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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…

►►OctobreOctobre
Pour une Église ouverte à tous : 
Prions pour que  l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans
son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil.
Qu’elle vive de plus en plus la synodalité.

      ÉDITORIAL

Les soixante-douze revinrent  tout  joyeux,  disant :
« Seigneur, même les démons nous sont soumis en
ton nom ! » Il leur dit : « Je voyais Satan tomber du
ciel comme l’éclair ! Voici que je vous ai donné le
pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions, et
toute la puissance de l’Ennemi, et rien ne pourra
vous nuire. Cependant ne vous réjouissez pas de ce
que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-
vous  de  ce  que  vos  noms  se  trouvent  dans  les
cieux. » A cette heure même, il  tressaillit  de joie
sous l’action de l’Esprit Saint et il dit : « Je te bénis,
Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché
cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé
aux  tout-petits.  Oui,  Père,  car  tel  a  été  ton  bon
plaisir. » (Lc 10, 17-21). 
Ensemble et sous l’action du Saint-Esprit, marchons
à la suite du Christ  et annonçons à nos frères et
sœurs, la Bonne Nouvelle du salut qui réconcilie les
cœurs et relève les humbles.

Père Pascal Tongamba
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VIE LITURGIQUEVIE LITURGIQUE

OCTOBRE 2022 - MOIS DU ROSAIRE

Samedi 1   8h30 Littenheim Messe ++ Marie-Rose, Marie-Thérèse et Joseph LINDER
12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

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

Samedi 1 18h15 Lupstein Messe en remerciement à Saint Antoine pour un objet retrouvé
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.) et Albert BAUMANN
+ + André et Valérie ROSSELOT, + Victor WEHRLÉ

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 votive du Sacré-Cœur et ¼ d’adoration eucharistique
Samedi 8   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

8 et 9 octobre - 28e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi 8 18h15 Rosenwiller Messe + Bernard BOEHM (4e anniv.), + Roland BATT
Dimanche 9 10h00 Lupstein Messe et célébration du sacrement de la Confirmation

présidée par Mgr José MOKO, évêque d'Idiofa (R. Démocratique du Congo)
À la sortie de la messe, le verre de l'amitié vous sera proposé.
+ Germaine KOLB et ++ fam. KOLB et DIEBOLT

Lundi 10   -         - Pas de messe
Mardi 11 17h00 Lupstein Prière du chapelet

18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 12   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 13 18h00 Altenheim Messe personne malade confiée à Sainte Odile
Vendredi 14 14h30 Dettwiller Prière du chapelet

18h00 Lupstein Messe ++ François KIEFFER et Yannick PAULEN
Samedi 15      -        - Exceptionnellement pas de messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

15 et 16 octobre - 29e dimanche du Temps Ordinaire - C

Du 16 au 23 octobre 2022 - Semaine Missionnaire Mondiale
À chaque messe, prière pour les missions

Samedi 15      -        - Exceptionnellement pas de messe anticipée
Journée de sortie inter paroissiale à Notre-Dame de Sion

Dimanche 16   9h15 Dettwiller Messe
10h45 Altenheim Messe ++ Simone KNOBLOCH (1er anniv.) et Albert

++ fam GENTNER et STEINMETZ
+ Jeanne GSTALTER (6e anniv.), + Alain DANGLER (8e anniv.) et ++ fam.

Lundi 17     -        - Pas de messe
Mardi 18 17h00 Lupstein Prière du chapelet

18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 19   8h30 Dettwiller Messe
                        20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »
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Jeudi 20 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 21 14h30 Dettwiller Prière du chapelet

18h00 Lupstein Messe
Samedi 22   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

22 et 23 octobre - 30e dimanche du Temps Ordinaire - C - Dimanche des Missions

Quête pontificale pour les missions

Samedi 22 18h15 Dettwiller Messe ++ fam. GRIESBACHER et DIEBOLT
Dimanche 23   9h15 Rosenwiller Messe

10h45 Littenheim Messe + Jeanne DISS, + Pierre BIETH (2e anniv.) et ++ fam.
+ Joseph BRAUN et ++ fam., + Ernest KAPP

Lundi 24     -        - Pas de messe
Mardi 25 17h00 Lupstein Prière du chapelet

18h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 26   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 27 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 28 14h30 Dettwiller Prière du chapelet

18h00 Lupstein Messe
Samedi 29   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

29 et 30 octobre - 31e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi 29 18h15 Altenheim Messe
Dimanche 30 10h00 Lupstein Messe solennelle de la fête patronale Saint Quentin

++ Madeleine et Joseph GRAD-ORAN et ++ fam.
++ Marlyse WOLFF et Sabine et ++ fam., ++ fam. SOLLER
++ Ernest et Robert WOLFF et ++ fam.

18h30 Vêpres de la fête patronale et salut au Très Saint-Sacrement
Lundi 31      -        - Pas de messe

NOVEMBRE 2022

Mardi 1er novembre 2022
SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT
Chaque messe est suivie de la bénédiction des tombes, sauf à Rosenwiller

  9h00 Altenheim Messe
10h45 Lupstein Messe
14h00 Dettwiller Messe
15h45 Littenheim Messe
18h15 Rosenwiller Messe (sans bénédiction des tombes)

Mercredi 2 novembre 2022
COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS

19h30 Lupstein Messe solennelle de Requiem 
pour l’ensemble de la communauté de paroisses 
Grande prière pour les défunts depuis la Toussaint 2021

Jeudi 3 18h00 Altenheim Messe
Vendredi 4 18h00 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur et ¼ d’adoration eucharistique
Samedi 5   8h30 Littenheim Messe

11h30 Wundratzheim Messe (dernière messe de l’année, à la chapelle)
et prière hebdomadaire pour la paix

5 et 6 novembre - 32e dimanche du Temps Ordinaire - C

Samedi 5 18h15 Dettwiller Messe ++ Marie-Louise ROBACH (1er anniv.) et Jean et ++ fam.
Dimanche 6 10h00 Rosenwiller Messe et procession jusqu’au cimetière et bénédiction des tombes
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AGENDAAGENDA  : : réunions - rencontres - conférencesréunions - rencontres - conférences

OCTOBRE 2022
Mercredi 5, 20h, réunion conseil de fabrique, à Littenheim, à la mairie.
Jeudi 6, 20h, réunion du conseil de fabrique, à Lupstein, à la mairie.
Mercredi 12, 20h, réunion du conseil pastoral, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Samedi 15, journée de sortie inter paroissiale, à Notre-Dame de Sion, à Saxel.
Samedi 15, réunion du doyenné, au foyer Saint-Florent, à Saverne.
Mardi 18, 20h, réunion de l’équipe préparation du bulletin paroissial, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Mercredi 19, 20h,  réunion du conseil de fabrique, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Jeudi 20, 20h, réunion EAP (Équipe d’Animation Pastorale), à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Vendredi 21, 20h, réunion de l’équipe préparation du bulletin paroissial, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Samedi 22 et Dimanche 23, vente de veilleuses « Toussaint », à l’issue de toutes les messes.
Lundi 24, journée d’escapade des enfants et ados de notre communauté de paroisses, à Trois Épis.
Samedi 29, soirée tartes flambées, à partir de 18h30, à Lupstein, à la salle polyvalente.
Samedi 29 et dimanche 30, vente de veilleuses « Toussaint », à l’issue de toutes les messes.
Dimanche 30, fête patronale Saint Quentin, à Lupstein.

JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 30 septembre 2022)

Elle est devenue enfant de Dieu et de l’Église par le BAPTÊME

Juliette WAHL, le 11 septembre, à Lupstein,
fille de Sébastien WAHL et Stéphanie STEINMETZ

Ils feront leur confirmation le dimanche 9 octobre :

Sacrement conféré par Mgr José Moko, évêque d’Idiofa (République Démocratique du Congo),
le 9 octobre 2022, à Lupstein.

Nathan FISCHER (Dettwiller), Enzo GÉNIN (Dettwiller), Sophie HARTMANN (Gottesheim), 
Cyprien KAPP (Littenheim), Arthur KAYSER (Gottesheim), Vincent KOCH (Dettwiller),

Laurine NDONGO-MARXER (Altenheim), Quentin RICHARD (Dettwiller),

Lucie RITZENTHALER (Lupstein), Matthias ROSER (Dettwiller), Émilie SCHMITT (Friedolsheim),

Anna SCHULER (Dettwiller), Matthieu STRIEBIG (Altenheim), Nicolas STRIEBIG (Altenheim), 
Timéo TOUZET (Saint Jean-Saverne).

Ils se sont engagés dans le SACREMENT DU MARIAGE 

Claude NEMARD et Aude GUTHMULLER, le 3 septembre, à Dettwiller.
Vincent DESCHAMPS et Virginie BENDER, le 10 septembre, à Dettwiller.
Ludovic HINZ et Tiphaine RAUCH, le 17 septembre, à Dettwiller.

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Madeleine ERNSTBERGER, née HARTZ, 90 ans, le 2 septembre, à Lupstein.
Daniel BURCKEL, 75 ans, le 9 septembre, à Lupstein.
Mariette MACZKA, née LANG, 87 ans, le 20 septembre, à Dettwiller.
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PRENDRE LE TEMPS…PRENDRE LE TEMPS…
                                                        PRIER ET MÉDITERPRIER ET MÉDITER

PRIÈRE POUR NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

VIERGE MARIE,
en donnant naissance au Christ, tu as préparé les commencements de l'Église.
Plus tard, au pied de la croix, tu es devenue la mère des hommes.
Puis tu as joint ta supplication à celles des apôtres qui attendaient l'Esprit Saint, 
devenant ainsi le modèle de l'Église en prière.
Et maintenant, au ciel, tu accompagnes et protèges l'Église de ton amour maternel.
Veille sur notre communauté de paroisses.

SAINTE BARBE,
durant toute ta vie, tu as cherché à connaître et à servir Dieu.
Toi qui es la sainte patronne de notre communauté de paroisses,
aide-nous à être les instruments dociles du Seigneur, 
pour que nous soyons des chrétiens rayonnants de foi, d'espérance et de charité.

VIERGE MARIE ET SAINTE BARBE, 
nous vous consacrons notre communauté de paroisses.
Elle est constituée d'enfants, de jeunes, de jeunes couples, de familles, d'adultes.
Elle est constituée de bien portants comme de malades,
de personnes qui vivent dans la foi,
comme de personnes qui sont loin de Dieu ou qui sont indifférentes.
Que nous soyons attentifs à tous, cherchant à vivre comme le Christ.
Aidez-nous à considérer tout homme comme un frère.
Donnez-nous courage afin de ne jamais désespérer, mais que nous soyons
toujours d'ardents témoins de la Bonne Nouvelle.
Amen.
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FLASH   FLASH   
               «               «  SUIS-MOISUIS-MOI  »»

« Je te suivrai partout où tu iras. […] Quiconque met
la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas
fait pour le royaume de Dieu. » (Lc 9, 57. 62). Jésus, le
Fils du Père, est venu annoncer le règne de Dieu qui a
beaucoup  mis  de  lui-même  dans  la  création  de
l’homme. « Faisons l’homme à notre image et à notre
ressemblance. » (Gn 1, 26). Dieu ne peut accepter la
dégradation de l’homme que le péché a corrompu. Il
veut,  par  le  Christ,  se  réconcilier  avec  lui  pour  le
rétablir  en  toute  confiance  dans  son  plus  grand
amour afin de le faire participer à sa vie divine.
Jésus  s’investit  pleinement  dans  cette  mission  du
salut de l’homme. Cependant le salut de l’homme ne
peut  pas  s’opérer  sans  la  participation  de  celui-ci.
Jésus invite des hommes à le suivre pour parcourir le
monde, afin de faire advenir le règne de Dieu, ce qu’il
a déjà inauguré par sa venue. « Je te suivrai partout
où  tu  iras »  traduit  l’engagement  baptismal  du
Chrétien  à  la  suite  du  Christ.  Le  fidèle  baptisé  est
appelé  à  imiter  le  Maître  dans  sa  mission.  Mais  la
mission  s’inscrit  dans  le  temps,  mais  sans  durée :
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde
en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »
Mettre  la  main  à  la  charrue,  c’est  du  labeur.  On  y
dépense de l’énergie, on se fatigue, on est tenté de se
donner  du  repos  ou  d’abandonner.  Ce  qui  ne  peut
qu’être regrettable. Tout retombe. Mais Jésus est là. Il
soutient et encourage son disciple pour aller jusqu’au
bout de la mission. « Je veux que là où je suis, qu’ils y
soient eux aussi. » (Jn 17, 24).
Telle est la mission de l’église paroissiale qui appelle
des  hommes,  des  femmes  et  des  jeunes  à  la
responsabilité  de  conseillers  et  d’animateurs
pastoraux pour porter avec le curé la noble mission
de l’évangélisation de la portion du peuple de Dieu
qui lui est confiée comme à son pasteur propre. Ce
sont des charges de collaboration qui  se comprend
par l’acte de réfléchir et de travailler ensemble pour
atteindre  un  objectif :  l’unité,  l’espérance  et  le
partage. La communauté de paroisses se donne ces
structures de fonctionnement. Le conseil pastoral et
l’équipe  d’animation  pastorale  ne  sont  pas  deux
conseils  concurrentiels.  C’est  le  même conseil  avec
certains membres appelés à animer la vie paroissiale
dans les différents groupes. 
Le  conseil  pastoral  est  un  conseil  de  laïcs
représentant  les  différentes  entités  de  la
communauté  de  paroisses  auprès  du  curé.  On  y
trouve des membres représentant les paroisses et les

différentes  entités  de  la  communauté,  et  des
membres appelés selon la disposition discrétionnaire
du curé dont certains sont désignés à l’animation de
la  communauté  de  paroisses.   Comme  membres
représentants  on  a  les  présidents  des  conseils  de
fabrique qui assurent sur leurs paroisses, en plus de
la  gestion  financière  et  matérielle,  la  fonction  de
responsables de la communauté chrétienne du village
dont  ils  connaissent  les  habitudes  de  leurs
condisciples, l’historique de leurs paroisses ainsi que
le bien-fondé des fêtes des villages. Ils ont une bonne
entente et  bonne collaboration avec les  communes
de  leurs  localités.  On  a  aussi  au  sein  du  conseil
pastoral,  des  délégués  de  l’équipe  liturgique
(choristes,  lecteurs,  enfants  de  chœurs,  sacristains,
fleuristes, les membres de l’équipe de funérailles, de
l’accompagnement  des  malades  et  personnes
âgées…), des représentants du comité paroissial des
jeunes,  et  d’autres  groupes  encore.  Le  conseil
pastoral,  conseil  élargi  à  toutes  les  entités  de  la
communauté  paroissiale,  EAP  comprise,  se  réunit
trois fois l’année pour réfléchir et définir les grands
axes des activités pastorales de l’année, pour prêter
attention à ce qui se fait  et pour faire un bilan des
activités pastorales à la fin de l’année et en informer
les paroissiens par le biais du bulletin paroissial.    
Parmi  les  membres  appelés,  sept  sont  désignés  à
l’animation pastorale, EAP. Ils reçoivent une lettre de
mission de l’évêque pour leur engagement. L’EAP est
le  lieu  où doit  se  vivre  la  coresponsabilité  entre  le
curé et les laïcs pour l’animation de la communauté
de  paroisses.  Elle  suscite  (stratégie)  et  coordonne
tout ce qui contribue à la vie de la communauté de
paroisses et assure l’exécution. Elle collabore avec le
curé  dans  sa  charge  presbytérale :  enseigner  ou
annoncer  et  partager  la  vérité  de  l’Évangile ;
sanctifier  ou  veiller  à  promouvoir  la  sainteté  des
fidèles  par  la  célébration  des  sacrements ;  et
gouverner ou rassembler et guider dans l’unité et la
communion, la communauté chrétienne en vue de sa
croissance communionnelle. L’EAP tient ses réunions
toutes les six semaines pour être plus près du curé
afin de partager avec lui la charge pastorale qui est la
sienne. 
Jésus nous appelle à le suivre et il ne nous abandonne
pas.  

Père Pascal Tongamba
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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.

Prochaine rencontre de l’équipe Saint-Tarcisius : 
Samedi 22 octobre 2022.
Pour tout renseignement : Régine GÉRON, Dettwiller  03 88 71 95 25

ESCAPADE D’UNE JOURNÉE : Lundi 24 octobre 2022

À l’occasion des vacances scolaires, les enfants et adolescents de notre com-
munauté de paroisses sont invités à vivre une journée de sortie paroissiale
(marche, prière, jeu, découverte et détente). Ce jour de sortie et de pèlerinage
est proposé aux enfants et aux adolescents de nos paroisses et aux adultes qui
souhaitent se joindre à eux.

 Prière du matin à la grotte de Lourdes de Lupstein.
 Découverte du pèlerinage des Trois Épis et de ses environs.

Ce qui est à prévoir : pique-nique, goûter et boisson - stylo - pantoufles.
Pour les habits et les chaussures, tenir compte de la météo.
Pour les enfants de -10 ans, emporter le rehausseur pour le siège auto.

Lundi 24 octobre 2022 : Rendez-vous à 8h45 (place de l’église, Lupstein) - Retour en milieu de soirée.
Pour une bonne organisation de cette sortie (covoiturage et autorisation parentale) :
inscription obligatoire, dès à présent et jusqu’au dimanche 16 octobre (dernier délai).
Renseignement et inscription : Natacha MONAQUE, Lupstein  06 09 60 29 66

RETRAITE DES CONFIRMANDS À MARIENTHAL

Dernière ligne droite avant la Confirmation.
Nos jeunes confirmands ont fait  leur  retraite dans la  joie,  la
bonne humeur et le recueillement à Marienthal le week-end
du 17 et 18 septembre.
Arrivés  samedi  en  début  d’après-midi,  ils  ont  pu  découvrir
l’histoire de Marienthal et fabriquer un dizainier en perles. Ils
ont  participé  à  une  belle  soirée  de  louange  très  animée
musicalement  et  spécialement  dédiée aux familles. Tous  ont
pu recevoir le sacrement de réconciliation.
Le  réveil  du  dimanche  matin  s’est  fait  en  douceur  lors  des
Laudes de 8h.

Le père Frédéric Trautmann a rejoint les confirmands pour la messe de 11h et a partagé le repas avec eux. S’en
est suivi un moment d’échanges d’une heure.
Vers 15h, les parents ont rejoint les jeunes pour assister tous ensemble à la prière des Vêpres.
Un très grand merci aux sœurs bénédictines pour leur accueil chaleureux et leur grande gentillesse, ainsi qu’au
père  Frédéric  Trautmann  et  au  recteur  de  la  basilique  de  Marienthal  qui  ont  donné  le  sacrement  de  la
réconciliation aux jeunes et célébré la messe de la retraite.

           Cathy Hartmann - Sandrine Ritzenthaler
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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 19 octobre et 16 novembre 2022. 

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.

Responsables des servants d’autel :

Altenheim: : Bernard VOLLMAR  06 81 24 54 39
Dettwiller-Rosenwiller : Sébastien BARTH  06 72 67 37 39
Littenheim : Jean-Marie REGEL  07 77 03 81 89
Lupstein : Sandrine RITZENTHALER 06 48 84 94 63

APPEL DE NOS CHORALES SAINTE-CÉCILE

Vous aimez chanter ? Vous aimeriez le faire dans une ambiance chaleureuse et fraternelle ?
Pourquoi ne pas rejoindre la chorale Sainte-Cécile de votre paroisse ?

Les répétitions ont lieu aux jours et horaires ci-dessous :
- Dettwiller-Rosenwiller et Lupstein : les vendredis, à 20h15, à l’église de Dettwiller.
- Altenheim et Littenheim : les jeudis, à 20h15, en alternance dans l’une ou l’autre église.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès des présidents des chorales ou des organistes :

Altenheim et Littenheim :
Michèle STRIEBIG   06 73 59 93 00
Régis WERST  06 37 01 78 10

Dettwiller-Rosenwiller :
Madeleine FEIDT   06 63 99 95 36
Bénédicte et Claude ROSER   03 88 02 35 77
Lupstein :
Pierre UNDREINER  06 83 72 71 84
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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  célébrer  l’Eucharistie.  C’est  la  célébration  de  l’espérance  chrétienne :
nous croyons que la vie ne s’arrête pas après la mort, mais qu’avec le Christ
nous ressusciterons.

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

Le presbytère  03 88 91 41 48 (en laissant un message en cas d’absence)
ou
Marie-Rose FEIDT  06 60 60 44 15

TOUSSAINT : VEILLEUSES POUR LES TOMBES

Afin de vous permettre d’illuminer vos tombes familiales pour la Toussaint,
une vente de veilleuses est assurée à l’issue des offices :
- Samedi 22 octobre 2022
- Dimanche 23 octobre 2022
- Samedi 29 octobre 2022
- Dimanche 30 octobre 2022

DERNIÈRES NOUVELLES DE L’OUVROIR PAROISSIAL DE DETTWILLER

Avec regret, mais avec beaucoup de bons et beaux souvenirs, le temps est venu de
cesser nos 50 années d’activités de l’ouvroir paroissial. 
Hélas, tout a une fin. Notre entente sans faille, notre super amitié ont largement
contribué à cette longue période d’activités. Nos bonnes et belles années passées
ensemble dans la bonne humeur, nous resteront en souvenir.  Bon moral et bon
courage à toutes pour la suite.
Les dames restantes de l’ouvroir désirent remercier toutes les personnes qui, de
près ou de loin, les ont soutenues et encouragées durant toutes ces années. 
Un grand merci à tous.

Marie-Louise BURCKEL
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        RETOUR RETOUR 
                      sur quelques événements de notre communauté de paroissessur quelques événements de notre communauté de paroisses

Dimanche Dimanche 4 septembre 2022 - 8ème fête de la chapelle4 septembre 2022 - 8ème fête de la chapelle
Messe et bénédiction des écoliers, collégiens et lycéens et de leurs cartables. 
Après la messe, un apéritif et un repas ont été proposés au profit de 
l’association des Amis de la chapelle Sainte-Barbe.

10 et 11 septembre 202210 et 11 septembre 2022
Week-end  du  groupe  "Les  JWAE"  à  Kembs  et  ses  environs.Week-end  du  groupe  "Les  JWAE"  à  Kembs  et  ses  environs.
Cette escapade a permis de souder les rangs du groupe et de 
profiter d’un moment sympathique, après le bénévolat 
réalisé lors de la soirée jeux du 14 mai dernier où 300€ ont  
été récoltés et remis à l’association des « Enfants de Marthe ».

Dimanche 18 septembre 2022 Dimanche 18 septembre 2022 
Messe de la fête patronale Saint Lambert à Altenheim Messe de la fête patronale Saint Lambert à Altenheim 
célébrée par le père Bonaventure, prêtre étudiant à la Wantzenau et 
remplaçant du Père Pascal. La célébration a été suivie d’un apéritif et 
d’un repas de fête à la salle polyvalente. Le soir, la prière des Vêpres 
et le salut au Saint-Sacrement ont clôturé la journée. 
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PÈLERINAGE NATIONAL DES SERVANTS D’AUTEL

Cela fait plus de trois ans que la Conférence des Évêques de France avec le Saint-Siège a proposé à l’ensemble
des servants d’autel de France un pèlerinage à Rome. Cette rencontre a pu avoir lieu du 22 au 26 août dernier.

Deux mille cinq cent trente-neuf participants venus des quatre coins de France ont répondu à cet appel. Deux
cent cinquante-cinq jeunes d’Alsace, dont neuf servants et deux accompagnateurs de notre communauté de
paroisses étaient du voyage. La délégation alsacienne était la plus grande de France.
Le chemin pour effectuer un pèlerinage est souvent long. Celui des servants a été particulièrement attendu après
deux reports de l’évènement en raison de la crise sanitaire.

C’est finalement le dimanche 21 août 2022 que le voyage a réellement débuté.

Afin de partager cet évènement, les jeunes servants vous ont concocté un livret retraçant ce voyage qui n’aura
laissé personne indifférent. Le trajet en autocar, la découverte de la ville éternelle et l’audience papale le dernier
jour ont été des moments qui resteront à jamais gravés dans la mémoire des pèlerins.

Vous pouvez demander ce livret auprès des jeunes qui vous le proposeront au prix de 3.00 €.

L’intégralité  de  cette  somme  sera  reversée  dans  la  caisse  des  servants  d’autel  de  notre  communauté  de
paroisses.

Merci pour votre soutien et votre générosité.
       Marie-Noëlle FISCHER et Sébastien BARTH

PRESBYTÈRE CATHOLIQUE - Père Pascal TONGAMBA
7 rue de l’Église - 67490 DETTWILLER

 03.88.91.41.48
E-mail : presbyterecatholique.dettwiller@orange.fr

 Père Pascal vous accueille les :
Mardi : de   9h30 à 11h30 et 15h30 à 17h00
Mercredi : de 16h00 à 20h00 sur RDV
Jeudi : de   9h30 à 11h30 et 15h30 à 17h00
Vendredi : de   9h30 à 11h30 et 15h30 à 17h00
Samedi : de   9h30 à 11h30

Permanences au secrétariat du presbytère :

Mardi : 16h00 - 17h30  Mercredi et Jeudi : 10h00 - 11h30
Vendredi : 16h00 - 17h30  Samedi : 10h00 - 11h30

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 (novembre - décembre) : 16 octobre 2022

imprimé le 4 octobre 2022 - ISSN : 2262-1
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