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PRIONS AVEC LE SAINT PÈRE

Chaque  mois,  le  pape  propose  aux  fidèles  catholiques  des
intentions de prières pour l’Église universelle : 
Père très Saint, je t’offre mes actions, mes joies et mes peines,
avec celles de mes frères,
par le Cœur de ton Fils Jésus, notre Seigneur.
Grâce à l’Esprit  Saint, nous serons aujourd’hui les témoins de
ton amour.
Avec Notre-Dame, unis à l’Église, nous te prions…

►Juillet : Pour les personnes âgées
Prions  pour  les  personnes  âgées,  qui  représentent  les  racines  et  la
mémoire d’un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident
les plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance et responsabilité.

►Août : Pour les petits et moyens entrepreneurs
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par
la  crise  économique  et  sociale.  Qu’ils  puissent  trouver  les  moyens
nécessaires  à  la  poursuite  de  leur  activité  au  service  de  leurs
communautés.

      ÉDITORIAL

Le  corps  de  l’homme  rassemble  des  cellules  qui
sont  perpétuellement  en  activité  pour  son  bon
fonctionnement.  Elles  se  fatiguent  et  vieillissent.
Elles ont besoin de régénération pour assurer une
bonne performance au corps. Ainsi, mettre le corps
en repos d’activité et, avec un temps de sommeil
rattrapé,  est  nécessaire.  Les  vacances  sont  des
moments privilégiés. On part ailleurs pour changer
d’air,  découvrir  de  beaux  endroits,  admirer  la
nature. Le chrétien comme tous les autres hommes
prend des vacances.
Jésus avait invité ses disciples à venir à l’écart pour
se  reposer.  Venir  se  comprend  par  se  rendre
jusqu’où se trouve celui qui parle. Jésus invite donc
ses disciples à venir se reposer avec lui et en lui. Le
fidèle  baptisé  aime  le  Christ  et  garde  ses
commandements. Alors, Dieu le Père et son Christ
viennent faire leur demeure en lui (Jn 14, 23). Ceci
dit,  le  Chrétien,  demeure  de  Dieu,  travaille,  se
déplace et se repose avec Dieu qui l’accompagne
partout et veille sur lui.
Bonnes vacances avec Dieu.

Père Pascal Tongamba
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VIE LITURGIQUEVIE LITURGIQUE

JUILLET 2022

Vendredi 1 18h00 Lupstein Messe votive du Sacré Cœur 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
16h00 Dettwiller Mariage de Mathieu SCHAEFFER et Marie-Hélène HIRONIMUS

Baptême d'Élena SCHAEFFER

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

Samedi 2 18h15 Dettwiller Messe ++ fam. SCHOTT, LANG et HOMMEL
+ Germaine DUSCH (4e anniv.) et ++ fam., + Jean-Claude FENIN (4e anniv.)
++ Antoine et Madeleine BOEHM et ++ fam. BOEHM et PFISTER

Dimanche 3   9h15 Rosenwiller Messe ++ Marie-Claude, Florence et Edmond DISS et ++ fam.
++ fam. KAUFFMANN et WEISS

10h45 Littenheim Messe + Marie-Rose LINDER, + Jean-Claude GSTALTER et ++ fam.
+ Marie REINHART

15h30 Offendorf Première messe de l’abbé Adrien SCHNEIDER
Lundi 4      -        - Pas de messe
Mardi 5 18h00 Rosenwiller Messe ++ Aline et Stéphane NEUBURGER, + Pascal WERK
Mercredi 6   8h30 Dettwiller Messe

13h30 Dettwiller Après-midi des enfants et ados de la communauté de paroisses
Marche au départ de Dettwiller jusqu’à Wundratzheim, chapelle Sainte-Barbe

Jeudi 7 18h00 Altenheim Messe ++ Antoine et Marie HINDENNACH
Vendredi 8 14h30 Dettwiller Prière du chapelet

18h00 Lupstein Messe
Samedi 9   8h00 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

9 et 10 juillet - 15e dimanche du Temps Ordinaire - C
Samedi 9 18h15 Altenheim Messe ++ fam. NONNENMACHER et CASPAR
Dimanche 10   9h15 Dettwiller Messe ++ fam BURCKEL et ROJO, + Pierre AMANN

10h45 Lupstein Messe ++ les bienfaiteurs et sacristains de la paroisse
Lundi 11      -       - Pas de messe
Mardi 12 18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 13   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 14 10h00 Altenheim Messe solennelle à l’occasion de la fête nationale
Vendredi 15 18h00 Lupstein Messe
Samedi 16   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

16 et 17 juillet - 16e dimanche du Temps Ordinaire - C
Samedi 16 18h15 Dettwiller Messe ++ fam. GRIESBAECHER et DIEBOLT

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

Dimanche 17   9h15 Littenheim Messe
10h45 Rosenwiller Messe ++ Gabriel et Charles HESCHUNG, ++ Marie et Alfred SCHIEBLER et ++ fam.

Lundi 18      -        - Pas de messe
Mardi 19 18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 20   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 21 18h00 Wundratzheim Messe en l’honneur de Saint Arbogast, patron du diocèse

(en cas de pluie à Altenheim)
Vendredi 22 18h00 Lupstein Messe
Samedi 23   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix
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23 et 24 juillet - 17e dimanche du Temps Ordinaire - C
Samedi 23 18h15 Lupstein Messe
Dimanche 24 10h00 Dettwiller Messe solennelle de la fête patronale Saint Jacques

++ Jean-Claude FENIN et Michèle
12h15 Lupstein Baptême de Marion ROLLING
17h30 Dettwiller Célébration communautaire de la fête patronale Saint Jacques

Soirée tartes flambées après l’office, au foyer Saint-Jacques
Lundi 25      -       - Pas de messe
Mardi 26 18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 27   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 28 18h00 Altenheim Messe personne malade confiée à Sainte Odile
Vendredi 29 18h00 Lupstein Messe
Samedi 30   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

30 et 31 juillet - 18e dimanche du Temps Ordinaire - C
Samedi 30 18h15 Dettwiller Messe ++ fam. HAETTEL, FENIN et FEND

++ Gustave, Albertine et Lionel ACKER
Dimanche 31   9h15 Rosenwiller Messe

10h45 Littenheim Messe pour nos sacristains décédés ++ François KIEFFER et Roland BATT

AOÛT 2022

Lundi 1    -     - Pas de messe
Mardi 2 18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 3   8h30 Dettwiller Messe

13h30 Lupstein Prière mensuelle des enfants
Jeudi 4 17h30 Altenheim Adoration eucharistique et prière pour les vocations

18h00 Messe - Fête de Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars
++ curés Herrmann MONSCH, Jean CHOROSZY , Joseph FOUR

Vendredi 5 18h00 Lupstein Messe votive du Sacré Cœur et ¼ d'adoration eucharistique
Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)

Samedi 6   8h30 Littenheim Messe
10h30 Littenheim Noces d’or des époux Jean-Claude GANTZER et Christiane LUTZ

+ Patrick GANTZER (5e anniv.) et ++ fam. GANTZER et LUTZ
12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

6 et 7 août - 19e dimanche du Temps Ordinaire – C - Transfiguration
Samedi 6 18h15 Altenheim Messe + Aloïse NONNENMACHER
Dimanche 7   9h15 Dettwiller Messe + Philippe GENESTE, ++ fam. Jean MULLER et Marcel STOFFEL

10h45 Lupstein Messe + Norbert GLADY et ++ fam.
Lundi 8      -       - Pas de messe
Mardi 9 18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 10   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 11 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 12 14h30 Dettwiller Prière du chapelet

18h00 Lupstein Messe
Samedi 13   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix
16h00 Littenheim Noces de diamant des époux VELTEN-ZORES

13 et 14 août - 20e dimanche du Temps Ordinaire - C
Samedi 13 18h15 Dettwiller Messe ++ Philippe FENIN et Yves ERNOULT

++ Jeanne, Lucien et Rémy DIEBOLT, + Roland BATT, + Félice DISS
Dimanche 14      -       - Exceptionnellement pas de messe à 9h15

10h45 Altenheim Messe - Noces de diamant pour les époux Joseph et Denise MARXER
++ fam. MARXER

19h00 Littenheim Messe anticipée de la solennité de l’Assomption
suivie de la procession mariale aux flambeaux
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15 août - ASSOMPTION de la VIERGE MARIE - C

Lundi 15   9h15 Lupstein Messe ++ Joseph, Marianne et Marlyse WOLFF
+ Marinette SEEMANN (6e anniv.) et
++ fam. SEEMANN et MATTER

10h45 Rosenwiller Messe ++ fam. GSTALTER,  MENGUS et BERGANTZ, 
++ Marie et Joseph BOEHM et Hélène RECHTENSTEIN

20h00 Lupstein Procession mariale aux flambeaux
à travers le village jusqu’à la grotte de Lourdes
Bénédiction du nouveau cimetière
Après la cérémonie, le verre de l’amitié vous sera proposé 

Mardi 16 18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 17   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 18 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 19 18h00 Lupstein Messe
Samedi 20   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

20 et 21 août - 21e dimanche du Temps Ordinaire - C

À l'issue des messes, « Bénédiction Saint Christophe » 
  pour les automobilistes, motards, cyclistes et leurs véhicules

Samedi 20 18h15 Lupstein Messe
Dimanche 21 10h00 Rosenwiller Messe de la fête patronale Sainte Rose de Lima

À l’issue de la messe, un apéritif sera servi à l’école
+ Guy SCHMITT et ++ fam.,++ Yvonne et Charles KOLB,  ++ Alice et Alfred BARTH 

18h30 Rosenwiller Vêpres de la fête patronale et salut au Très Saint-Sacrement
Lundi 22      -        - Pas de messe
Mardi 23 18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 24   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 25 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 26 18h00 Lupstein Messe
Samedi 27   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

27 et 28 août - 22e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi 27 18h15 Dettwiller Messe + Danielle SCHMIDLI
Dimanche 28   9h15 Rosenwiller Messe

10h45 Littenheim Messe
Lundi 29      -       - Pas de messe
Mardi 30 18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 31   8h30 Dettwiller Messe

SEPTEMBRE 2022

Jeudi 1 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 2 18h00 Lupstein Messe votive du Sacré Cœur et ¼ d'adoration eucharistique

Premier Vendredi : communion des malades et des aînés (SEM)
Samedi 3   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

3 et 4 septembre - 23e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi 3 18h15 Altenheim Messe
Dimanche 4 10h00 Wundratzheim Messe interparoissiale et fête de la chapelle

(si météo défavorable : à Lupstein)
Bénédiction des écoliers/collégiens/lycéens et des cartables
Apéritif et repas de fête à la salle polyvalente d'Altenheim

 18h30 Dettwiller Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement
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AGENDAAGENDA  : : rrééunions - rencontres - confunions - rencontres - conféérencesrences

JUILLET 2022
Mercredi 6, après-midi des enfants et ados de la communauté de paroisses, à la chapelle Sainte-Barbe (marche, messe, jeux).
Samedi 9, sortie des servants de messe, à Saint-Louis Artzviller.
Dimanche 24, fête patronale Saint Jacques, soirée tartes flambées, au foyer Saint-Jacques de Dettwiller.

AOÛT 2022
Mercredi 3, 20h, réunion de l’équipe préparation du bulletin paroissial, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Mercredi 10, 20h, réunion de l’équipe préparation du bulletin paroissial, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Dimanche 21, fête patronale Sainte Rose de Lima, à Rosenwiller.

SEPTEMBRE 2022
Dimanche 4, fête de la chapelle Sainte-Barbe - Grand’messe interparoissiale et repas de fête.

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 €
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JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 23.06.2022)

Sont devenus enfants de Dieu et de l’Église par le BAPTÊME
Philippe WICKER-PERRIN, le 21 mai 2022, à Dettwiller ;
fils de Jordan WICKER et Julie PERRIN.
Éloïse JACOB, le 4 juin 2022, à Dettwiller ;
fille de Jérôme JACOB et Valérie JACOB.
Alya et Mayssa BOLLENBACH, le 4 juin 2022, à Dettwiller ;
filles de Jason BOLLENBACH et Sabrina RICKLING.
Claire BENE, le 5 juin 2022, à Dettwiller ;
fille de Frédéric BENE et Marie-Paule TROESCH.
Jade SCHERER, le 18 juin 2022, à Lupstein ;
fille de Johann SCHERER et Mélanie FLEIG.
Florian SCHROETER, le 18 juin, à Lupstein ;
fils de Gilles SCHROETER et Céline GERARD.
Élena SCHAEFFER, le 2 juillet, à Dettwiller ;
fille de Mathieu SCHAEFFER et Marie-Hélène HIRONIMUS.

Ont rendu grâce pour leur PREMIÈRE CONFESSION, le 11 juin à Altenheim

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).

Se sont avancés vers l’autel pour leur PREMIÈRE COMMUNION

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).

Se sont engagés dans le SACREMENT DU MARIAGE :

Baptiste REINHART et Pauline MEYER, le 25 juin 2022, à la chapelle Sainte-Barbe de Wundratzheim.
Mathieu SCHAEFFER et Marie-Hélène HIRONIMUS, le 2 juillet 2022, à Dettwiller.

Ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Marie-Rose LINDER, 72 ans, le 4 mai, à Littenheim.
Ernest, André REINHART, 94 ans, le 28 mai, à Lupstein.
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SAINTS ETSAINTS ET  BIENHEUREUX, DES MODBIENHEUREUX, DES MODÈÈLES DE FOILES DE FOI

Christophe de Lycie connu comme Saint Christophe

Christophe dérive des  mots  grecs  khristos
(Christ) et phorein (porter).
Dans  la  tradition  chrétienne  Saint
Christophe  est  communément  représenté
par un homme traversant un cours d’eau et
portant  un  enfant  sur  l’épaule.  L’enfant
figure  le  Christ.  Selon cette tradition,  son
vrai nom était Reprobe, et c’était un géant
qui  voulait  se  mettre au service  du roi  le
plus fort  du monde. Arrivé à la cour du roi
qui  se  croyait  invincible,  il  se  mit  à  son
service. Mais un jour, il s’aperçut que le roi,
qui  écoutait  un  ménestrel  chanter  une
chanson parlant du diable, faisait un signe de croix. Il lui en
demanda la cause, et le roi lui répondit qu’il avait peur du
diable,  et  que  chaque  fois  qu’il  entendait   nommer  ce
dernier, faisait le signe de croix pour se protéger. Le géant
se  mit  alors  à  la  recherche  du  démon  qu’il  jugeait  plus
puissant  que son roi.  Il  n’en fallut pas beaucoup pour le
trouver, et il se mit à son service et à sa suite. Mais un jour,
en passant par une route où il y avait une croix, le démon
changea de route. Reprobe lui demanda pour quelle raison
il  l’avait  fait.  Le  démon  fut  contraint  d’admettre  que  le
Christ  est  mort  sur une croix et que pour cette raison il
était  épouvanté et obligé de prendre la fuite devant une
croix.  Reprobe  l’abandonna  et  se  mit  à  la  recherche  de
Jésus-Christ.
Il  finit  par  rencontrer  un  ermite  qui  lui  expliqua  les
principes de la foi en Jésus-Christ.

Il lui dit : « Ce roi désirera que tu jeûnes souvent ».
« Cela m’est impossible », répondit le géant.
L’ermite  ajouta :  « Ce  roi  désirera  que  tu  lui
adresses de nombreuses prières ».
Le géant répondit qu’il ne savait ce que cela était et
que,  donc,  il  ne  pouvait  pas  davantage  se
soumettre à cette exigence. L’ermite lui dit alors :
« Tu  iras  te  poster  à  tel  fleuve  tumultueux  et  tu
aideras les gens à le traverser ». 

Reprobe  accepta.  Il  se  construisit  une  petite  maison  au
bord du fleuve et chaque jour, aidé d’une perche, il faisait
traverser  les  voyageurs.  Un jour,  il  entendit  la  voix  d’un
petit enfant qui lui demanda de le faire traverser. Il sortit,
mais  ne  vit  personne.  Rentré  chez  lui,  il  entendit  une
seconde fois l’appel de l’enfant. Dehors, il ne vit personne.
Ce  n’est  qu’au  troisième  appel  que  le  géant  vit  le  petit
enfant qui attendait sur la berge. Il le prit sur ses épaules et
commença  la  traversée.  Mais,  à  fur  et  à  mesure  qu’ils
progressaient, l’enfant devenait de plus en plus lourd et le
fleuve de plus en plus menaçant, tant et si bien qu’il eut le
plus  grand  mal  à  rejoindre  la  berge  opposée.  Une  fois
l’enfant  déposé,  il  lui  dit :  « Enfant,  tu m’as  exposé à  un

grand  danger,  et  tu  m’as  tant   pesé  que  si
j’avais eu le monde entier sur moi, je ne sais
pas si j’aurais eu plus lourd à porter. » 
L’enfant lui révéla alors son nom et sa mission.
C’était  Jésus.  Et  le  poids  que  le  géant  avait
supporté était celui du monde entier.
Christophe  de  Lycie  devint  celui  que  la  foi
conduisit à « porter le Christ », non seulement
sur  ses  épaules,  mais  également  dans  son
cœur comme le petit âne qui porta le Christ à
Jérusalem le jour des Rameaux et qui passa le
reste  de  sa  vie  à  prêcher  et  convertir  avant
d’être supplicié et mis à mort par un roi païen.

Des différents aspects  de la légende de Saint-Christophe,
c’est principalement l’image du porteur qui s’est imposée.
Saint  Christophe  est  généralement  représenté  sous  les
traits d’un homme courbé sous le poids d’un enfant alors
qu’il traverse un cours d’eau, mettant sa vie en péril pour
accompagner  et  soutenir  l’accomplissement d’un dessein
supérieur. C’est cette représentation de l’abnégation et du
dévouement qui  a  conduit  à faire de Christophe le  saint
patron des voyageurs.
La médaille de Saint Christophe protège traditionnellement
ceux qui entreprennent un voyage long et difficile. On offre
généralement  une médaille  de  Saint  Christophe avant  le
départ pour un voyage.
Placer  quelqu’un  sous  la  protection  de  Saint  Christophe
revient à lui souhaiter bon voyage, c'est-à-dire d’arriver à
bon port et sans encombre. 

L’abbatiale Saint-Pierre et Saint-
Paul  de  Wissembourg  possède
une  remarquable   fresque  de
Saint  Christophe  de  11,50
mètres,  la  plus  grande  de
France. Peinte au XIVème siècle,
elle fut redécouverte en 1862 et
restaurée, puis badigeonnée en
ne  laissant  apparaître  que  le
buste du saint et l’Enfant Jésus.
Elle  a  été  dégagée  dans  sa
totalité et restaurée en 1967. 
Saint  Christophe,  pieds  dans
l’eau,  porte  l’Enfant  Jésus  sur
son bras droit et un bâton dans
sa  main  gauche.Elle  est  visible
sur un des murs entre le chœur
et la chapelle de la Vierge.

Bonnes vacances à tous.
Étienne Krommenacker
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Prière à Saint Christophe

Accorde-moi, Seigneur, une main ferme et un regard vigilant ;
Que personne ne soit blessé quand je passe.
Tu as donné la vie.
Je prie pour qu’aucun de mes actes ne puisse enlever ou endommager ce Don de Toi.
Abrite, Ô Seigneur, ceux qui m’accompagnent,
Des maux du feu et de toutes les calamités.
Apprends-moi à utiliser ma voiture pour le besoin des autres,
Et à ne pas manquer, par amour de la vitesse excessive,
La beauté du monde, et qu’ainsi,
Je puisse continuer ma route avec joie et courtoisie.
Saint-Christophe, saint patron des voyageurs,
Protège-moi et conduis-moi en toute sécurité vers ma destination.

BON BON àà SAVOIR SAVOIR
PROJECTEUR SUR MARIEPROJECTEUR SUR MARIE

Marie, et le « Je vous salue Marie… »

Le nom Marie est dérivé de Myriam qui
en  hébreu  signifie  « Goutte  de  mer ».
Myriam  était  la  sœur  aînée  de  Moïse
que  Dieu  a  choisi  pour  libérer  son
peuple  de  l’esclavage  en  Égypte.  Avec
Aaron, elle a été un très grand soutien à
Moïse  dans  la  traversée  de  la  mer
Rouge et du désert. 

Le  prénom  Marie  était  déjà  très
fréquent  chez  les  Juifs  à  l'époque  de
Jésus  dont  Marie,  la  Mère,  sa  mère.
Jusqu'au XIe siècle, ce prénom suscitait beaucoup de
respect et de crainte. Marie, la fille de Sion et mère
de  Jésus  appartient  à  l’histoire  des  hommes.
Cependant,  l’Église,  suite  à  la  parole  de  l’ange  à
l’Annonciation,  affirme  plusieurs  faits  à  propos  de
Marie.  Elle  est  une  personne  particulière :  « Tu  es
bénie entre toutes les femmes. » Sa maternité divine
a  conduit  l’Église  à  la  proclamer  « Mère  de Dieu »
sous le pontificat de Célestin 1er au Concile d’Éphèse
en 431. Ce dogme sera suivi bien plus longtemps de
celui  de  l’Assomption  que  Pie  XII  a  proclamé  à  la
célébration  solennelle  du  1er novembre  1950 :
« Marie, l’Immaculée Mère de Dieu toujours Vierge, à
la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme
et  en  corps  à  la  gloire  céleste. »  L’Assomption  de
Marie est la préfiguration de ce qui se passera à la fin
des temps. Comme Marie, tous les membres de 

l’Église,  corps  mystique  du  Christ,
seront  emmenés  contempler  la  gloire
de Dieu le Père : « Là où je suis, qu’ils y
soient  eux  aussi »  ().  Les  dogmes de
Marie Mère de Dieu et de l’Assomption
sont reconnus par les catholiques et les
orthodoxes  qui  ne  font  pas  de  Marie
une déesse qu’on adore.

Marie est vénérée pour les mérites de
la grâce divine. Elle est au centre de la
prière  et  de  la  méditation  de

l'ensemble des mystères du Rosaire. Par la récitation
du Rosaire, le chrétien médite les grands évènements
de la vie de Jésus. Les mystères sont au nombre de
quatre répartis sur les jours de la semaine : le lundi et
le  samedi,  les  mystères  joyeux ;  le  mardi  et  le
vendredi, les mystères douloureux ; le mercredi et le
dimanche,  les  mystères  glorieux ;  et  le  jeudi,  les
mystères lumineux. Ces  jours de méditation peuvent
aussi  être  modifiés  en  fonction  du  calendrier  (par
exemple, méditer les mystères glorieux les jours de
fête  et  les  mystères  joyeux  la  veille).  À  la  fin  du
Rosaire, on conclut par une prière mariale.

Alors, Marie et l’appellation de Notre Dame ?

Père Pascal Tongamba
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PRENDRE LE TEMPS…PRENDRE LE TEMPS…
                                                        PRIER ET MÉDITERPRIER ET MÉDITER

MÉDITATION SUR L'ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
Chaque  année,  le  15  août,  constitue  pour  les  chrétiennes,  les
chrétiens,  que  nous  sommes,  un  point  culminant  de  la  saison
estivale pour l’expression de notre Foi.

De la plus petite chapelle au plus grand sanctuaire marial,  nous
célébrons l’ASSOMPTION de la VIERGE MARIE, c’est-à-dire qu’elle
participe déjà, sans attendre la fin des temps, à la Résurrection de
son Fils, Jésus-Christ.

Le  Pape  PIE  XII, en  1950,  a  levé  toute  ambiguïté  sur  ce  point
majeur définissant ainsi la Foi de l’Église relative à l’Assomption de
la Sainte Vierge, sur la place Saint-Pierre à Rome : "Au terme de sa
vie terrestre, l’Immaculée Mère de Dieu a été élevée en son corps
et en son âme à la gloire du ciel."

Les Pères Conciliaires de Vatican II affirment au sujet de la Sainte
Vierge : "l’Incarnation fut précédée par une acceptation de la part
de cette Mère prédestinée, ce qui est vrai à un titre exceptionnel de
la Mère de  Jésus  qui  donna au monde la  vie,  la vie  même qui
renouvelle tout, et fut pourvue par Dieu de dons à la mesure d’une
si grande tâche."

Le Pape Benoît XVI  déclare : "Les Pères de l’Église ont toujours vu
en Marie la figure de l’Église, la figure de l’homme croyant qui ne
peut arriver à la réalisation plénière de lui-même que par le don de
l’Amour."

Ce don de l’Amour que les théologiens appellent la Grâce.
Cependant, revenons au passage d’Évangile selon Saint Luc du jour
de l’Assomption.

La  simplicité  et  la  vivacité  du  récit  inviteraient  facilement  à
percevoir seulement les sentiments qui pouvaient habiter Marie et
Élisabeth.  Ce  serait  resté  à  la  surface  des  choses  au  lieu  de
reconnaître ici avec l’Évangéliste, l’événement décisif de l’Histoire
qui vient mettre un terme la longue attente du Messie.

Résumant  l’attente,  longtemps  stérile,  de  l’Ancien  Testament,
Élisabeth reconnaît et accueille dans la foi l’accomplissement des
promesses.

Bien  que  Mère  du  Christ,  la  Sainte  Vierge  reste  ce  qu’elle  a
toujours  été,  c’est-à-dire  une  humble  servante.  D’ailleurs,  elle-
même ainsi au début du  " Magnificat" :  "Il  s’est penché sur son
humble servante."

Cette condition de vie ne l’a pas empêché de tenir un rôle très
important, même vital, au sein de l’Église.
Avec Saint Luc, Marie entre en pleine lumière ; c’est elle qui aux
origines de l’Évangile tient la première place, avec, il est vrai, une
véritable personnalité.

Au moment de l’Annonciation, "Le réjouis-toi"  de l’Ange n’est pas
une salutation usuelle ; il  évoque les promesses de la venue du
Seigneur.  Marie  accepte  et  rend  ainsi  possible  son
accomplissement.

Durant toute sa vie, si intimement liée à celle de son Fils, Jésus-
Christ, elle est présente dans les réalités humaines.
Nous la voyons dans la Crèche, mettant au monde le Sauveur :
"Elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditait dans son
cœur."
Mère soucieuse et inquiète, elle trouve Jésus, encore enfant, au
milieu des docteurs de la Loi :
"Mon enfant pourquoi m’as-tu fait cela"
Lorsque Jésus débute sa vie publique à Cana, il dit à sa Mère :
"Femme, laisse-moi faire !"
Désormais  pour  le  temps  de  sa  vie  sur  terre,  la  Mère  s’efface
derrière son Fils.
Ce dépouillement s’achève au pied de la croix.
Au calvaire, s’accomplit sa maternité, comme le montre Saint Jean
en une scène où chaque trait est significatif.
Marie est  debout au pied de la  croix,  avec  Marie-Madeleine et
Jean.
Jésus, s’adressant à Marie, désigne Jean :  "Voici ton  Fils"  ainsi il
l’appelle à une maternité nouvelle, qui va être désormais son rôle
dans le Peuple de Dieu.
Jésus est le Don donné, Marie le Don accueilli.

À cette évocation très  rapide et très  incomplète,  nous  pouvons
puiser quelques sources de méditations et d’exemples, dont notre
vie a bien des raisons de s’inspirer :
Service - Acceptation - Méditation - Effacement - Joie de croire -
Appel.

Chacune  et  chacun  d’entre  nous  n’a  pas  besoin  de réaliser  des
prouesses extraordinaires, pour vivre en vérité " dans la mouvance
et la lumière du Christ ".

Grande, dans l’immensité de ses horizons, Marie nous arrache à ce
qu’on appelle "le narcissisme", une manière de tout ramener à soi-
même.

Notre vie a sa propre valeur, nous faisons partie d’un Peuple de
Croyants, d’une Histoire Sainte. Toutes les  générations, d’âge en
âge, c’est l’avenir du monde à partir de Jésus. 
Marie nous apprend à lire l’Histoire  et à admirer  l’Éternel  dans
l’Histoire.
Elle nous entraîne, à sa manière, plus loin que l’admiration, jusqu’à
l’amour.

Texte de la paroisse de Martigues
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PRIÈRE EN L’HONNEUR DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

Nous Te saluons, Ô Immaculée, Marie, comblée de Grâce,
Toi qui, dès le premier instant de Ton existence,
dès Ta Conception, a été préservée de tout péché,
car Tu allais devenir la Mère du Sauveur.

Aide-nous à nous tourner vers Ton Fils Jésus
et à nous détourner du péché.
Apprends-nous à prier pour les pécheurs
comme Tu l’as enseigné à Bernadette,
car Tu es la Mère du Rédempteur et notre Mère.

Nous Te saluons, Ô Marie, Lumière de Foi Bienheureuse ;
par Ta Glorieuse Assomption,  le Père des Miséricordes 
T’a revêtue en Ton Âme et en Ton Corps
de la splendeur du jour unique de la Résurrection.

Fortifie notre Foi, qu’elle imprègne de sa lumière
et de sa vérité notre intelligence, nos actions
et notre service en ce monde, car Tu es la Mère
du plus beau des enfants des hommes et notre Mère.

Nous Te saluons, Vierge Sainte,
Toi que l’Esprit de Sainteté a comblée de Charité
et remplie de toutes Grâces.
Apprends-nous la docilité à l’Esprit d’Amour,
pour être comblés d’une vraie Charité.

Donne-nous la compassion pour toute souffrance
et une prière instante pour la paix,
car Tu es Mère de Miséricorde et notre Mère.

Nous Te saluons, Mère au pied de la Croix,
Vierge fidèle, Mère de l’Église.
Apprends-nous à L’aimer et à La servir
comme le Corps même de Ton Fils
livré pour nous et le salut du monde,
car Tu es la Mère de l’Agneau et du Pasteur et notre Mère.

Nous Te saluons, Aurore radieuse du Salut ;
par Ta Glorieuse Assomption,
Tu annonces et précèdes la gloire
dans leur âme et dans leur corps de tous Tes enfants,
car Tu es la Mère du Monde qui vient et notre Mère.

Prière de Mgr Albert-Marie de Monléon, o.p.
évêque émérite de Meaux (+2019)
pour les 150 ans du dogme de l’Immaculée Conception
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FLASH   FLASH   
                                DIEU AU CŒUR DE NOS VACANCESDIEU AU CŒUR DE NOS VACANCES  !!

La période estivale qui s’ouvre à nous est en général un
moment attendu par bon nombre d’entre nous. C’est un
moment où, même si l’on ne part pas en vacances, on
apprécie le rythme moins effréné que celui des temps
modernes dans lequel nous vivons.

Ceux d’entre nous qui partent,  souhaitent et espèrent
voir  d’autres  horizons,  avec  l’attente  d’y  trouver  un
équilibre  plus paisible,  et  ceux très nombreux,  qui  ne
peuvent  ou  ne  veulent  pas  partir,  espèrent  pouvoir
trouver une paix intérieure. Mais la question qui peut se
poser à nous chrétiens est  de savoir  si  nous pouvons
partir en vacances sans Dieu ou rester sans Dieu.

Marc écrit : (6.31) Jésus leur dit : « Venez à l’écart dans
un  lieu  désert  et  reposez-vous  un  peu.  Car  il  y  avait
beaucoup d’allants et de venants et ils n’avaient même
pas le temps de manger ».  Jésus invitait ses disciples à
suivre  son  exemple :  prendre  du  recul  et  communier
avec  le  Père  sereinement  à  tout  moment.  Jésus  est
souvent  décrit  dans  l’évangile  comme  quelqu’un  qui
prend son temps en dehors de la foule qui le presse de
questions et qui le suit en permanence. 

Jésus  nous  interpelle  ainsi  et  nous  fait  partager  son
secret :  c’est dans les moments de solitude, loin de la
foule qu’il puise la force de communiquer paisiblement
avec son Père.

Durant nos vacances, nous devrions nous rappeler que
Dieu est toujours présent, aussi bien à la montagne, qu’à
la plage… et même à la maison, car Dieu ne part pas en
vacances en laissant les clefs à un de ses saints.

Nous disposons de plus de temps durant cette période
pour nous rapprocher de lui et l’Église nous donne de
multiples moyens pour y parvenir, à l’image des Pélés-
Jeunes  qui  partent  à  Lourdes  cet  été  ou  encore  le
pèlerinage national des servants d’autel à Rome en août
prochain  sur  l’invitation  du  Pape  François.  Nous
n’oublions  pas  la  possibilité  de  passer  le  seuil  d’une
porte d’église restée ouverte durant cet été. Les édifices

religieux font partie de ceux qui sont les plus visités et
permettent à  de nombreux voyageurs  de trouver  une
fraîcheur et un peu d’ombre. Ils sont aussi les lieux de
rencontre  avec  Dieu.  Il  est  opportun  de  saisir  cette
occasion pour s’adresser à Dieu notre Seigneur par une
simple prière silencieuse.

Si  nous  pouvons  choisir  nos  vacances,  nous  devons
pouvoir  également  y  glisser  les  moyens  d’y  affermir
notre relation avec le Seigneur qui ne nous quitte jamais
et nous accompagne sur le chemin de notre vie.

Car  se  reposer  est  essentiel,  et  même  nécessaire,
comme écrit dans les Saintes Écritures. Genèse 2 : 2-3 :
« Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il avait
faite  :  et  il  se  reposa au  septième jour  de  toute  son
œuvre, qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il
le sanctifia, parce qu’en ce jour, il se reposa de toute son
œuvre qu'il avait créée en la faisant ».

Mais  ce  repos  ne  doit  pas  nous  faire  oublier  que  le
chrétien que nous sommes, a toujours cette vocation à
partager l’amour de Dieu là où il se trouve, à l’image du
missionnaire qui porte la bonne nouvelle de l’affection
de notre Seigneur pour son prochain.

C’est  aussi  durant  cette  période  estivale  que  nous
pouvons  prendre  conscience  que  beaucoup  de
personnes isolées,  non par  choix  mais  par  contrainte,
comme les malades hospitalisés ou non, les personnes
âgées  et  tous  ceux  qui  vivent  en  grande  précarité,
devraient pouvoir compter sur les juilletistes et aoûtiens
pour prendre de leurs nouvelles et partager avec eux un
moment de joie bénie par l’amour de Notre  Seigneur
(Matthieu 25 :  35)  «  Car j’ai  eu faim, et  vous m’avez
donné à manger, j’ai  eu soif,  et vous m’avez donner à
boire, j’étais un étranger et vous m’avez recueilli ».

Alors, partons en vacances en toute espérance dans le
Seigneur qui nous accompagne où que nous allions.

S. Barth
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ENFANTS ET ADOLESCENTS DE NOS PAROISSESENFANTS ET ADOLESCENTS DE NOS PAROISSES  ::
                                        INITIATION CHRÉTIENNE ET ACTIVITÉSINITIATION CHRÉTIENNE ET ACTIVITÉS 

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).

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.

Les rencontres reprennent après les vacances d’été
Pour tout renseignement : Régine GÉRON, Dettwiller  03 88 71 95 25

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 6 juillet 2022, après-midi itinérant
- Mercredi 3 août 2022, à Lupstein
- Mercredi 7 septembre 2022, à Dettwiller
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« MAGNIFICAT JUNIOR » : souscription à l’abonnement groupé

« Magnificat  Junior »  est  un  magazine  conçu  pour  les  7-12  ans.  Il  comporte  des  rubriques
intéressantes et ludiques qui aident les enfants à grandir dans la foi.  Des exemplaires de cette
revue sont consultables au presbytère.
La paroisse salue la proposition d’abonnements groupés faite par cette revue et la recommande
vivement aux familles, certaine que « Magnificat Junior » contribuera à la croissance spirituelle de
nos enfants. Afin de faire bénéficier du tarif préférentiel, nous regroupons toutes les demandes
qui nous seront adressées jusqu’au 2 septembre 2022, dernier délai.

Le  tarif  de  l’abonnement  annuel  sera  communiqué  aux  familles  (il  devrait  se  situer  autour  de
12 € environ). La caisse pastorale « Mense curiale » règlera la facture totale. Du fait du groupement

des abonnements, les magazines parviendront au presbytère : ils seront, à chaque fois, redistribués aux familles.
Renseignement - Souscription à un abonnement : merci de s’adresser au presbytère.

ESCAPADE DES SACRISTAINS DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 

Le 25 mai dernier, des sacristains de la communauté de paroisses avait rendez-vous à Strasbourg pour une matinée d’escapade. 
Rendez-vous  a  été  pris  dès  8h30  pour  assister  à  la
messe hebdomadaire à Dettwiller.
À l’issue de la célébration, le petit groupe s’est rendu à
Strasbourg pour y rencontrer celui qui les avait conviés
pour visiter la sacristie de la cathédrale : Michel BOLLI (à
gauche du Père Pascal  sur la photo), sacristain depuis
plus de vingt-quatre ans. Lui et ses deux collègues font
partie  de  ces  hommes  de  l’ombre  qui  préparent
l’ensemble  des  offices  dans  cette  impressionnante  et
belle  cathédrale.  La  visite  s’est  poursuivie  avec  la
découverte de la crypte, aujourd’hui fermée au public
pour raisons de crise sanitaire (notre photo). Le groupe
ravi avait également un second rendez-vous avec celui
qui depuis plus de cinquante-huit ans livre son temps à
cataloguer  et  conserver  les  livres  en  la  Grande
Bibliothèque  du  Grand  Séminaire.  C’est  ainsi  que  le
conservateur, Monsieur Louis SCHAEFLI, a fait découvrir 
des incunables (livre d’un grand âge) du XIe, XIVe siècles 
sauvés de la Révolution Française ou des guerres, et les

nombreux volumes, gravures et même jeux de messe (ces objets liturgiques miniatures qui permettent aux enfants de
« jouer » à la messe et s’initier aux rites et à la liturgie).

À douze heures, le petit groupe s’est à nouveau retrouvé à la cathédrale pour assister au fabuleux fonctionnement de
l’horloge astronomique du XVIe siècle dont le mécanisme entièrement revu par Jean-Baptiste SCHWILGUE au XVIIIe a
émerveillé la nombreuse assistance.
L’exactitude de cette horloge mécanique qui ne dévie que de quelques secondes en un an laisse perplexe plus d’un.

Pour terminer cette belle fin de matinée, le groupe s’est retrouvé autour d’une bonne table où les nombreux échanges
ont permis de resserrer des liens.

        S. Barth

La Grande Bibliothèque du Grand Séminaire Jeux de messe - Photo communauté de paroisses de Dettwiller
Louis SCHAEFLI - Conservateur - Photo parue dans l’Alsace le 30 oct 2017 
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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 Rassemblement dans la cour du presbytère de Dettwiller
12h00 Prière de l'Angélus  Repas tiré du sac (dans le jardin du presbytère) 
13h15 Marche jusqu'à Lupstein.
14h00 Messe à l’église de Lupstein
15h00 Marche jusqu'à la chapelle Sainte-Barbe
15h30 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

SORTIE DES ENFANTS DE CHŒUR à Saint-Louis Artzviller - Samedi 9 juillet 2022 

Après une interruption de plus de deux ans, les servants d’autel sont heureux de pouvoir participer à la sortie
d’été le 9 juillet du côté du plan incliné de Saint-Louis Artzviller.

Le programme :

  7h45   : Rendez-vous à l’église de Littenheim.
  8h00   : Messe.
  8h30* : Répartition des participants dans les voitures - Départ à 8h45.
  9h15* : Arrivée au plan incliné.
10h00* : Descente du plan incliné et tour en bateau. 

Après le tour en vedette, circuit en train touristique de l’ancien canal.
Visite de l’ouvrage et de la salle des machines.

12h45* : Départ pour aller au centre de Lutzelbourg pour l’aire de pique-nique.
13h00* : Repas tiré du sac.
14h00* : Temps d’échange avec Père Pascal
15h-16h30* : Retour sur le site du plan incliné pour des descentes en luge alpine.
Retour prévu entre 17h-17h30* à Littenheim.
*Horaires indiqués à titre indicatif.
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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

NOS ADOS SE SONT MOBILISÉS POUR "LES ENFANTS DE MARTHE"

Une fois dans l’année, les adolescents de notre communauté de paroisses
organisent une « soirée jeux de société » au profit d’une œuvre caritative. 
Cette  année,  celle-ci  a  eu  lieu,  pour  la  cinquième  année  consécutive,  le
samedi  14  mai  à  la  salle  polyvalente  de  Lupstein.
Depuis  2017,  cet  événement  rencontre  un  succès  grandissant.  De
nombreuses personnes, enfants, adolescents et adultes, répondent à l’appel
des jeunes et se donnent rendez-vous pour partager un moment d’amitié
autour de nombreux jeux. L’entrée à cette soirée est toujours gratuite. Une
petite restauration payante est proposée. 
Son bénéfice est reversé chaque année à une œuvre caritative. Cette année,
c’est  l’association  «  Les  Enfants  de  Marthe  »  (Fessenheim-le-Bas)

qui se verra bientôt remettre un chèque d’un montant de 300 €.
Bravo à nos ados... ainsi qu’aux parents et paroissiens qui leur ont prêté main-forte.

Pour nous rejoindre ou simplement se renseigner : 
Groupe « Les JWAE » (Les Jeunes de Wundratzheim et alentours Agissant pour l’Entraide)

Coline GERON, responsable du groupe  06 13 67 39 98  coline.geron@sfr.fr

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 1er juillet, 5 août et 2 septembre 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  mercredi de chaque mois, de 20h à 20h30, à l’église de Rosenwiller.
Depuis   le mois mai, rendez-vous le mercredi au lieu du lundi  

Prochaines rencontres : les rencontres reprennent après les vacances d’été.

REMERCIEMENT

Le conseil de fabrique a remercié chaleureusement Madame Françoise Vogel pour ses
25 années de membre et secrétaire.
Entourée  du  Père  Pascal  et  de  Pierre  Feidt,  président  du  conseil  de  gestion  de
Rosenwiller, un panier garni lui a été offert. 

Madame Christine BENDER de Rosenwiller a rejoint le conseil de gestion.
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FÊTONS SAINT JACQUES LE MAJEUR 
            DETTWILLER, DIMANCHE 24 JUILLET 2022

10h00 Messe solennelle, à l’église

17h30 Célébration communautaire de la fête patronale Saint Jacques
au foyer Saint-Jacques, rue des Vosges

18h00 Soirée tartes flambées
au foyer Saint-Jacques, rue des Vosges 

Après 2 années sans festivité à la  "Saint Jacques", le  conseil  de fabrique veut  
innover avec une « soirée tartes flambées » pour permettre à tous de retrouver 
et de fêter autrement le saint patron de notre paroisse.

En cas de mauvais temps, nous avons la possibilité d’occuper la grande salle du foyer.
Le bénéfice est dédié à la restauration de la statue du Curé d’Ars, seule statue, qui n’a pas été restaurée
lors de la rénovation de l’église. 

Cette soirée est l’occasion pour tous de partager un agréable moment de convivialité. 

Cordiale invitation. 

FÊTE PATRONALE DE SAINTE ROSE DE LIMA
ROSENWILLER, DIMANCHE 21 AOÛT 2022

10h00 Messe de la fête patronale Sainte Rose de Lima
À l’issue de la messe, « Bénédiction Saint Christophe »
pour les automobilistes, motards, cyclistes et leurs véhicules

Apéritif, après la messe, à l’école
18h30 Vêpres de la fête patronale Sainte Rose de Lima

Communauté de paroisses “Dettwiller et les collines de Wundratzheim”

Association des Amis de la chapelle Sainte-Barbe 

8e FÊTE DE LA CHAPELLE SAINTE-BARBE
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022

10h00 MESSE SOLENNELLE, à l’ombre de la chapelle de Wundratzheim (en cas de pluie, à Lupstein).
pour l’ensemble de la communauté de paroisses.
Bénédiction des écoliers/collégiens/lycéens et des cartables.

11h30 APÉRITIF, à la salle polyvalente d’Altenheim.
12h30 REPAS DE FÊTE, à la salle polyvalente d’Altenheim.

Jambon à l'os - Frites - Salade (à volonté) - Dessert - Café
Prix du repas : 20 € / adulte - 10 € / enfant de 7 à 16 ans - gratuit pour les -6 ans
Merci de procéder au règlement au moment de l’inscription.
(Chèque à l’ordre de « Amis de la chapelle »)

RENSEIGNEMENT et INSCRIPTION au repas, jusqu’au 26 août 2022 :
Bernard VOLLMAR (Altenheim)  03.88.70.20.96

18h30 - Prière des Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement, à l’église de Dettwiller.

17



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

   PETITS CHANTIERS d’ÉTÉ   
Mercredis 13 juillet, 3 et 17 août

Ado ou adulte… Seul ou en famille...
Qui est prêt à offrir un coup de main, 
le temps d’une matinée (8h-11h) ?
• Désherbage et nettoyage de calvaires
• Nettoyage de la cour du presbytère
• Petits travaux de peinture
   (hampes de bannières, chandeliers en bois…)

• etc
Les précisions utiles (lieu de RDV et matériel
à apporter) seront données à la fin des messes
du samedi soir et du dimanche qui précèdent
les travaux.
Merci 

NETTOYAGE DES ÉGLISES

Vous pouvez prêter main forte pour une opération de grand ménage.

Rendez-vous :
- Mercredi 10 août, 14h30, à Lupstein 
- Jeudi 25 août, 9h, à Dettwiller, avec la paroisse protestante

Merci d’apporter votre matériel de nettoyage et votre bonne humeur.
Toutes les aides sont les bienvenues !

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, ancien évêque auxiliaire de Strasbourg.

Chaque samedi, à l’heure de midi, ma voix se fait entendre
afin d’appeler les fidèles à prier pour la paix :
« O REX GLORIÆ CHRISTE VENI CUM PACE »
(Ô Roi de gloire, Christ, viens avec 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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        RETOUR RETOUR 
                      sur quelques événements de notre communauté de paroissessur quelques événements de notre communauté de paroisses

                     Lupstein 15 mai 2022 - Six enfants ont communié pour la première fois.

Samedi 14 mai 2022 - Soirée Jeux de Société à Lupstein
Le groupe « LES JWAE » s’est mobilisé en faveur de l’association
« Les Enfants de Marthe ». Un chèque de 300 € a été remis à l’association.

  Dettwiller 22 mai 2022 - Six enfants ont communié pour la première fois.

Samedi 11 juin 2022 - Les enfants du Premier Pardon

Dimanche 19 juin 2022 - Fête-Dieu à Altenheim
Procession dans les rues du village avec arrêt
 aux quatre  reposoirs érigés par les paroissiens
de la communauté de paroisses.

Vendredi 24 juin 2022 - Solennité du Sacré-Coeur de Jésus et sacrement des malades.
Les personnes malades, âgés ou dans le besoin d’un réconfort du corps 
ou de l’âme ont reçu l’onction des malades pendant la messe. 

Dimanche 26 juin 2022 
Fête Patronale Saint Pierre, à Littenheim.
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CHAPELLE SAINTE-BARBE - WUNDRATZHEIM

Mercredi 25 mai 2022 - Messe des Rogations, à la chapelle

Bénédiction de la statue de Saint Joseph et procession à travers champs.
Nous demandons à Dieu de bénir et de faire fructifier les travaux des champs.

SOIRÉE TARTES FLAMBÉES  Vendredi 10 juin 2022

Les « Amis de la chapelle Sainte-Barbe » vous remercient. 
La « soirée tartes flambées » du 10 juin fut une réussite. Merci à tous les paroissiens de la communauté de
paroisses et des environs d’avoir bien voulu se déplacer. 
Merci à vous pour votre soutien. Le bénéfice servira à l’entretien de la chapelle et des espaces verts.

Bernard Vollmar, président de l’association

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 (septembre - octobre 2022) : 14 août 2022

imprimé le 28 juin 2022 - ISSN : 2262-16
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	La période estivale qui s’ouvre à nous est en général un moment attendu par bon nombre d’entre nous. C’est un moment où, même si l’on ne part pas en vacances, on apprécie le rythme moins effréné que celui des temps modernes dans lequel nous vivons.
	Ceux d’entre nous qui partent, souhaitent et espèrent voir d’autres horizons, avec l’attente d’y trouver un équilibre plus paisible, et ceux très nombreux, qui ne peuvent ou ne veulent pas partir, espèrent pouvoir trouver une paix intérieure. Mais la question qui peut se poser à nous chrétiens est de savoir si nous pouvons partir en vacances sans Dieu ou rester sans Dieu.
	Marc écrit : (6.31) Jésus leur dit : « Venez à l’écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d’allants et de venants et ils n’avaient même pas le temps de manger ». Jésus invitait ses disciples à suivre son exemple : prendre du recul et communier avec le Père sereinement à tout moment. Jésus est souvent décrit dans l’évangile comme quelqu’un qui prend son temps en dehors de la foule qui le presse de questions et qui le suit en permanence.
	Jésus nous interpelle ainsi et nous fait partager son secret : c’est dans les moments de solitude, loin de la foule qu’il puise la force de communiquer paisiblement avec son Père.
	Durant nos vacances, nous devrions nous rappeler que Dieu est toujours présent, aussi bien à la montagne, qu’à la plage… et même à la maison, car Dieu ne part pas en vacances en laissant les clefs à un de ses saints.
	Nous disposons de plus de temps durant cette période pour nous rapprocher de lui et l’Église nous donne de multiples moyens pour y parvenir, à l’image des Pélés- Jeunes qui partent à Lourdes cet été ou encore le pèlerinage national des servants d’autel à Rome en août prochain sur l’invitation du Pape François. Nous n’oublions pas la possibilité de passer le seuil d’une porte d’église restée ouverte durant cet été. Les édifices religieux font partie de ceux qui sont les plus visités et permettent à de nombreux voyageurs de trouver une fraîcheur et un peu d’ombre. Ils sont aussi les lieux de rencontre avec Dieu. Il est opportun de saisir cette occasion pour s’adresser à Dieu notre Seigneur par une simple prière silencieuse.
	Si nous pouvons choisir nos vacances, nous devons pouvoir également y glisser les moyens d’y affermir notre relation avec le Seigneur qui ne nous quitte jamais et nous accompagne sur le chemin de notre vie.
	Car se reposer est essentiel, et même nécessaire, comme écrit dans les Saintes Écritures. Genèse 2 : 2-3 : « Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il avait faite : et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant ».
	Mais ce repos ne doit pas nous faire oublier que le chrétien que nous sommes, a toujours cette vocation à partager l’amour de Dieu là où il se trouve, à l’image du missionnaire qui porte la bonne nouvelle de l’affection de notre Seigneur pour son prochain.
	C’est aussi durant cette période estivale que nous pouvons prendre conscience que beaucoup de personnes isolées, non par choix mais par contrainte, comme les malades hospitalisés ou non, les personnes âgées et tous ceux qui vivent en grande précarité, devraient pouvoir compter sur les juilletistes et aoûtiens pour prendre de leurs nouvelles et partager avec eux un moment de joie bénie par l’amour de Notre Seigneur (Matthieu 25 : 35) «  Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif, et vous m’avez donner à boire, j’étais un étranger et vous m’avez recueilli ».
	Alors, partons en vacances en toute espérance dans le Seigneur qui nous accompagne où que nous allions.
	S. Barth
	ESCAPADE DES SACRISTAINS DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
	Après une interruption de plus de deux ans, les servants d’autel sont heureux de pouvoir participer à la sortie d’été le 9 juillet du côté du plan incliné de Saint-Louis Artzviller.
	Le programme :

