Messe ++ Marie-Thérèse (7e anniv.) et Aloïse VOLLMAR

24 juin - Solennité du SACRÉ-CŒUR de JÉSUS
Vendredi 24

18h00

Lupstein

Samedi 25

8h30
12h00

Littenheim
Wundratzheim

Messe votive du Sacré-Cœur et sacrement des malades
Adoration silencieuse jusqu’à 19h30, possibilité de confession
Messe
Prière hebdomadaire pour la paix
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25 et 26 juin - 13e dimanche du Temps Ordinaire - C
Samedi 25
Dimanche 26

Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30

15h30
18h15
10h00

Wundratzheim
Lupstein
Littenheim

18h30
15h00

Littenheim
Strasbourg

18h00
8h30
18h00

Rosenwiller
Dettwiller
Altenheim

Mariage de Baptiste REINHART et Pauline MEYER
Messe
Messe solennelle de la fête patronale Saint Pierre
+ Marcel CLAD et ++ fam., + curé Jean CHOROSZY
Vêpres de la fête patronale et salut au Très Saint-Sacrement
Ordination sacerdotale d’Adrien SCHNEIDER, à la cathédrale,
(séminariste-stagiaire dans notre communauté de paroisses en 2021)
Pas de messe
Messe
Messe
Messe

JUILLET 2022
Vendredi 1

18h00

Lupstein

Samedi 2

8h30
12h00
16h00

Littenheim
Wundratzheim
Dettwiller

Messe votive du Sacré Cœur et ¼ d'adoration eucharistique
Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)
Messe
Prière hebdomadaire pour la paix
Mariage de Mathieu SCHAEFFER et Marie-Hélène HIRONIMUS
Baptême d'Élena SCHAEFFER

2 et 3 juillet - 14e dimanche du Temps Ordinaire - C
Samedi 2
Dimanche 3

18h15
9h15

Dettwiller
Rosenwiller

Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6

10h45
18h00
8h30
13h30

Littenheim
Rosenwiller
Dettwiller
Dettwiller

18h00
18h00
8h30
12h00

Altenheim
Lupstein
Littenheim
Wundratzheim

Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9

Messe
Messe ++ Marie-Claude, Florence et Edmond DISS et ++ fam.
++ fam. KAUFFMANN et WEISS
Messe
Pas de messe
Messe
Messe
Après-midi des enfants et ados de la communauté de paroisses
Marche au départ de Dettwiller jusqu’à Wundratzheim, chapelle Sainte-Barbe
Messe ++ Antoine et Marie HINDENNACH
Messe
Messe
Prière hebdomadaire pour la paix

AGENDA : réunions - rencontres - confé
conférences
MAI 2022
Dimanche 8, 7h-18h, vide-greniers, braderie, dans les rues de Littenheim.
Mercredi 11, 20h, réunion des responsables servants de messe, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Jeudi 12, 20h, réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP), à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Samedi 14, 16h à 22h30, après-midi et soirée « Jeux de société », à la salle polyvalente de Lupstein.
Mardi 17, 9h30-16h, rencontre des prêtres du doyenné, à Reinacker.
Mercredi 18, 17h, réunion préparatoire de la Fête-Dieu à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Mardi 24, 20h, conseil de fabrique Dettwiller (2e trimestre), à la salle Saint-Joseph.
JUIN 2022
Mercredi 1, 20h, réunion de l’équipe préparation bulletin paroissial, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Mercredi 8, 20h, réunion de l’équipe préparation bulletin paroissial, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Vendredi 10, 18h30, soirée tartes flambées au profit des Amis de la chapelle Sainte-Barbe, à Altenheim, à la salle polyvalente.
Mercredi 15, 20h, conseil de fabrique Lupstein (2e trimestre), à la mairie.
Jeudi 16, 20h, réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP), à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Mercredi 22, 20h, conseil de fabrique Altenheim (2e trimestre), à la mairie.
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JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES

(état au 30 avril 2022)

Elle est devenue enfant de Dieu et de l’Église par le BAPTÊME le Saint Jour de PÂQUES
Élina ROHFRITSCH, le 17 avril 2022, à Dettwiller ;
fille de Pierre ROHFRITSCH et Mélanie SCHMITT.

Messe d'action de grâce pour les enfants du PREMIER PARDON
Samedi 11 juin 2022 à Dettwiller
Léna BURCKEL (Lupstein), Jules DESCHAMPS (Lupstein), Noé DINH (Dettwiller), Erynn EDEL (Dettwiller), Léonie GLADY (Lupstein),
Leslie GLADY (Lupstein), Robin SCHAEFFER (Rosenwiller), Léa KEITH (Lupstein), Enzo KLAUSS (Lupstein),
Romain RICHARD (Dettwiller), Nils RICHART (Lupstein), Lilou RUDOLFF (Lupstein), Elia WAGNER (Littenheim).

Sont invités à s’avancer vers l’autel pour la PREMIÈRE de leurs COMMUNIONS
Dimanche 15 mai à Lupstein et Dimanche 22 mai à Dettwiller
Anaëlle CADE (Dettwiller), Camille GANTZER (Littenheim), Alicia GEORGER (Lupstein),
Mathieu GLADY (Lupstein), Amandine HUSSER (Rosenwiller), Lucas KOPP (Dettwiller),
Baptiste LAGAS (Lupstein), Clémence MONAQUE (Lupstein), Eva NEIVA (Dettwiller),
Luan STOECK (Littenheim), Agathe VOLGRINGER (Schwenheim), Naomi WAGNER (Dettwiller).

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES
Lionel ACKER, 39 ans, le 5 mars, à Dettwiller.
Andrée STRUB, née RICHERT, 91 ans, le 10 mars, à Dettwiller.
Roland BATT, 79 ans, le 23 avril, à Dettwiller.

HOMMAGE À NOS SACRISTAINS DÉCÉDÉS
Nous avons une pensée affectueuse et voulons témoigner de notre affection
et de notre amitié aux familles de nos anciens sacristains : François KIEFFER
(décédé le 21 janvier 2022) et Roland BATT (décédé le 23 avril 2022).
Nous pensons à Francine et Christiane leurs épouses respectives et à
leurs familles.
Ces anciens sacristains de Lupstein et Dettwiller s’étaient tous les deux
investis pendant plus d’une vingtaine d’années au service de leur paroisse et de la communauté de paroisses.
Quand on avait besoin d’eux, ils étaient toujours présents. Le rôle si discret de sacristain est très important. Il contribue au bon déroulement des différentes célébrations au sein de
notre communauté de paroisses. Toujours gentils, attentifs aux autres et serviables, ce sont ces qualités-là qui
resteront gravées dans nos cœurs.
Nous adressons aux familles, nos plus sincères condoléances en ce moment de deuil et nous leur témoignons
toute notre sympathie et notre soutien.
Bien fraternellement.
Les sacristains de la communauté de paroisses, Bernard VOLLMAR (Altenheim), Étienne KROMMENACKER (Dettwiller),
Jean-Marie REGEL (Littenheim), Matthias UNDREINER (Lupstein) et Monique HESCHUNG, Suzanne KINTZELMANN,
Sébastien BARTH (Rosenwiller).
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SAINTS ET BIENHEUREUX, DES MODÈ
MODÈLES DE FOI
CHARLES DE FOUCAULD

Né à Strasbourg, canonisé le 15 mai prochain.
« Mon Dieu, si vous existez faites que je vous
connaisse », répétait inlassablement Charles de
Foucauld au tournant de la trentaine.
À cette époque, le jeune homme mène une vie
dissolue.
Né à Strasbourg le 15 septembre 1858, place Broglie,
lieu de l’actuelle Banque de France (plaque qui rappelle
la naissance), dans une famille noble et riche. La famille
ira habiter à Wissembourg. Charles passe des vacances
au Château de Birkenwald chez des cousins. Il est
orphelin à 6 ans. C’est son grand-père paternel, un
colonel, qui dès lors veillera sur lui.
Charles entame ses études, chez les Jésuites, à Paris, avant d’entrer à l’école militaire de Saint-Cyr. C’est à cette
période, dira-t-il, qu’il perd la foi. Entré à l’école de cavalerie de Saumur, il en sort en 1879, 87 ème sur….. 87 !
Années tumultueuses durant lesquelles le fringant militaire mène grande vie et dilapide un confortable héritage avant
de quitter l’armée pour visiter le Maroc.
L’année 1886 est celle où tout bascule pour lui : en l’église Saint Augustin, à Paris, il fait une rencontre qui le marquera
à jamais. « Aussitôt que je crois qu’il y avait un Dieu, confiera-t-il je compris que je ne pouvais faire autrement que
de ne vivre que pour lui…. »
D’une année passée en Terre Sainte, il revient bouleversé. C’est la naissance spirituelle du « petit frère de Jésus ». De
retour en France, il entre à la trappe, Notre Dame des Neiges dans les montagnes de l’Ardèche, et six mois après, à
celle d’Akbès en Syrie.
A partir de 1897, on le retrouve à Nazareth, aimanté par le désir de « ressembler plus encore à Jésus ». Durant quatre
ans, il est domestique chez les clarisses et mène, dans une cabane, une vie de solitude, de prière, de méditation de
l’évangile et de travail.
Ordonné prêtre en 1901, Charles de Foucauld part pour l’Algérie, où il construit un ermitage à Béni-Abbès, au nord du
Sahara. « Non pour prêcher, mais pour vivre dans la solitude, la pauvreté, l’humble travail de Jésus ». Il voudrait voir
arriver à la Fraternité, des compagnons pour rayonner ensemble la Charité et l’Evangile, pour vivre à plusieurs en
« petits frères du Sacré-Cœur de Jésus ». Mais personne ne viendra. Monseigneur Guérin en 1905, l’autorise à
s’installer au Hoggar à Tamanrasset. Il veut être pour chacun un frère et un ami. Il adopte la vie du peuple touareg et
apprend sa langue. Il se fait proche d’eux pour les comprendre et les reconnaître dans la dignité et les valeurs de leur
propre culture. Il travaille aussi à racheter les esclaves qu’il croise.
C’est alors que la Première Guerre mondiale vient le surprendre dans sa retraite : Charles de Foucauld meurt à
Tamanrasset, le 1er décembre 1916, d’une balle tirée, semble-t-il, dans la panique d’une échauffourée.
Il est mort sans avoir trouvé les compagnons qu’il désirait ardemment. Mais son sacrifice a porté beaucoup de fruits.
À partir de 1930, de nombreuses congrégations ou groupement de laïcs et prêtres se sont formés et vivent de sa
spiritualité.

Le 13 novembre 2015, Charles de Foucauld est béatifié à Rome.
Le 15 mai 2022, le bienheureux Charles de Foucauld sera canonisé.
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul,
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits. »
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Marie-Rose FEIDT

BON à SAVOIR
PROJECTEUR SUR MARIE

Marie, une déesse catholique ?
« L’essence de la vie qui est invisible au regard
se trouve contenue dans la lumière du cœur ;
c’est sur cette lumière du cœur que les yeux
vont tenter de se fixer en regardant audedans » disait Marie-Madeleine DAVY dans
son livre, « La connaissance de soi ». Cela
convient à dire en d’autres termes, que l’eau
dont on a besoin pour apaiser sa soif, abreuver
ses bêtes, cuire ses aliments, se trouve au fond
du puits. Il faut aller la puiser dans les
profondeurs. Ainsi, poser un tendre regard sur
Marie pour scruter sa foi, « Heureuse celle qui
a cru » (Lc 1, 45) conduit à la lumière qui
révèle le mystère de Dieu incarné. Le Christ est
l’essence de la vie en Dieu. Il a pris chair en
Marie. Ceci est le premier plus grand miracle
de la Nouvelle Alliance entre Dieu et les
hommes. En Marie, Dieu s’est humanisé pour
que l’homme soit divinisé. « N’est-il pas écrit
dans votre loi : vous êtes des dieux ? » (Jn. 10,
34 – 35).

Le mot déesse – féminin de Dieu – désigne une
divinité que l’on vénère pour une cause
particulière. Les Grecs avaient un culte dédié à
la déesse Hatena pour acquérir la sagesse et la
stratégie militaire. Marie a fait preuve d’une
grande sagesse quand elle a répondu à l’ange
de Dieu : « Je suis la servante du Seigneur » (Lc
1, 38). Cette sagesse nourrit une stratégie :
« Elle gardait tout en son cœur » (Lc 2, 19).
Ainsi, la vénération de la Vierge Marie, « Pleine
de grâce » est une formulation de demande à
Dieu pour lui ressembler en sagesse et
stratégie bienveillante qui ouvrent sur la
compréhension du mystère de l’incarnation et
du message du salut universel en Jésus. Loin
d’être prise pour une déesse païenne, Marie
est le modèle du croyant qui s’abandonne à la
volonté de Dieu.
Alors, Marie et le « Je vous salue Marie » ?
Père Pascal TONGAMBA
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FLASH

ALLEZ ANNONCER...

La Pentecôte !
L’évènement de la Pentecôte,
ne peut être compris qu’en
lien
avec
Pâques
et
l’Ascension.

Qui est l’Esprit Saint pour nous aujourd’hui ?
La troisième personne de la Trinité.
C’est elle qui nous donne l’audace d’être des témoins
de Dieu pour tous.

Jésus est mort pour le salut
du monde (le Vendredi Saint),
ressuscité (le jour de Pâques)
et parti rejoindre le Père
(l’Ascension).

L’Esprit Saint, nous ne le voyons pas. Nous pouvons le
reconnaître à son action, aux fruits qu’il produit dans
nos vies, si nous acceptions de coopérer avec lui. Dans
la Lettre aux Galates (5,22) écoutons ce qui est dit :
« Voici ce que produit l’Esprit : amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise
de soi. »

À la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux hommes l’Esprit
de son Fils. Cette fête clôt le temps pascal, qui dure
7 semaines, et dont elle est le couronnement.

Nous avons reçu l’Esprit Saint au baptême. Nous avons
la capacité d’accueillir son action en nous et ainsi
porter du fruit. Les dons naturels et les talents ne
deviendront fruits de l’Esprit que dans l’accueil des
dons faits, pour les mettre au service des autres.

Avant de quitter les apôtres, Jésus a promis à ses
disciples : « Vous allez recevoir une force, celle de
l’Esprit Saint. » (Ac1,8)
Pendant 50 jours, les disciples se tiennent cachés pour
éviter toute rencontre avec le peuple de Jérusalem
ayant mis à mort Jésus.

Lors du sacrement de la Confirmation, les catholiques
reçoivent l’Esprit Saint, comme les apôtres le jour de la
Pentecôte. Le front du confirmand est marqué avec
une huile parfumée, le Saint Chrême, de la main de
l’évêque.
Sans la fête de la Pentecôte, la Résurrection serait
restée vaine car c’est par le don de l’Esprit Saint, que la
bonne nouvelle a été proclamée et transmise de
génération en génération.

Le 50ème jour après Pâques, alors qu’une foule s’est
rassemblée pour Chavouot (fête juive commémorant le
don de la Loi à Moïse), les apôtres, Marie et quelques
proches entendent un bruit « pareil à celui d’un violent
coup de vent » qui remplit la maison. C’est le premier
signe.
Le deuxième signe : « une sorte de feu qui se partageait
en langues et se posa sur chacun d’entre eux. »
Le troisième signe : remplis de l’Esprit Saint, représenté
par le vent et le feu, « ils se mirent à parler d’autres
langues ». La foule qui festoie est stupéfaite « parce
que chacun d’eux les entendait parler sa propre
langue ». A tel point que certains les croient « pleins de
vin doux » (Ac2,1-14)

Aujourd’hui, dans notre communauté de paroisses,
soyons des hommes et des femmes, touchés par
l’Esprit Saint. Sortons de nos habitudes et soyons les
témoins du Christ ressuscité. Ayons l’audace de
prendre des engagements ! Il y a de la place pour tout
le monde, chacun avec ses dons, ses talents, ses
sensibilités, sa disponibilité.
Jésus dit : « Venez les bénis de mon Père, recevez en
héritage le royaume préparé pour vous depuis la
création du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez
donné à manger ; j’avais soif et vous m’avez donné à
boire ; (…..) Alors les justes répondront : Seigneur,
quand est-ce que nous t’avons vu ? Tu avais donc faim,
et nous t’avons nourri ? Tu avais soif et nous t’avons
donné à boire ? (…) Amen, je vous le dis : chaque fois
que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». Mt (25,34-35,
37-38, 40)

A la suite de cet évènement les apôtres sortent du
Cénacle, et se mettent à témoigner de la vie et de
l’enseignement du Christ. Ils vont également
commencer à baptiser les premiers chrétiens, faisant
ainsi naître les communautés chrétiennes, qui
s’organisent et se propagent. C’est le début de l’Église.
L’Église est constituée non par une volonté humaine,
mais par la force de l’Esprit de Dieu.
La Bonne Nouvelle ayant vocation à rejoindre tous les
hommes, le don de l’Esprit permet aux apôtres de
répondre à l’appel du Christ : être ses témoins
« jusqu’aux extrémités de la terre ».

Si cette année, pour cette Pentecôte, chaque fidèle
pouvait se laisser contaminer par le virus d’être un
témoin actif, qui n’est autre que celui de sa
Confirmation, un défi serait relevé.
Avec un petit geste de chacun, beaucoup d’actions
sont accomplies.

Comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à ne pas
rester seulement entre eux, hors de la vie et du monde,
mais au contraire, à proclamer clairement et librement
la Bonne Nouvelle du Salut.
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Distribuer le bulletin paroissial, c’est apporter la vie
paroissiale à ceux qui sont un peu éloignés de l’Église ou
malades.
Ouvrir et fermer les portes de l’église, donne l’occasion
à chacun de venir prier tout au long de la journée.
Entretenir l’église c’est rendre le lieu agréable et
accueillant.
Le fleurissement et la mise en place de divers décors
(crèche, fête patronale, autel de Fête-Dieu…..) sont une
aide à la compréhension du temps liturgique que nous
célébrons, et une mise en beauté d’un lieu de prière et
de méditation.
Le lecteur doit proclamer les lectures de l'Écriture
Sainte, à l'exception de l'évangile de la messe et des
autres célébrations sacrées ; il doit réciter le psaume
entre les lectures quand il n'y a pas de psalmiste ; il doit
présenter les intentions pour les intercessions
générales.
Être catéchiste, animateur(trice) de groupe, pour les
enfants, ou les ados, c’est faire partie d’un groupe de
personnes qui, en lien avec le prêtre, préparent plus
spécialement aux sacrements, ou animent un temps de
rencontre avec les enfants et les jeunes.
Les choristes, organistes, chefs de chœur, embellissent
la messe et les célébrations, et aident à la prière et la
méditation.
Le sacristain est une personne qui s’engage à préparer
et à être proche du prêtre avant, pendant, et après la
messe.

Les membres de l’EAP assistent le prêtre dans la
liturgie.
Les membres du conseil de fabrique s’occupent plus
particulièrement des finances de la paroisse.
L’équipe SEM en lien avec le prêtre, visite les malades
qui en ont le souhait, en apportant la communion ;
c’est la paroisse qui vient vers eux avec aussi un temps
de prière et de recueillement.
L’équipe funérailles accueille la famille en deuil et
prépare avec elle les funérailles. Elle est aussi présente
à la messe et au cimetière pour l’inhumation et lors de
la mise en terre de l’urne après la crémation.
Les secrétaires du presbytère, présentes lors des
permanences, prennent les intentions de messe,
donnent les renseignements demandés, et font le lien
avec le prêtre qui ne peut pas toujours être présent.
Beaucoup de personnes sont déjà engagées, mais il
reste encore beaucoup de place pour tous ceux qui,
inspirés par l’Esprit Saint à la Pentecôte, veulent être
des témoins en action.
Belle fête de Pentecôte à tous. Osons être les témoins
joyeux et vivants du Christ mort et ressuscité.

Prière de Benoît XVI à l’Esprit de Vie

“Esprit de Vie, qui au commencement planais sur l’abîme, aide l’humanité de notre temps à
comprendre qu’exclure Dieu la conduit à s’égarer dans le désert du monde, et que seulement là où
la foi arrive, la dignité et la liberté fleurissent, et la société tout entière s’édifie dans la justice.
Esprit de Pentecôte, qui fais de l’Église un seul corps, fais nous revenir, nous, les baptisés, à une
authentique expérience de communion ;
Fais de nous un signe vivant de la présence du Ressuscité dans le monde, une communauté de
saints qui vit au service de la charité.
Esprit Saint, qui habilites à la mission, donne-nous de reconnaître qu’à notre époque aussi, tant de
personnes sont à la recherche de la vérité sur leur existence et sur le monde.
Fais de nous des collaborateurs de leur joie par l’annonce de l’Évangile de Jésus-Christ, grain de blé
de Dieu, qui bonifie le terrain de la vie et assure une récolte abondante. Amen.”
Marie-Rose FEIDT

NEUVAINE PRÉPARATOIRE À LA PENTECÔTE
Notre communauté de paroisses vous donne rendez-vous
chaque soir entre l’Ascension et la Pentecôte, dans l’attente
de l’Esprit-Saint. Cela sera l’occasion de nous préparer à la
fête de la Pentecôte.
L’objectif est de dépasser la seule cellule familiale pour
s’ouvrir à l’Église, comme communauté appelée et convoquée par le Seigneur et de retrouver le sens d’une prière
communautaire.
Rendez-vous chaque soir entre le vendredi 27 mai et le samedi 4 juin à 19h dans chacune de nos églises (à tour de rôle, cf. pages 4 et 5)
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ENFANTS ET ADOLESCENTS DE NOS PAROISSES :
INITIATION CHRÉTIENNE ET ACTIVITÉS
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 4 mai 2022, à Dettwiller
- Mercredi 1er juin 2022, à Lupstein
- Mercredi 6 juillet 2022, après-midi itinérant à travers nos paroisses
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 14 mai, 4 juin et 18 juin 2022.
Pour tout renseignement : Régine GÉRON, Dettwiller
 03 88 71 95 25
INSCRIPTION AU CATÉCHISME PAROISSIAL
Chers parents,
Grâce à vous, votre enfant a appris à aimer Dieu et les autres. Vous avez demandé pour lui le
baptême ; vous vous étiez engagés à l’éveiller à la foi. Maintenant qu’il va à l’école, sa foi doit
grandir, devenir plus personnelle et agissante. Pour cela, l’enfant prend une place concrète dans la
paroisse et il suit une progression continue qu’on appelle "initiation chrétienne". Au cours de
celle-ci, le Seigneur Jésus lui dispense des dons importants pour le fortifier et l’« élever »
spirituellement, plus spécialement lors du Premier Pardon célébré quand l’enfant est en classe de
CE2, la Première Communion quand il est en CM1, la Profession solennelle de foi (fête
commémorative du baptême) et la Confirmation, durant sa vie de collégien.

Les enfants nés en 2014 (en classe de CE2, en septembre 2022), ou nés avant,
et les adolescents nés en 2009-2010 qui souhaitent faire leur Profession de foi peuvent s’inscrire.
Vous ne voudrez bien inscrire votre enfant que si vous et lui, vous êtes décidés à aller jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à la
Confirmation. Arrêter après un ou deux ans, ne peut rien assurer de valable, en particulier dans la compréhension et la pratique
des sacrements.
Il arrive que des enfants non baptisés soient inscrits : ils sont les bienvenus. Ils suivront le catéchisme avec les autres enfants et
bénéficieront d’une préparation au sacrement du baptême.
L’inscription se fera avant les vacances d’été (7 juillet 2022), au presbytère de Dettwiller (pendant les heures de permanence ou
bien en convenant d’un RDV avec M. le curé). On voudra bien se munir du livret de famille ou de tout autre document attestant
du baptême de l’enfant.
►Enfants nés en 2013 :
Les enfants nés en 2013 (« Premier Pardon, année scolaire 2021-2022») poursuivent leur préparation au sacrement
de l’Eucharistie.
►Enfants nés en 2011 et 2012 :
Les enfants nés en 2011 et 2012 (qui ont célébré la première de leurs communions en 2021 et 2022) poursuivent
leur initiation à la vie chrétienne, en cheminant au sein de l’Équipe Saint-Tarcisius.
►Adolescents nés en 2009 et 2010 :
Depuis leur Première Communion (en 2019 et 2020), les enfants nés en 2009 et 2010 ont bénéficié des rencontres
de l’Équipe Saint-Tarcisius. L’heure est venue de se préparer à la Profession de foi (année 2022-2023) et au
sacrement de la Confirmation (année 2023-2024).
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APPEL À DEVENIR SERVANTS D’AUTEL
Les servants d’autel appelés aussi servants de messe ou enfants de chœur, ont toujours
rythmé et animé les messes dans nos villes et villages. Autrefois passage obligé pour tous
jeunes baptisés, aujourd’hui c’est sur le volontariat et surtout l’engagement du jeune à
vivre lui-même et librement sa messe avec le Christ Ressuscité.
Acteur au même titre que les choristes, organistes, lecteurs et tant d’autres, les servants
de messe donnent l’impulsion à la prière par leurs attitudes, leurs gestes et guident
l’assemblée dans le recueillement : ils donnent l’exemple.
Si comme la jeune Eva MARXER d’Altenheim, tu souhaites rejoindre l’équipe, contacte le
responsable de ta paroisse ou parles-en au Père Pascal.
Responsables des servants d’autel :
Altenheim :
Dettwiller :
Littenheim :
Lupstein :
Rosenwiller :

Bernard VOLLMAR
Aline ZILLER
Jean-Marie REGEL
Sandrine RITZENTHALER
Sébastien BARTH

 06.81.24.54.39
 06.88.47.28.69
 07.77.03.81.89
 06.48.84.94.63
 06.75.41.08.20

« LE SERVICE DE L’AUTEL, LIEU DE CROISSANCE HUMAINE ET SPIRITUELLE »

Les servants d’autel n’échappent pas aux défis communs de tenir dans la durée et aux risques de routine,
spécialement dans le contexte de fragilité et de multiples sollicitations. Ici et là sont développées des
pédagogies de fidélisation et de croissance qui s’inspirent de progressions mises en œuvre par des
mouvements d’Église comme le scoutisme, le MEJ…
Il s’agit donc de susciter, proposer, encourager, [….] une pédagogie de l’intelligence de la liturgie et de
l’approfondissement de la vie ecclésiale par une participation ajustée à la croissance personnelle des jeunes
qui s’investissent dans le service de l’autel.
La conférence des évêques de France avec le Saint-Siège propose à l’ensemble des servants d’autel de
France, un pèlerinage à Rome cet été.
Huit jeunes de notre Communauté de Paroisses ont répondu à l’invitation du Saint Père et se préparent à le
rencontrer. Après deux annulations consécutives des suites de la crise sanitaire, Louis, Nathan, Sophie,
Hugo, Gaëtan, Anna et Matthias se préparent à vivre une expérience nouvelle avec d’autres servants. Une
affaire à suivre……
Sébastien B
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APRÈS-MIDI DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS DE NOS PAROISSES - Mercredi 6 juillet 2022
Au seuil des vacances d’été, les enfants et adolescents de notre communauté de paroisses et les adultes qui
souhaitent se joindre à eux, sont conviés à un après-midi itinérant à travers nos villages :
11h50
12h00
13h15
14h00
15h00
15h30

Rassemblement dans la cour du presbytère de Dettwiller
Prière de l'Angélus  Repas tiré du sac (dans le jardin du presbytère)
Marche jusqu'à Lupstein.
Messe à l’église de Lupstein
Marche jusqu'à la chapelle Sainte-Barbe
Découverte du site de Wundratzheim (chapelle et source)
Temps récréatif et jeux
17h00 Marche jusqu'à Littenheim  Prière à l’église  Temps récréatif
18h00 Fin de l’après-midi
Pour ceux qui ne sont pas disponibles à midi, possibilité de rejoindre le groupe au cours de l’après-midi.
À emporter : Pique-nique, goûter, boisson, casquette, serviette pour les pieds. Pour les habits : tenir compte de
la météo.
Pour une bonne organisation de cette sortie :
Inscription obligatoire, dès à présent et jusqu’au dimanche 3 juillet (dernier délai).
Renseignement et inscription : Natacha MONAQUE, Lupstein
 06.09.60.29.66

VIE DE NOS PAROISSES
VIE DE NOTRE DOYENNÉ et DE NOTRE DIOCÈSE
SERVICE DE L’ÉVANGILE AUPRÈS DES MALADES (SEM)
Vous souhaiteriez bénéficier de la communion mensuelle (ou simplement d’une visite) ?
Merci de vous signaler au presbytère :  03 88 91 41 48
Prochaines visites à domicile, avec communion au Corps du Christ :
Vendredis 6 mai, 3 juin et 1er juillet 2022.
SACREMENT DES MALADES
Solennité du SACRÉ-CŒUR de JÉSUS
Vendredi 24 juin à 18h -Église de Lupstein

« 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 mercredi de chaque mois, de 20h à 20h30, à l’église de Rosenwiller.
À partir du mois mai, rendez-vous le mercredi au lieu du lundi
Prochaines rencontres : les mercredis 18 mai, 15 juin et 20 juillet 2022.
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« Schweschderehüs » La maison des sœurs
Le bâtiment a eu différentes vocations. Au début, les sœurs gardemalades de la Congrégation des sœurs de Saint-Joseph de SaintMarc ont occupé les lieux. Plus d’une trentaine de sœurs (voir
article bulletin Juin 2021) se sont relayées entre 1904 et 1982 sur
Dettwiller, afin de prodiguer des soins infirmiers à domicile sur la
commune de Dettwiller-Rosenwiller.
Après leur départ en 1982, le conseil de fabrique après quelques
travaux, a mis la maison en location à différents couples. À la sortie
des derniers locataires en 2018, le conseil de fabrique devait
prendre une décision sur le devenir de ce bâtiment. C’était soit le
vendre dans l’état, soit l’arracher afin d’en faire un parking ou bien
le restaurer dans son intégralité. Le conseil a fait le choix de la restauration pour créer 2 logements en
duplex. Le plan a été réalisé par un architecte et le permis de démolition et de construction a été obtenu en
2019. Les travaux ont commencé en 2020. Le conseil de fabrique a fait le choix de travailler principalement
avec des entreprises locales ou de la proche région.
Architecte : WIEHREL, Saverne
Démolition gros œuvre : KINTZELMANN, Dettwiller
Travaux publics : WICKER, Schaffhouse-sur-Zorn
Charpente : SOLLER, Lupstein
Couverture Zinguerie : SCHNEIDER, Dettwiller
Portes et fenêtres : LUTZ, Monswiller
Murs et plafonds en placo : VOLTZ, Hattmatt
Chauffage sanitaire : ROESCH, Lupstein
Carrelage : HALLER, Monswiller
Peinture : BOEHM, Dettwiller
Menuiserie intérieure et escalier : DIEBOLT, Dettwiller
Électricité : AU COURANT, Wittersheim
Cuisine : RÊVE HABITAT, Ingwiller
L’ensemble représente un investissement de 330 000€. Il a été financé en partie sur nos fonds propres ainsi
que par un emprunt au Crédit Mutuel local. Nous avons bénéficié également de mécénat (don fait par les
entreprises contre exonération d’impôt) de la plupart des entreprises participantes.
Merci à eux pour leurs dons généreux.
La maison a été transformée en deux logements en duplex, chaque logement a une entrée et un WC séparé,
une grande pièce de vie avec une cuisine ouverte équipée de l’ensemble de l’électroménager et un bel
escalier en bois qui mène au premier étage avec une salle
d’eau ainsi que deux belles chambres mansardées et un grand
palier. Le logement à l’arrière de la maison est de 97m² et a
une petite terrasse. Le logement sur l’avant de la maison, côté
rue du château, est de 74m². Une cave commune avec deux
box séparés complète les logements ainsi que deux
emplacements de parking. Depuis le mois de décembre 2021,
les deux logements sont occupés.
Le bâtiment a été inauguré officiellement avec la pose d’une plaque en grès sur la façade le 25 juillet 2021,
à l’occasion de la fête patronale de notre paroisse.
Pour un souci de réduction des coûts, plusieurs membres du conseil, ont donné de leur temps et de leur
énergie pour des travaux de gros œuvre, pour la finition et le nettoyage.
Gérard FEIDT Président du Conseil de fabrique
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ADORATEURS AU MONT SAINTE-ODILE - SECTEUR DE SAVERNE - 6 avril 2022
Après deux années d’absence au Mont Sainte-Odile,
suite aux restrictions décidées pour lutter contre la
covid-19, notre groupe a de nouveau pu assurer sa
semaine d’adoration, du lundi 4 au lundi 11 avril 2022.

Le mercredi 6 avril, 67 pèlerins sont venus nous
rejoindre, en car, dont 3 prêtres :
M. le chanoine Charles DISS, ancien recteur du
sanctuaire du Mont Sainte-Odile, Père Alphonse et
Père Bernard. La messe de ce jour a été magnifiée par
les beaux chants et les belles voix de la chorale
éphémère des adorateurs et pèlerins, réunie par
Madeleine et Dominique.
Ce mercredi là, la météo était magnifique, presque
miraculeuse par rapport à jeudi et vendredi, où la
tempête et la pluie ont empêché toute promenade
en extérieur.
Nous avons la bénédiction d’accueillir chaque année
de nouveaux participants à l’adoration. Mais notre
groupe est âgé (moyenne 74 ans). Nous avons donc
besoin de nouveaux participants. Je me permets donc
d’inviter toutes celles et tous ceux qui le souhaitent,
de venir nous rejoindre, pour participer avec nous,
pendant quelques jours ou la semaine entière, à
notre semaine d’adoration.
JMR

Ce fut une belle semaine de convivialité, de partage
et de ferveur.
Nous étions 34 participants, dont 16 toute la
semaine. 27 personnes ont participé à l’adoration en
distanciel, ce qui est une conséquence « positive » du
covid. En 2020, l’adoration en présentiel n’a pas été
possible et ainsi l’adoration à domicile en distanciel (à
domicile) a démarré.
Nous avons eu la joie d’accueillir, cette année,
5 nouveaux adorateurs et adoratrices : Béatrice,
Geneviève, Juliette, Mireille et Laurent.
Comme vous pouvez le constater, notre groupe se
féminise de plus en plus.

VIDE GRENIER  MARCHÉ GOURMAND  BOURSE AUX PLANTES
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PRÉSENTATION DU GROUPE « LES JWAE »
Pour la plupart vous nous connaissez déjà sous le nom de groupe post-Confirmation.
Nous avons organisé plusieurs soirées jeux (malheureusement pas l’année dernière à
cause du COVID). Nous avions aussi organisé des collectes alimentaires au
supermarché Leclerc à Marmoutier. Aujourd’hui, nous venons nous présenter à vous
de manière plus officielle. Nous avons choisi un nouveau nom un peu plus chouette,
désormais nous sommes les JWAE, c’est-à-dire les « jeunes de Wundratzheim et
alentours agissant pour l’entraide » prononcé en réalité « les joies ».
Notre groupe existe depuis 2016 et réunit des jeunes de la communauté de paroisses
à partir de 14 ans (après la Confirmation) autour de projets caritatifs divers.
Nous organisons des activités et projets visant à rassembler des personnes pour un moment de partage, à aider
les plus démunis en récoltant de l’argent mais aussi à donner de notre temps en tant que bénévoles.
Nous nous tournons vers vous aujourd’hui, pour nous présenter
officiellement à ceux qui n’ont pas encore entendu parler de
nous, mais également pour faire un appel aux volontaires qui
voudraient
nous
rejoindre !
Tous
les
jeunes
de
14 ans et plus peuvent venir nous prêter main forte. Simple
condition : aider et participer aux activités. Ce sont vraiment des
moments sympathiques entre jeunes ; nous apprenons à nous
responsabiliser et à vivre plus activement notre vie de chrétiens.

Pour toute question ou volonté de nous rejoindre, vous pouvez contacter la responsable du groupe (depuis 2022) :
Coline GERON  tél 06 13 67 39 98  coline.geron@sfr.fr
ou simplement lui parler à la sortie des messes de Dettwiller-Rosenwiller par exemple.
Prochaine réunion du groupe avec bilan de la soirée jeux 2022 et accueil des nouveaux jeunes
souhaitant nous rejoindre :
Vendredi 20 mai 2022, à 20h, à la salle Saint-Joseph.

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

Samedi 14 mai 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 8.02.2020) ont été un succès : de nombreuses personnes 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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DONS et GESTES DE SOLIDARITÉ
TRAVAUX et COUPS DE MAIN
QUÊTE ANNUELLE à domicile 2022
•

LUPSTEIN
Le samedi 12 mars, lors de leur passage au domicile des paroissiens, les
membres du conseil de fabrique de Lupstein ont recueilli la coquette somme
de 7 000 €. Merci à tous pour votre générosité.

TIRELIRES DE CARÊME des enfants de nos paroisses
•

Projet 1 MALAWI : Une chapelle pour la paroisse Saint-Joseph du village de Mathotho
Aide à l’Église en Détresse (AED), 29 rue du Louvre, 78750 Mareli-Marly
www.aed-france.org

Les catholiques de Mathotho ont toujours eu le désir d’avoir leur propre église. En effet, la route est longue jusqu’à Nkhate :
les fidèles doivent parcourir 20 km pour pouvoir assister à la messe dominicale. Seuls des adultes forts et en bonne santé sont
capables d’effectuer cette marche. Pour les femmes et les hommes les moins forts, les personnes âgées, les femmes enceintes,
les enfants et pour tous ceux qui doivent travailler dur physiquement pour survivre, ce chemin est trop long.
Certaines célébrations se déroulent en plein air, sous un arbre. Cependant, pendant la saison des pluies, avec ses averses
torrentielles, il n’est pas possible de se rassembler… Une communauté paroissiale aussi vivante a besoin d’un église ! « Nous
attendons que beaucoup d’âmes tournent leur vie vers Dieu en passant par Jésus, qu’il y ait aussi un développement social, et
que l’immoralité et la pauvreté soient éradiquées pour bâtir une communauté pacifique » confie le Père Samson Kayuni.

La somme de 44,30 € aidera l’AED à construire une chapelle au village de Mathotho.
•

Projet 2 HAÏTI : Prendre soin des plus vulnérables
Nos Petits Frères et Sœurs, 8 rue des Prés Saint-Martin, 77340 Pontault-Combault
www.nospetitsfreresetsoeurs.org

L’association humanitaire Nos Petits Frères et Sœurs a été fondée en 1954, à Mexico, par le Père William Wasson (1923-2006).
Pour cette grande famille, l’être humain est une richesse inestimable qui mérite toute notre considération et notre attention.
La mission de l’association : soigner, héberger, nourrir, offrir une éducation de qualité et une formation spirituelle aux enfants
orphelins, abandonnés ou malades. En 2019, la mission reste la même.
Voici l’appel du Père Richard Fréchette, prêtre et médecin à Haïti, membre de Nos Petits Frères et Sœurs : « Un verrouillage du
pays est en vigueur depuis quelques semaines, alors que des milliers d'Haïtiens sont descendus dans les rues pour protester
contre la corruption du président actuel et du gouvernement. Beaucoup de gens manquent de nourriture, d'eau et de soins de
santé, le pays étant littéralement bloqué. Nous distribuons de l'eau (environ 15 camions par jour) et nous distribuerons du riz,
du pain et des pâtes. S'il vous plaît, priez pour Haïti. Nous faisons de notre mieux pour prendre soin des plus vulnérables : les
femmes, les enfants, les personnes âgées, les handicapés et les blessés. Si vous souhaitez soutenir nos efforts en cette période
de crise, vous pouvez faire un don. Merci. »

Le Père Richard Fréchette et Nos Petits Frères et Sœurs peuvent compter sur une aide de 238,69 €.
•

Projet 3 VIETNAM : Parrainer un séminariste
Les Amis de Van, 15 rue de l'Orangerie, 78000 Versailles
https://marcel-van.wixsite.com

Le Vietnam a reçu la foi des missionnaires de plusieurs pays et, plus spécialement depuis le XVIIe siècle, des prêtres des
Missions Étrangères de Paris. Environ 8% de la population vietnamienne est catholique. En proportion, le Vietnam est donc le
deuxième pays catholique en Asie, après les Philippines.
Les 26 diocèses du Vietnam comptent chacun une centaine de séminaristes qui attendent parfois depuis longtemps de pouvoir
entrer officiellement au séminaire : après le discernement de l'évêque, il leur faut encore l'autorisation du gouvernement
communiste qui n'en accepte que 10% tous les deux ans. Un grand nombre de séminaristes attend le feu vert du
gouvernement pour recevoir l'ordination sacerdotale. Ce sont tous ces séminaristes en attente que l'association Les Amis de
Van aide à tenir et à espérer dans la foi.

La somme de 46,03 € aidera l’association Les Amis de Van à parrainer un séminariste du Vietnam.
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RETOUR
sur quelques événements de notre communauté de paroisses

Altenheim, dimanche 20 mars 2022
Bénédiction et remise de l’aube à Eva MARXER
qui rejoint le groupe des enfants de chœur.
Lupstein, Vendredi Saint 15 avril 2022
Belle initiative ! Les crécelles ont étédépoussiérées
par les enfants de chœur pour se faire entendre
à nouveau dans les rues du village.

Dettwiller, samedi 16 avril 2022
Vigile Pascale
Dans la nuit, le feu et le cierge de Pâques sont
allumés, puis la flamme est transmise aux
fidèles. Suit la bénédiction de l’eau et
l’aspersion des paroissiens.

Sortie des jeunes, le 20 avril 2022
Grotte de Lourdes d’Eckartswiller,
pèlerinage de Bonne-Fontaine,
détente au bowling de Phalsbourg.

Samedi 23 et dimanche 24 avril 2022
Les enfants de la Première Communion en retraite au couvent d’Oberbronn ont été accueillis par le père Patrick KOEHLER, aumônier du couvent.
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CHAPELLE SAINTE-BARBE - WUNDRATZHEIM
Association des Amis de la chapelle Sainte-Barbe

SOIRÉE TARTES FLAMBÉES
Vendredi 10 juin 2022, à partir de 18h30
à
ALTENHEIM
(salle polyvalente)

Des gravillons remplacent le concassé granit.
Le chemin de la chapelle à la source est
désormais plus praticable.

Une petite pause-café s’impose.

Une statue de Saint Joseph a été installée à la chapelle, par des bénévoles, le 26 avril 2022.
La statue a été offerte par Monsieur Claude WILHELM, « Maître peintre sur sculpture »,
de Steinbourg, (décédé en juillet 2021).
La statue sera bénie, par Père Pascal, lors de la messe des Rogations qui aura lieu
le 15 mai 2022.

PRESBYTÈRE CATHOLIQUE - Père Pascal TONGAMBA
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

Dernier délai pour la remise des informations et des intentions de messe destinées à être publiées dans
le prochain bulletin (juillet-août 2022) : 19 juin 2022
imprimé le 3 mai 2022 - ISSN : 2262-16
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