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CONFIANCE… « JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES JOURS »
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PRIONS AVEC LE SAINT PÈREPRIONS 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…

►►SeptembreSeptembre :
Pour l’abolition de la peine de mort : 
Prions  pour  que  la  peine  de  mort,  qui  porte  atteinte  à
l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie dans la
législation de tous les pays du monde. 

      ÉDITORIAL

Le serviteur  du Seigneur  traverse  des  épreuves  qui
sont  des  actes  par  lesquels  on  lui  reconnaît  une
qualité  ou  une  dignité  qui  le  distingue  des  autres
hommes.  Il  trouve  sur  son  chemin  des  adversités
susceptibles de le pousser à abandonner sa mission. Il
est appelé à les affronter avec courage et humilité en
mettant sa confiance en Dieu : 

« Mets en Dieu ta confiance et il te viendra en aide,
suis droit ton chemin et espère en lui. 

Vous  qui  craignez  le  Seigneur,  comptez  sur  sa
miséricorde, ne vous écartez pas, de peur de tomber.
Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et
votre récompense ne saurait faillir. Vous qui craignez
le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et
la miséricorde. 

Considérez les générations passées et voyez qui donc,
confiant dans le Seigneur, a été confondu ? Ou qui,
persévérant dans sa crainte, a été abandonné ? 
Ou qui l'a imploré sans avoir été écouté ? Le Seigneur
est  compatissant  et  miséricordieux »  (Ecclésiastique
2, 6-11).

Confiance, le Seigneur t’appelle (cf Mc 10, 49).
Père Pascal Tongamba
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VIE LITURGIQUEVIE LITURGIQUE

SEPTEMBRE 2022

Jeudi 1 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 2 18h00 Lupstein Messe votive du Sacré Cœur et ¼ d'adoration eucharistique
Samedi 3   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix
16h00 Dettwiller Mariage de Claude NEMARD et Aude GUTHMULLER

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

À l’issue des messes, vente de gâteaux par les jeunes de la Confirmation
Samedi 3 18h15 Lupstein Messe
Dimanche 4 10h00 Wundratzheim Messe interparoissiale - 8e fête de la chapelle Sainte-Barbe

Bénédiction des écoliers/collégiens/lycéens et des cartables
(si météo défavorable : à Altenheim)
++ Bernard et Hélène ULRICH et ++ fam.
+ Bernadette FRITSCH (2e anniv.)
++ bienfaiteurs de la chapelle et de nos paroisses
Apéritif et repas de fête, à la salle polyvalente d'Altenheim

 18h30 Dettwiller Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement
Lundi 5       -         - Pas de messe
Mardi 6 18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 7   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 8 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 9 14h30 Dettwiller Prière du chapelet

18h00 Lupstein Messe en action de grâce pour les 72 ans de profession religieuse
de Sœur Micheline-Marie (originaire de Lupstein)

Samedi 10   8h30 Littenheim Messe 
12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix
16h00 Dettwiller Mariage de Vincent DESCHAMPS et Virginie BENDER

10 et 11 septembre - 24e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi 10 18h15 Dettwiller Messe + Jean GRAFF
+ abbé Antoine SPEICH et ++ fam. SPEICH et HILD
+ Marie-Thérèse OHLMANN et ++ fam.
+ Joseph SCHOTT et ++ fam. SCHOTT et LANG

Dimanche 11   9h15 Littenheim Messe + Jeanine SCHNEIDER et ++ fam. WERST et REUTER
10h45 Rosenwiller Messe ++ Georges et Thérèse FRITSCH-LAZARUS

Lundi 12     -        - Pas de messe
Mardi 13 18h00 Rosenwiller Messe ++ fam. HAETTEL, GANTZER et BURCKEL
Mercredi 14 Fête de la Croix Glorieuse

17h30 Dettwiller Chemin de croix
18h00 Messe et vénération des reliques de la Sainte Croix

+ Roland BATT
Jeudi 15 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 16 18h00 Lupstein Messe
Samedi 17 16h00 Dettwiller Mariage de Ludovic HINZ et Tiphaine RAUCH
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Samedi 17 septembre, à Littenheim
Journée de l'adoration perpétuelle

  9h00 Exposition du Très Saint-Sacrement et prière des Laudes
  9h30-10h30 Adoration en silence
10h30-11h30 Adoration avec possibilité d’animation
11h30-12h00 Adoration en silence
12h00 Angélus et prière du milieu du jour
12h30-13h00 Adoration en silence
13h00-14h30 Adoration avec possibilité d’animation
14h30-15h00 Adoration en silence
15h00 Rosaire du Saint-Sacrement
15h30-16h00 Adoration en silence
16h00-17h00 Adoration avec possibilité d’animation
17h00-17h30 Adoration en silence
17h30 Vêpres, re-déposition du Saint-Sacrement
18h15 Messe et clôture de la journée d’adoration perpétuelle

++ Marie-Rose, Marie-Thérèse et Joseph LINDER

18 septembre - 25e dimanche du Temps Ordinaire - C

Dimanche 18 10h00 Altenheim Messe solennelle de la fête patronale Saint Lambert
++ fam. DOSSMANN, HENG, BURCKEL et JOB
++ fam. STOFFEL et LITT, ++ curés Herrmann MONSCH et Jean CHOROSZY

18h30 Altenheim Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement
Lundi 19      -         - Pas de messe
Mardi 20 18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 21   8h30 Dettwiller Messe
                 20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »
Jeudi 22 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 23 18h00 Lupstein Messe
Samedi 24   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

24 et 25 septembre - 26e dimanche du Temps Ordinaire - C
Samedi 24 18h15 Dettwiller Messe + Germain KOLB et ++ fam.
Dimanche 25   9h15 Rosenwiller Messe

10h45 Lupstein Messe + Raymond HARTZ (3e anniv.) et ++ fam.
Lundi 26      -         - Pas de messe

Mardi 27 septembre à Dettwiller-Rosenwiller
Journée de l'adoration perpétuelle

Rosenwiller
  9h00 Exposition du Très Saint-Sacrement et prière des Laudes
  9h30-10h00 Adoration en silence
10h00-11h00 Adoration avec possibilité d’animation
11h00 Prière de clôture et bénédiction du Saint-Sacrement

Dettwiller
12h00 Angélus et prière du milieu du jour
12h30-13h00 Adoration en silence
13h00-14h30 Adoration avec possibilité d’animation
14h30-15h00 Adoration en silence
15h00 Rosaire du Saint-Sacrement
15h30-16h00 Adoration en silence
16h00-17h00 Adoration avec possibilité d’animation
17h00-17h30 Adoration en silence
17h30 Vêpres, re-déposition du Saint-Sacrement
18h15 Messe et clôture de la journée d’adoration perpétuelle
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Mercredi 28   8h30 Dettwiller Messe + Rémy DIEBOLT
Jeudi 29 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 30 18h00 Lupstein Messe

OCTOBRE 2022 - MOIS DU ROSAIRE

Samedi 1   8h30 Littenheim Messe
12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

1er et 2 octobre - 27e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi 1 18h15 Lupstein Messe
Dimanche 2 10h00 Dettwiller Grand’messe de rentrée pastorale (pour l’ensemble de notre 

communauté de paroisses)
+ Lionel ACKER et ++ fam.,+ Pierre AMANN, + Rémy DIEBOLT, 
+ Adriano NEIVA (1er anniv.)

Lundi 3     -        - Pas de messe
Mardi 4 17h00 Lupstein Prière du chapelet

18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 5   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 6 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 7 14h30 Dettwiller Prière du chapelet

18h00 Lupstein Messe

VISITE PASTORALEVISITE PASTORALE

En  octobre  2021,  le  Pape  François  ouvrait  à
Rome  la  démarche  de  consultation  synodale
pour  vivre  la  « communion,  participation,
mission »  dans  l’Église  et  le  monde,  et  nous
appelait  à  entrer  en  discernement  pour  que
chacun puisse apporter sa contribution.

La  vie  communautaire  est  plébiscitée  avec  un
fort  besoin  de  vivre  la  convivialité  au  sein  des
paroisses.  La  pandémie  des  deux  dernières
années  a  défait  beaucoup  de liens  et  renforcé
l’isolement  de  certains  membres  de  nos
communautés.

Dans cette optique, pour notre communauté de
paroisses, le curé Pascal Tongamba, a initié une
pastorale  de  proximité.  Depuis  plusieurs
semaines,  avec  les  présidents  des  conseils  de
fabrique,  le  Père  Pascal  sillonne  les  rues  des
différents  villages  pour  rendre  visite  aux
paroissiens, chez eux, dans leur quotidien.

Par cette démarche, le curé fait vivre cette réalité :  « c’est l’Église qui vient chez vous ». C’est une manière de
prendre contact avec tous les paroissiens. Pour marquer cette visite, il remet une petite prière à chacun et pour
ceux qui sont absents, l’image avec la prière au dos est glissée dans la boîte aux lettres. 
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AGENDAAGENDA  : : rrééunions - rencontres - confunions - rencontres - conféérencesrences

Septembre 2022

Samedi 3, vente de gâteaux par les jeunes de la Confirmation, après la messe, à Lupstein.
Dimanche 4, « 8e fête de la chapelle Sainte-Barbe » - (messe, adoration, repas de fête).
Dimanche 4, vente de gâteaux par les jeunes de la Confirmation, après la messe, à Wundratzheim.
Samedi 17, adoration perpétuelle, à Littenheim.
Samedi 17 et dimanche 18, retraite des confirmands, à Marienthal.
Dimanche 18, fête patronale Saint Lambert, à Altenheim.
Mercredi 21, 14h30, réunion des responsables lecteurs, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Mardi 27, adoration perpétuelle, à Dettwiller-Rosenwiller.
Mardi 27, 20h, conseil pastoral, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Mercredi 28, 20h, réunion conseil de fabrique, à Lupstein, à la mairie.

JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 24.08.2022)

Ils sont devenus enfants de Dieu et de l’Église par le BAPTÊME
Lucien DISS, le 17 juillet 2022, à Littenheim ;
fils de Romain DISS et Hélène DEIBER.
Charles AUBURTIN, le 23 juillet 2022, à Lupstein ;
fils d'Adrien AUBURTIN et Cécile PISTER.
Marion ROLLING, le 21 août 2022, à Lupstein ;
fille de Mickaël ROLLING et Céline KEIM.

Ils ont rendu grâce à Dieu pour leur ANNIVERSAIRE DE MARIA
Noces d’or (50 ans) - Jean-Claude GANTZER et Christiane LUTZ (Littenheim), le 6 août 2022.
Noces de diamant (60 ans) - VELTEN-ZORES (Littenheim), le 13 août 2022.
Noces de diamant (60 ans) - Joseph et Denise MARXER (Altenheim) le 14 août 2022.

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Lucie KISTER née BINTZ, 93 ans, le 30 juin, à Dettwiller.
Marie-Claire REINHART née HEITZ, 83 ans, le 5 juillet, à Lupstein.
Anna RICHERT née HAUSWALD, 94 ans, le 8 juillet, à Dettwiller.
Yannick PAULEN, 36 ans, le 29 juillet, à Lupstein.

FUNÉRAILLES

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

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

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

Le presbytère  03 88 91 41 48 (en laissant un message en cas d’absence)
ou
Marie-Rose FEIDT 06 60 60 44 15
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PRENDRE LE TEMPS…PRENDRE LE TEMPS…
                                                        PRIER ET MÉDITERPRIER ET MÉDITER

SAISON DE LA CRÉATION DU 1er SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2022

Instituée  par  le  Pape  François  en  2015, la  Journée  Mondiale  de  Prière  pour  la  Sauvegarde  de  la  Création,
devenue en 2019 la Saison de la Création du 1er septembre au 4 octobre, est célébrée dans le monde entier par
les communautés chrétiennes.

« La  Journée  Mondiale  annuelle  de  Prière  pour  la  Sauvegarde  de  la
Création offrira à chacun des croyants et aux communautés la précieuse
opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de
gardiens  de  la  création,  en  rendant  grâce  à  Dieu  pour  l’œuvre
merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la
protection  de  la  création  et  sa miséricorde pour  les  péchés  commis
contre le monde dans lequel nous vivons », a écrit le Saint-Père.

En 1979, le pape Jean-Paul II, a désigné Saint François d’Assise comme
saint patron des « cultivateurs de l’écologie ».

A Reinacker, du 3 septembre au 2 octobre 2022
« Jardins et spiritualité »

Tous les week-ends de septembre, des animations diverses pour honorer Saint François d’Assise, les jardins et la création :

- Tous les samedis soirs à 18h30 : prière, repas-tartines et concert ou spectacle.
- Tous les dimanches : messe en plein air à 10h, suivi d’un apéro-concert et un repas grillades.
- Des expositions tout le mois : l’histoire des jardins du monde, tableaux peints, jardin pédagogique.

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

ÉQUIPE SAINT-TARCISIUS

Pour l’année scolaire 2022-2023, l’équipe saint-Tarcisius est destinée aux enfants nés en 2011 et 2012 qui
ont célébré leur Première Communion en 2021 et 2022.

Prochaines rencontres de l’Équipe Saint-Tarcisius : 
Samedis 10 et 24 septembre 2022.
Pour tout renseignement : Régine GÉRON, Dettwiller  03 88 71 95 25
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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

«  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.
Prochaines rencontres : les mercredis 21 septembre, 19 octobre et 16 novembre 2022. 

JOURNÉE DE SORTIE EN LORRAINE - Samedi 15 octobre 2022

Ami « Pèlerin et excursionniste d’un jour »
Après  le  Covid  et  quelques  remaniements  au  sein  de  notre  communauté  de  paroisses  (dernière  sortie  le
12 octobre 2019 à Domrémy-la-Pucelle 88),  nous vous proposons une journée via  NOTRE-DAME de SION à
SAXEL ainsi qu’à NANCY en Meurthe-et-Moselle, le samedi 15 octobre 2022.

La basilique Notre-Dame de Sion a été construite au XVème siècle. C’est un haut-lieu de
dévotion mariale du duché de Lorraine. Elle se situe sur la colline de Sion-Vaudémont.
Les anciens Romains venaient y adorer leurs déesses latines.  La tour de cet édifice
religieux  est  couronnée  de  la  statue  de  l’Immaculée  Conception d’une  hauteur  de
sept mètres. 
Le 8 novembre 2003, un incendie toucha la basilique. La nef fut épargnée mais les
quatre cloches furent détruites. Le 13 octobre 2007, la statue a été remontée sur le
clocher et quatre nouvelles cloches ont été bénies le même jour. 

Après le petit déjeuner  : Visite guidée et messe à la basilique.
À l’issue de cet office, le déjeuner sera pris en face de la basilique.
Au  menu     :  petites  charcuteries  locales  -  échine  fumée  vosgienne,
pommes de terre grenaille et chique - crème brûlée bergamote.
Y compris : 1 kir mirabelle, 1 café ou 1 thé.
L’après-midi,  le bus nous déposera Place Stanislas à Nancy. Temps libre…
Possibilité de visiter le vieux Nancy, Parc de la Pépinière, etc….

Départ : 6 h 30 - Place de la Gare à Dettwiller
Retour : aux environs de 19 h -  Place de la Gare à Dettwiller.
Prix du billet : 45.- € par personne.
Règlement de préférence par chèque à l’ordre de la MENSE CURIALE.
Sont compris dans cette prestation : le prix du bus - le café - le déjeuner avec 1 kir mirabelle, 1 café ou 1 thé et le
guide. Les boissons ainsi que le petit train touristique à Nancy restent à votre charge.

Renseignement et réservation dans la limite des places disponibles du bus, auprès de :
Cécile et Jean-Marie REGEL, 8 rue des Forgerons, Dettwiller  09 51 70 06 19
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FÊTE PATRONALE SAINT QUENTIN - LUPSTEIN
Samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022

• Samedi 29 octobre 2022

18h30 - Soirée tartes flambées au profit de la paroisse (à la salle polyvalente)

Pour nous permettre d’organiser cet événement dans les meilleures
conditions, merci de bien vouloir vous inscrire jusqu’au 23 octobre 2022
auprès de :
Mme Denise KANDEL - 3 rue de la Fontaine, Lupstein   03.88.71.96.05
M. et Mme Bernard GUTH - 1a rue du Stade, Lupstein  03.88.71.93.43

• Dimanche 30 octobre 2022
10h00 - Messe solennelle de la fête patronale Saint Quentin
18h30 - Vêpres et salut au Très Saint-Sacrement

TAIZTAIZÉÉ
du 31 octobre au 4 novembre 2022 au départ de Saverne

Tu es lycéen(ne) ou étudiant(e), tu as peut-être entendu parler de Taizé, et tu n’es plus à convaincre : 
prépare ton sac à dos !

• Vivre une expérience unique avec des milliers d’autres lycéens.
• Prendre du temps pour se ressourcer, partager ses questions, ses espérances.
• Prier avec la communauté des frères de Taizé, dans le silence, la paix et la joie.

• Déjà, tu te réjouis pour les belles rencontres et veillées de prière à la lueur des cierges. Tu n’es jamais allé(e) à Taizé, tu ne connais pas...
• Eh bien, dis toi que tu vas vivre une expérience à aucune autre pareille : tu vas rencontrer des jeunes venus du monde 
  entier, tu vas vivre au rythme des temps d’échange et de partage et des prières de Taizé, chantées dans toutes les langues.
• Tu prendras part aux joyeux repas communautaires suivis de ton tour de vaisselle… et tu goûteras au silence profond qui suit
 les veillées du soir et la fête de l’Oyak…

Prix : 110 euros (Le prix ne doit pas être un frein ; il existe une caisse de solidarité.)
Renseignement et inscription : Christelle Roeckel -   06 58 89 40 49
ou par mail : roeckel_christelle@hotmail. com ou fraternite.ephata@free.fr
Renseignement formulaire d’inscription : sur le     tract à télécharger   que tu trouveras dans toutes les églises de notre   
communauté de paroisses.
Date limite d’inscription : 30 septembre 2022.

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

EMBELLISSEMENT ET RESTAURATION DU CALVAIRE

Pour leur chantier d’été, les amis de la chapelle Sainte-Barbe ont restauré le calvaire se situant
aux abords de la départementale D112 entre Altenheim et Dettwiller. Altéré par le temps, des
travaux  de  nettoyage,  de  consolidation  et  de  peinture  étaient  nécessaires.  Ce  chantier
s’additionne avec les travaux d’entretien que les membres réalisent tout au long de l’année à la
chapelle et à ses abords.
La huitième fête de la chapelle aura lieu le 4 septembre à Wundratzheim (par temps de pluie, à
l’église  d’Altenheim),  avec  une  messe  solennelle  à  10h00,  suivie  d’un  repas  à  la  salle
polyvalente d’Altenheim.

             Bernard Vollmar - Sébastien Barth
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       RETOUR 
           sur quelques événements de notre communauté de paroisses

ESCAPADE ESTIVALE DES SERVANTS DE MESSE - Samedi 9 juillet 2022

Chaque année, les servants de messe d’Altenheim, Dettwiller,
Littenheim, Lupstein et  Rosenwiller  profitent  de la période
estivale pour vivre ensemble une sympathique sortie inter-
paroissiale.

Cette journée d’escapade s’est déroulée en terre mosellane,
à proximité d’Artzviller, localité connue pour son ascenseur à
bateaux, appelé « Plan incliné ».

Les servants de messe et leurs accompagnateurs, en prenant
place dans la vedette touristique, ont été  émerveillés par le
contraste saisissant qu’offre le site : les dimensions de l’ou-
vrage sont gigantesques, mais la manœuvre se déroule tout
en douceur, sans bruit ni secousse. 

Petits et grands ont ensuite profité du petit train touristique
pour faire connaissance avec la vallée des éclusiers. Durant

environ une heure, ils sont partis à la découverte du canal de
la Marne au Rhin et ont longé les trois écluses les plus rap-
prochées d’Europe.

Puis, tous ont profité de coins à l’ombre pour pique-niquer et
discuter ensemble. Après avoir mangé, les servants de messe
ont écouté Père Pascal Tongamba, curé de la communauté de
paroisses, pour un moment de discussion et de catéchèse. 

Pour terminer cette journée d’escapade, les responsables des
servants de messe avaient prévu une halte sur le site de la
luge alpine.  Deux par  deux,  puis  seuls,  les  jeunes ont  pris
place dans des luges confortables afin de goûter à cette at-
traction. Après la remontée mécanique, les jeunes ont appré-
cié, d’être propulsés par ces bolides au cœur d’un parcours
alternant  virages  doux  et  serrés.  Par  endroits,  les  rails
s’élèvent à 6 mètres du sol. Frissons garantis pour tous !

Enfin, tous se sont rendus en contrebas du site pour une der-
nière  visite  :  la  cristallerie.  La  cristallerie  Lehrer  s’impose
d’année  en  année,  comme  un  incontournable  du  paysage
verrier lorrain. Plus de 700 m2 d’exposition sont dédiés au sa-
voir-faire verrier, sans oublier l’espace destiné aux démons-
trations en direct des souffleurs de verre.  Tous étaient im-
pressionnés par ce savoir-faire.  À la fin de cette sortie, les
participants étaient ravis d’avoir passé une journée ensemble
dans un esprit de partage et de camaraderie.

Le  curé  et  les  responsables  des  équipes  proposeront  une
nouvelle  journée  d’escapade  aux  servants  de  messe  en
décembre.

     Matthias Undreiner

PÉLÉ-JEUNES À LOURDES - JUILLET 2022

Dimanche 10 juillet, départ pour mon deuxième pèlerinage à Lourdes. Après plus de 15h de
bus, nous arrivons enfin et nous nous installons dans nos chambres d’hôtel. Tous les jeunes
pèlerins  de  l’Alsace  se  retrouvent  en  même  temps  à  Lourdes  pour  passer  une  semaine
ensemble.
Les  journées  sont  bien  remplies :  temps  de  discussion  en  petits  groupes  (carrefours),
procession aux flambeaux, temps de prières, veillées, procession eucharistique, temps libre,
réconciliation…,  et  chaque  jour,  une  messe  animée par  différents  prêtres  d’Alsace  et  par
Monseigneur Ravel. Une randonnée était également prévue, mais la chaleur accablante de la
semaine a chamboulé le programme. Un chemin de croix a été proposé à la place.
Cette  année  nous  avons  aussi  eu  la  chance  d’assister  à  une  très  belle  comédie  musicale  sur
Bernadette. Un groupe de musique, PELERIS, nous a accompagnés tout au long de la semaine pour
les chants et la musique. Les JV (jeunes volontaires), qui sont des jeunes un peu plus âgés, nous
ont encadrés et ont créé des défis et d’autres activités. 
Le pélé c’est :

- Louer le Seigneur d’une autre manière que dans nos paroisses : 
  c’est danser, taper dans les mains, chanter des chants avec un rythme plus actuel,
- Une belle occasion de faire de nouvelles rencontres,
- Se recentrer sur soi et sur sa vie de chrétien,
- Prier dans un lieu hautement symbolique. 

Pour voir à quoi ressemble un pélé, n’hésitez pas à aller consulter le compte Instagram du pélé :
@pele_jeunes_strasbourg, et pourquoi pas, à poser des questions.

       Elsa Wolff
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FÊTE PATRONALE À DETTWILLER - Dimanche 24 JUILLET 2022

À Dettwiller, le matin, pour fêter dignement la fête de notre saint patron Jacques le Majeur, une messe solennelle, a
été célébrée par Père Pascal.
En fin d’après-midi, une célébration communautaire de la fête patronale a eu lieu au foyer Saint-Jacques. Après le mot
d’accueil du Père Pascal, nous avons évoqué par un bref aperçu l’histoire de notre paroisse, à travers les prêtres ayant
officié dans notre paroisse. Nous avons pu remonter jusqu’à 1376, grâce aux données qu’Alfred Kleitz a bien voulues
nous transmettre. 

Ci-après à partir de 1900, les noms des prêtres et les dates de fonction, cela peut éveiller des souvenirs :
• Émile Ebel 1906-1918
• Antoine Schaentzel 1918-1922
• Jean Retz 1922-1934 
• Aloyse Schaeffer 1934-1945
• Auguste Becker 1945-1960 
• François Hussler 1960-1966
• Curé Antoine Krauth 1966-1989
• Père Florent Fritz 1989-1997
• Père Marc Kalinowski 1997-2006 
• Père Michel Dziedzic 2006 2011
• Abbé Tim Dietenbeck 2011-2021
• Père Pascal Tongamba est arrivé en octobre 2021.

La vie de saint Jacques le Majeur, ainsi que la litanie
des  saints  et  des  textes  bibliques  ont  enrichi  cette
célébration.
Pour  clôturer  cette  journée  de  fête,  le  conseil  de
fabrique avait organisé une soirée tartes flambées. Le
bénéfice servira à restaurer la statue du curé d’Ars, qui
se trouve dans le chœur de l’église. 
Merci  à  tous  ceux  qui  ont  permis  à  cette  journée  de
prendre vie. 

  Gérard Feidt

FÊTE PATRONALE DE SAINTE ROSE DE LIMA À ROSENWILLER - Dimanche 21 Août 2022

De son nom de baptême Isabel Flores de Oliva, sainte Rose
de   Lima (1586-1617),  est  la  première  sainte  du  Nouveau
Monde.  Elle  est  fêtée  le  30  août  jusqu'en  1970,  puis  le
23 août, sauf au Pérou où elle est encore fêtée le 30.
Patronne  de  l’église  de  Rosenwiller,  elle  est  la  seule  en
Alsace, Sainte Rose de Lima a été fêtée le dimanche 21 août.
Une messe solennelle a eu lieu à 10h. 
De  nombreux  habitants  de  Rosenwiller  et  de  toute  la
communauté  de  paroisses  se  sont  pressés  dans  la  petite
église.
À l’issue de la célébration, le conseil de gestion a offert un
apéritif dans l’ancienne cour de l’école attenant à l’église.
En soirée, le temps des Vêpres a clôturé cette belle journée.

          Sébastien Barth
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DIVERS ÉVÉNEMENTS JUILLET - AOÛT 2022

Le 3 juillet 2022 à Offendorf
L’abbé Adrien Schneider a célébré sa première messe.
À cette occasion, quelques paroissiens de notre communauté 2ème chantier de l’été - 3 août 2022 
de paroisses ont fait le déplacement pour l’entourer par la prière. Quelques bonnes volontés se sont retrouvées

« Am Gebel », à Dettwiller, pour offrir au calvaire 
et à ses abords un rafraîchissement bien mérité. 

3ème et dernier chantier d’été – 17 août 2022
Trois paroissiens se sont retrouvés, pour un grand
nettoyage intérieur et extérieur de la chapelle 
Sainte-Barbe.

Lundi 15 août à Lupstein - Solennité de l’Assomption
Procession mariale aux flambeaux à travers le village de Lupstein, 
suivie de la bénédiction du nouveau cimetière.
Après la célébration le verre de l’amitié a été proposé. Samedi 20 août 2022 à Lupstein

  La veille avait lieu une messe suivie d’une procession à Littenheim. Bénédiction et envoi des servants de messe de notre
communauté de paroisses qui participent du 22 au 26 août au 
pèlerinage national des servants de messe de France à Rome. 

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 (octobre 2022) : 18 septembre 2022
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