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ECHO DE NOS COLLINES
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ÉDITORIAL

FRATERNITÉ !
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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…

►Novembre

Pour les enfants qui souffrent :
Prions pour que les enfants qui souffrent - ceux qui vivent dans la rue,
les victimes des guerres, les orphelins - puissent avoir accès à
l’éducation et retrouver l’affection d’une famille.

►Décembre

Pour les organisations humanitaires :
Prions pour que les organisations et associations de promotion
humaine trouvent des personnes désireuses de s’engager pour le bien
commun et recherchent des modalités de collaboration toujours
nouvelles au niveau international.

ÉDITORIAL
Du point de vue biblique, la fraternité est un don de
Dieu. Elle permet d’accepter l’autre comme il est en
vue d’un épanouissement. L’incarnation de Jésus en
est le prototype. Le Christ, en prenant la nature
humaine, s’est fait frère de tous les hommes et leur a
donné la vocation de devenir enfant de Dieu par lui,
le Fils Unique du Père (Jn 1, 12). Ainsi, tout fidèle
baptisé qui accepte de faire corps avec le Christ, est
capable d’aimer l’autre et de devenir son frère.
Les premiers chrétiens, bien que de souches
différentes mais participant au repas du Seigneur,
communiant au Corps du Christ et n’ayant foi qu’en
lui, ont rendu possible une réelle fraternité entre eux.
La fraternité chrétienne suppose de mourir en soi
avec le Christ et d’accepter de recevoir de lui la Vie
nouvelle qui ouvre une vision nouvelle pour un
engagement nouveau. C’est se déposséder de soi
pour trouver en l’autre un alter ego. La fraternité
chrétienne est celle d’un rassemblement dans le
Christ, où chacun trouve sa place (Ep 1, 10).
Que le Seigneur multiplie pour nous les dons de sa
grâce et affermisse dans la foi et l’unité notre
communauté de paroisses.
Père Pascal Tongamba
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VIE LITURGIQUE
NOVEMBRE 2022
Mardi 1er novembre 2022
SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT
Chaque messe est suivie de la bénédiction des tombes, sauf à Rosenwiller
9h00
10h45
14h00
15h45
18h15

Altenheim
Lupstein
Dettwiller
Littenheim
Rosenwiller

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe (sans bénédiction des tombes)

Mercredi 2 novembre 2022
COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
8h30 Wundratzheim Messe (dernière messe de l’année, à la chapelle)
19h30 Lupstein
Messe solennelle de Requiem
pour l’ensemble de la communauté de paroisses
Grande prière pour les défunts depuis la Toussaint 2021
Jeudi
Vendredi
Samedi

3
4
5

18h00
18h00
8h30
12h00

Altenheim
Lupstein
Littenheim
Wundratzheim

Messe
Messe votive du Sacré-Cœur et ¼ d’heure d’adoration eucharistique
Messe
Prière hebdomadaire pour la paix

5 et 6 novembre - 32e dimanche du Temps Ordinaire - C
Messe ++ Marie-Louise ROBACH (1er anniv.) et Jean et ++ fam.
+ Joseph FEIDT et ++ fam. FEIDT, BOEHM, STOFFEL et WENDLING
+ Serge NAUNY et ++ fam. NAUNY, CANAC, GAUBERT et BURIDON
+ Philippe TRONC, ++ Joseph et Marie BOEHM
+ Francis KUHN et ++ fam. KUHN et STEINMETZ
Dimanche
6
10h00 Rosenwiller
Messe et procession jusqu’au cimetière et bénédiction des tombes
Lundi
7
Pas de messe
Mardi
8
18h00 Rosenwiller
Messe
Mercredi
9
8h30 Dettwiller
Messe
Jeudi
10
18h00 Altenheim
Messe
11 novembre, Armistice 1918 : Prions pour les victimes des guerres et pour la paix
Vendredi
11
9h30 Lupstein
Messe suivie de la cérémonie civile
10h45 Littenheim
Messe suivie de la cérémonie civile
14h30 Dettwiller
Prière du chapelet
Samedi
12
8h30 Littenheim
Messe
12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix
Samedi
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18h15

Dettwiller

12 et 13 novembre - 33e dimanche du Temps Ordinaire - C
Samedi
Dimanche

12
13

18h15
9h15

Lundi
Mardi
Mercredi

14
15
16

Jeudi

17

10h45
12h15
18h00
8h30
20h-20h30
18h00

Lupstein
Dettwiller
Altenheim
Rosenwiller
Rosenwiller
Dettwiller
Rosenwiller
Altenheim

Messe + Joseph WENDLING et ++ fam.
Messe ++ fam. HOLZMANN et MICHEL, + Pierre AMANN
+ Philippe GENESTE
Messe ++ fam. NETH, MARTIN et KNAB
Baptême d’Elio MAZZELLA-DI BOSCO
Pas de messe
Messe
Messe
« Une demi-heure pour Dieu »
Messe ++ Joseph et Marie WOELFFEL et ++ fam.
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Vendredi
Samedi

18
19

18h00
8h30
12h00

Lupstein
Littenheim
Wundratzheim

Messe
Messe
Prière hebdomadaire pour la paix

19-20 novembre - SOLENNITÉ DU CHRIST ROI - C
Quête diocésaine en faveur de Caritas Alsace réseau Secours Catholique
Intention de messe pour les défunts des chorales Sainte-Cécile de la communauté de paroisses
Samedi

19

18h15

Dettwiller

Dimanche

20

9h15

Littenheim

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

21
22
23
24
25
26

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

Rosenwiller
Rosenwiller
Dettwiller
Altenheim
Lupstein
Littenheim
Wundratzheim

Messe + Roland BATT, + Marie-Thérèse MENGUS et ++ fam. ANDRES
++ Joseph et Colette HAETTEL et ++ fam. HAETTEL et MOSSER
Messe + Bernadette FRITSCH, + Jeanne-Marie STIEGLER et ++ fam.
++ Léonie, Gabriel et Raoul REUTER (anniv.) et ++ fam.
Messe ++ Marie-Claude, Florence et Edmond DISS
Pas de messe
Messe
Messe
Messe pour une personne malade confiée à Sainte Odile
Messe
Messe
Prière hebdomadaire pour la paix

26-27 novembre - 1er dimanche de l'Avent - A
Exposition et bénédiction des couronnes confectionnées par les enfants, accompagnés par leurs parents.
Samedi
Dimanche

26
27

18h15
9h15
10h45

Altenheim
Dettwiller
Lupstein

Lundi
Mardi
Mercredi

28
29
30

18h00
8h30

Rosenwiller
Dettwiller

Messe ++ fam. VOLLMAR et MUCKENSTURM
Messe
Messe + Charles DURRENBACH (7e anniv.), ++ Xavier et
Marie-Thérèse DURRENBACH, ++ Madeleine et Joseph ERNSTBERGER
++ Joseph et Cécile SCHMITT et ++ fam. FREYERMUTH
Pas de messe
Messe
Messe

DÉCEMBRE 2022
Jeudi
Vendredi
Samedi

1
2
3

18h00
18h00
8h30
12h00

Altenheim
Lupstein
Littenheim
Wundratzheim

Messe
Messe votive du Sacré-Cœur et ¼ d’heure d’adoration eucharistique
Messe
Prière hebdomadaire pour la paix

3-4 décembre - 2ème dimanche de l'Avent - A
Samedi

3

18h15

Rosenwiller

Messe + Benoît LUX (50e anniv.)

Dimanche 4 décembre, à Lupstein
Fête patronale Sainte Barbe
10h00

Lundi
Mardi
Mercredi

5
6
7

18h00
8h30

Grand'messe solennelle
+ Jean-Pierre RITTER (1er anniv.)
++ les bienfaiteurs défunts de nos paroisses
À l'issue de la messe, le verre de l'amitié vous sera proposé.
Rosenwiller
Dettwiller

Pas de messe
Messe
Messe

Jeudi 8 décembre - SOLENNITÉ DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Jeudi
Vendredi

8
9

Samedi

10

19h30
14h30
18h00
8h30
12h00

Dettwiller
Dettwiller
Lupstein
Littenheim
Wundratzheim

Messe solennelle célébrée à la lueur de centaines de bougies
Prière du chapelet
Messe
Messe
Prière hebdomadaire pour la paix
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10-11 décembre - 3ème dimanche de l'Avent « Gaudete » - A
Samedi

10

18h15

Lupstein

Dimanche

11

9h15
10h45

Dettwiller
Littenheim

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

12
13
14
15
16
17

18h00
8h30
18h00
8h30
12h00

Rosenwiller
Dettwiller
Altenheim
Littenheim
Wundratzheim

Messe + Robert SCHNELL, ++ Daniel et Gérard BURCKEL
+ Marcel DISS, + Antoine STEINMETZ, + Jean-Pierre RITTER
Messe + Pierre AMANN
Messe ++ Joseph, Marie-Thérèse et Marie-Rose LINDER
++ fam. FISCHER et MARXER
Pas de messe
Messe
Messe
Messe ++ Marie et Eugène HINDENNACH et ++ fam.
Exceptionnellement pas de messe
Messe
Prière hebdomadaire pour la paix

17-18 décembre - 4ème dimanche de l'Avent - A
Samedi

17

18h15

Dimanche

18

Lundi
Mardi
Mercredi

19
20
21

Jeudi

22

9h15
10h45
18h00
8h30
20h-20h30
18h00

Dettwiller

Altenheim
Rosenwiller
Rosenwiller
Dettwiller
Rosenwiller
Altenheim

Messe avec célébration pénitentielle
++ Nicole et Aloyse SCHMITT et ++ fam. PFEIFFER et ALWIN
+ Roland BATT, ++ Léon, Élise et Marcel CLAD
++ Jean-Claude et Michèle FENIN et ++ fam. HAETTEL, FENIN-FEND
++ Joseph FEIDT, Serge NAUNY et ++ fam. FEIDT, BOEHM, NAUNY et
CANAC, + Philippe TRONC, ++ Joseph et Marie BOEHM
Messe
Messe ++ fam. LUX, ROTH et ULMER
Pas de messe
Messe
Messe
« Une demi-heure pour Dieu »
Messe à Notre-Dame de Lourdes pour les malades et les âmes
du purgatoire
Messe
Prière hebdomadaire pour la paix

Vendredi
23
18h00 Lupstein
Samedi
24
12h00 Wundratzheim
24 décembre, VIGILE DE LA NATIVITÉ
Samedi
24
18h15 Lupstein
Messe des familles
24h00 Littenheim
Messe de minuit
25 décembre, SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Dimanche
25
9h15 Dettwiller
Messe de Noël + Rémy DIEBOLT
26 décembre, FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE
Lundi
26
9h15 Rosenwiller
Messe ++ Marie et Alfred SCHIEBLER et
++ Gabriel et Charles HESCHUNG et ++ fam.
10h45 Altenheim
Messe
Mardi
27
10h00 Littenheim
Messe de la fête patronale secondaire Saint Jean
Bénédiction du vin
+ Jeanne DISS (1er anniv.)
++ fam. Léon BINDER, + Jean-Pierre BUHR et ++ fam.
28 décembre, LES SAINTS INNONCENTS
Mercredi

28

10h00

Rosenwiller

Jeudi
Vendredi
Samedi

29
30
31

18h00
18h00
12h00

Altenheim
Lupstein
Wundratzheim

Célébration et bénédiction pour les enfants de la communauté
de paroisses
Messe
Messe
Exceptionnellement pas de messe
Prière hebdomadaire pour la paix

31 décembre - 7ème jour dans l'Octave de Noël - A
Samedi

31

17h00
18h15

Altenheim

Adoration du Saint-Sacrement
Messe d’action de grâce pour l’année écoulée
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JANVIER 2023
1er janvier - SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU - 56e Journée Mondiale de la Paix - A
Dimanche

1

17h30
18h00

Dettwiller

Prière pour la paix
Messe
Cérémonie des vœux à la salle Saint-Joseph et verre de l’amitié

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

2
3
4
5
6
7

18h00
8h30
18h00
18h00
8h30
12h00

Rosenwiller
Dettwiller
Altenheim
Lupstein
Littenheim
Wundratzheim

Pas de messe
Messe
Messe
Messe
Messe votive du Sacré-Cœur et ¼ d’heure d’adoration eucharistique
Messe
Prière hebdomadaire pour la paix

7-8 janvier - ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - A
Samedi

7

Dimanche

8

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9
10
11
12
13

17h00

Dettwiller

18h15

Rosenwiller

9h15
10h45
18h00
8h30
18h00
18h00

Littenheim
Lupstein
Rosenwiller
Dettwiller
Altenheim
Lupstein

« Marche nocturne des Rois Mages »
Départ de la 8e marche (cour du presbytère)
Messe + Gérard KINTZELMANN, ++ Juliette et Eugène LOTTMANN
et ++ fam. NIES et KINTZELMANN
Messe
Messe ++ Albertine et Joseph KRAENNER et ++ fam.
Pas de messe
Messe
Messe
Messe
Messe
CHANGEMENT :

La messe de semaine (matin ou soir) est dorénavant supprimée dans la paroisse où ont lieu les funérailles
ce jour là.

AGENDA : réunions - rencontres - conférences
NOVEMBRE
Dimanche 13, à partir de 10h, quête annuelle à Littenheim (les membres du conseil de fabrique passent à domicile).
Jeudi 17, 20h, réunion équipe liturgique, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Samedi 26, de 9h30 à 11h00, les enfants confectionnent leurs couronnes de l’Avent, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Mercredi 30, 20h, rencontre spirituelle de l’EAP, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
DÉCEMBRE
Mardi 6, 20h, réunion équipe bulletin paroissial, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Mercredi 7, 20h, réunion conseil de fabrique, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Samedi 10, 18h, concert de Noël, à l’église d’Altenheim (à partir de 19h30, soirée tartes flambées).
Samedi 10 et dimanche 11, vente de poinsettias, à la sortie de chaque messe.
Mardi 13, 20h, réunion équipe bulletin paroissial, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Samedi 17 et dimanche 18, vente de poinsettias, à la sortie de chaque messe.
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JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
Il a eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES
Jean-Michel ALMERT, 60 ans, le 22 octobre, à Dettwiller.

IN MEMORIAM - Prions pour nos frères et sœurs défunts (depuis la Toussaint 2021)
ALTENHEIM
pas de décès de novembre 2021 à octobre 2022.
DETTWILLER
Simone, Renée BENDER née WOLFFER, 87 ans, le 10 novembre 2021.
Jean-Claude HUARD, 69 ans, le 24 novembre 2021.
Patrick RISCH, 42 ans, le 29 décembre 2021.
Paulette FEIDT née LITZELMANN, 89 ans, le 20 février 2022.
Lionel ACKER, 39 ans, le 27 février 2022.
Andrée STRUB née RICHERT, 91 ans, le 5 mars 2022.
Roland BATT, 79 ans, le 19 avril 2022.
Lucie KISTER née BINTZ, 93 ans, le 27 juin 2022.
Anna RICHERT née HAUSWALD, 94 ans, le 3 juillet 2022.
Mariette MACZKA née LANG, 87 ans, le 15 septembre 2022.
Jean-Michel ALMERT, 60 ans, le 18 octobre 2022.
LITTENHEIM
Jeanne DISS née GUTH, 71 ans, le 22 décembre 2021.
Marie REINHART née WECKEL, 91 ans, le 4 janvier 2022.
Marie-Rose LINDER, 72 ans, le 28 avril 2022.
LUPSTEIN
Jean-Pierre RITTER, 83 ans, le 27 novembre 2021.
Théodore WEHRLÉ, 84 ans, le 29 novembre 2021.
Madeleine ESSLINGER née STEINMETZ, 94 ans, le 28 décembre 2021.
François KIEFFER, 88 ans, le 17 janvier 2022.
Marie ULRICH née STORCK, 84 ans, le 7 février 2022.
Fernand LITZELMANN, 73 ans, le 10 février 2022.
Ernest, André REINHART, 94 ans, le 24 mai 2022.
Marie-Claire REINHART née HEITZ, 83 ans, le 27 juin 2022.
Yannick PAULEN, 36 ans, le 24 juillet 2022.
Madeleine ERNSTBERGER, née HARTZ, 90 ans, le 29 août 2022.
Daniel BURCKEL, 75 ans, le 7 septembre 2022.
ROSENWILLER
Hortense, Marguerite KOLB née KORMANN, 88 ans, le 9 novembre 2022.
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(état au 31.10.2022)

PRENDRE LE TEMPS…
PRIER ET MÉDITER
AU CREUX DES MAINS UNE BRAISE.
Allume une braise dans ton cœur, c'est l'Avent.
Tu verras, l'attente n'est pas vaine
Quand on espère quelqu'un.
Allume une flamme dans tes yeux, c'est l'Avent.
Regarde autour de toi,
On a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains, c'est l'Avent.
Ouvre-les à ceux qui n'ont rien,
Ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel, c'est l'Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent
Qu'il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver, c'est l'Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront
Et il fera chaud au cœur du monde.
Il suffit d'une seule braise, pour enflammer le monde,
Et réchauffer le cœur le plus froid.
Robert RIBER
**************

Fais de nous des veilleurs
Seigneur,
En ce début de l’Avent , viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre
torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en nous
prie, veille, espère.
Seigneur,
Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous engager
partout où la vie est bafouée, l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme
méprisé.
Seigneur,
En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent
l’avènement et le triomphe ultime de ton Royaume, celui du règne de l’Amour.
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SAINTS ET BIENHEUREUX, DES MODÈ
MODÈLES DE FOI

SAINT ÉTIENNE
Étienne vient du nom grec Stéphanos, le couronné.
Il est fêté par l’Église catholique le
26 décembre.

enflammé. Dans ce discours il rappelait aux Juifs
durs de cœur quelle bienveillance et quelle
patience Dieu n’a cessé de montrer pour son
peuple.

Il apparaît parmi les disciples dans la première
communauté chrétienne de Jérusalem.

On l’écoute longuement sans l’interrompre. Toute
la prédication des apôtres défile dans son discours
qui se termine par une vision divine : « Je vois les
cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la
droite de Dieu.»

Quand des disputes s’élèvent au sujet des veuves
hellénistes et des veuves juives, on pense tout de
suite à lui et il devient le premier des sept diacres
chargés du service des tables pour la distribution
de la nourriture.

C’en est de trop. On
se saisit de lui, on
l’entraîne,
on
le
lapide sous les yeux
d’un certain Saul. Ce
dernier,
alors
persécuteur
de
l’Église naissante et
qui deviendra Saint
Paul,
infatigable
missionnaire
de
l’évangile
sur
le
chemin de Damas.
Étienne
meurt
comme son maître,
pardonnant
et
s’abandonnant entre
les mains du Père. Il
laissa échapper dans
son dernier souffle,
comme Jésus sur la croix, ce cri de suprême amour
pour ses ennemis : « Seigneur, ne leur impute pas
ce péché. »
Étienne est regardé par les chrétiens comme étant
le premier martyr.

« En ces jours-là, comme le nombre des disciples
augmentait, les Hellénistes se mirent à récriminer
contre les hébreux parce que les veuves étaient
oubliées dans le service quotidien. Les douze
convoquèrent alors l’assemblée plénière des
disciples et dirent : « Il ne convient pas que nous
délaissions la parole de Dieu pour le service des
tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, sept
hommes de bonne réputation, remplis d’esprit et
de sagesse, et nous les chargerons de cette
fonction. (Actes des Apôtres note 3, 6,1-6).
L’activité d’Étienne, qui était à leur tête, s’étendait
bien au-delà de la seule subsistance matérielle de
la communauté. Rempli de grâce de l’Esprit Saint
pour accomplir des miracles et parler avec
l’autorité des envoyés de Dieu, il faisait
l’admiration de tous, à tel point qu’un jour des
juifs,
furieux
de
ne
pouvoir
répondre à ses arguments, l’accusèrent faussement
de blasphème et de complot contre les institutions
de la Loi, et le traduisirent devant le Sanhédrin, le
tribunal du grand-Prêtre.
Étienne ne s’inquiétait pas de son existence dans le
monde d’ici-bas. Il était uniquement déterminé à
se tenir fermement aux côtés de Jésus-Christ,
quelles que furent les conséquences. Il s’avança
sans crainte devant les juges, et l’Esprit que le
Christ a promis de donner à ses disciples en de
telles circonstances, lui inspira un discours

Une des cloches de la cathédrale Notre-Dame de
Paris porte son nom.
Étienne Krommenacker
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FLASH

OSONS L’UNITÉ
L’UNITÉ
LE CONSEIL PASTORAL

Nouvellement crée, le conseil pastoral s’est réuni le 12 octobre dernier pour lancer la nouvelle année pastorale
dans notre communauté de paroisses. Entouré d’une vingtaine de membres (présidents des conseils de fabrique,
représentants des lecteurs, des chorales, des sacristains, des servants de messes, des fleuristes, de l’équipe de
funérailles, de l’équipe SEM, des jeunes…), le Père Pascal a pu procéder aux premières décisions couvrant les
trois prochains mois de notre vie paroissiale.
Cette rencontre a été l’occasion de créer le groupe de liturgie (un ou deux représentants de chaque force vive de
la communauté) pour travailler sur les futurs thèmes comme la Toussaint, l’Avent ou les fêtes de Noël par
exemple.
Enfin, l’EAP partiellement renouvelé aura comme mission, l’application et l’envoi au niveau des paroisses des
décisions collégialement prises.
À l’issue de cette réunion plusieurs décisions ont été validées :
- Le calendrier des messes jusqu’au mois de février 2023.
- Les fêtes patronales seront célébrées le dimanche le plus proche.
- Les fêtes patronales secondaires seront célébrées le jour même et seront l’unique messe de la
communauté de paroisses (exemple : le mardi 27 décembre, fête de la Saint Jean à Littenheim, pas de
messe à Rosenwiller).
- L’application du nouveau Missel Romain sera prochainement appliquée.
- La validation de l’élargissement des plages horaires de la permanence du secrétariat.
- La suppression de la messe en semaine dans la paroisse où des funérailles sont célébrées ce jour-là.
Le choix retenu du thème pour cette année pastorale est : OSONS L’UNITÉ.
Sandra Barth

FRATERNITÉ
Liberté, égalité, fraternité ! Devise républicaine ! La
fraternité, un lien affectif et moral, existant entre
personnes considérées comme membres de la famille
humaine.
La fraternité selon Jésus, n’est pas fondée
uniquement sur l’appartenance à un peuple ou une
religion, elle s’enracine dans le mystère du Fils de
Dieu lui-même. Par la foi et le baptême, les croyants
participent à sa filiation, deviennent comme Lui, fils
du Père et de ce fait, ses frères au sens le plus étroit
du mot. Désormais, ils ne sont plus des serviteurs
mais des amis (Jn15,15).
Aux premiers siècles de l’Église, ce mot frère
exprimait simplement l’appartenance à la
communauté des croyants chrétiens.
« Dans le cœur de chaque homme et de chaque
femme habite le désir d’une vie pleine, à laquelle
appartient une soif irrépressible de fraternité, qui
pousse vers la communion avec les autres, en qui

nous ne trouvons pas des ennemis ou des
concurrents, mais des frères à accueillir et à
embrasser.
En effet, la fraternité est une dimension essentielle
de l’homme, qui est un être relationnel. La vive
conscience d’être en relation nous amène à voir et à
traiter chaque personne comme une vraie sœur et un
vrai frère ; sans cela, la construction d’une société
juste, d’une paix solide et durable devient impossible.
Il faut immédiatement rappeler que la fraternité
commence habituellement à s’apprendre au sein de
la famille, surtout grâce aux rôles responsables et
complémentaires de tous ses membres, en particulier
du père et de la mère. La famille est la source de
toute fraternité, et par conséquent elle est aussi le
fondement et la première route de la paix, puisque
par vocation, elle devrait gagner le monde par son
amour. » (Le Pape François)
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La fraternité dans l’Église ne va pas sans épreuves.
autres, personne n’est au-dessus. Toutes les
Mais le Saint-Esprit reçu, fortifie dans la foi, donne
personnes engagées dans l’Église, dans la
courage et soutient la mission que l’Église confie à
communauté, le sont pour le même but :
chacun selon ses aptitudes et sa disposition
- être au service de Dieu et de nos frères,
intérieure à accueillir la grâce de Dieu.
- être des témoins, joyeux et heureux,
- apporter la bonne nouvelle à tous, même à
L’Église nous appelle. Mais il arrive que nous ne
ceux qui sont peut-être loin de l’Église.
comprenions pas bien le bien fondé de cet appel
Jésus par l’Église nous tend la main. Jésus veut tous
pour des raisons différentes et personnelles. Nous
nous intégrer dans la grande famille de Dieu que
n’osons pas nous engager dans une aventure de la foi
nous formons, en donnant à chacun de nous, la place
pour une expérience personnelle avec Dieu et avec
qui lui convient pour le bien de tous. « Revenez à moi
nos frères.
de tout votre cœur. » Nous avons chacun un effort
Notre engagement dans l’Église n’est pas pour
personnel à faire sur nous-mêmes pour un
prendre la place de l’autre, pour prendre le pouvoir,
dépassement de tout ce qui freine notre fraternité en
pour être sur le devant de la scène, pour avoir des
Église. C’est un appel à chacun à cultiver de la bonne
louanges et des compliments de nos semblables.
entente avec tous pour s’accepter les uns les autres,
Nous sommes tous appelés pour ce que nous savons
pour le même service auquel l’Église nous appelle
faire, ce que nous pouvons faire, pour le bien de tous
comme frères et sœurs.
nos frères et sœurs. Chacun est en égalité avec les
Osons nous engager ! Osons essayer ! Osons venir ! Osons évoluer !
Marie-Rose Feidt

BON à SAVOIR
PROJECTEUR SUR MARIE
Marie et l’appellation de Notre-Dame
Le mot Dame, du latin,
comme la protectrice de tous les fidèles baptisés, les
domina
qui
signifie
frères de Jésus par adoption. « Notre-Dame » est
maîtresse, était une
l’objet d’une vénération particulière et une ferveur
appellation réservée aux
populaire qui se traduit par une grande dévotion.
femmes de noble origine,
Cette dévotion mariale s'est manifestée depuis les
de même que sieur
origines par de nombreuses représentations de Marie
(contraction de seigneur)
dans l'iconographie chrétienne, la célébration de
pour
désigner
les
plusieurs fêtes mariales dans le calendrier liturgique,
hommes
de
cette
et la construction de sanctuaires et édifices qui lui
condition.
sont dédiés.
Dans l’Église catholique,
Le Pape Jean Paul II a publié le 25 mars 1987,
le terme « Notre-Dame »
l’encyclique Redemptoris Mater (la Mère du
est appliqué à la Bienheureuse Vierge Marie, mère du
Rédempteur) pour préparer l’année mariale
Seigneur. Ainsi, « Notre-Dame » serait l’équivalent
(Pentecôte 1987 - Assomption 1988) qui avait pour
féminin, en terme d’appellation, de « Notre
objectif la célébration du grand jubilé de l’an 2000.
Seigneur ». L’appellation « Notre-Dame » est
« Notre-Dame » est associée au Seigneur dans
significative. Elle est imprégnée de respect, de
l’œuvre de la rédemption. Alors, cette appellation
confiance et d’affection. Marie est une reine de
affectueuse de « Notre-Dame » attribuée à Marie,
majesté auprès de son Fils. Elle représente la
Notre-Dame de tendresse par exemple, jette un
puissance d’intervention. Elle a contribué au premier
regard particulier sur elle qui n’est pas qu’un modèle
miracle de Jésus à Cana. « Ils n’ont pas de vin [...]
de foi, mais qui permet de mieux saisir qui est Dieu
Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » (Jn 2, 3-5)
manifesté en son Fils Jésus, et quel est le rapport de
Par ses mérites d’attention et d’intervention, Marie,
l’humanité à Dieu.
« Notre-Dame » est considérée par l’Église catholique
Alors, Marie et les icônes mariales ?
Père Pascal Tongamba
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ENFANTS ET ADOLESCENTS DE NOS PAROISSES :
INITIATION 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.
Comme à l’accoutumée, la rencontre s’achève avec la participation des enfants à la messe de 18h15.
Prochaines rencontres de l’équipe Saint-Tarcisius :
Samedi 19 novembre 2022.
Samedi 17 décembre 2022.
Pour tout renseignement : Régine GÉRON, Dettwiller

 03 88 71 95 25

Merci à l'Équipe Saint-Tarcisius pour leur engagement et leur participation à la vente des
« veilleuses pour les tombes » .

VIE DE NOS PAROISSES
VIE DE NOTRE DOYENNÉ et DE NOTRE DIOCÈSE
SERVICE DE L’ÉVANGILE AUPRÈS DES MALADES (SEM)
Vous souhaiteriez bénéficier de la communion mensuelle (ou simplement d’une visite) ?
Merci de vous signaler au presbytère :  03 88 91 41 48
ou Monique FRITSCH :  06 30 59 81 17

« 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 16 novembre 2022 et 21 décembre 2022.

CARITAS ALSACE
Caritas Alsace compte cinq équipes dans la zone pastorale de Saverne qui s’étend jusqu’au
secteur de Sarre-Union. En 2021, les 116 bénévoles de ce secteur ont aidé 232 familles en
situation de pauvreté. Plus que jamais, faire un don à Caritas-Alsace, c’est aider à côté de
chez soi. La quête impérée lors des messes des 19 et 20 novembre permettra de soutenir
l’action de nos bénévoles.

12

VENTE DE POINSETTIAS par nos servants de messe
Afin de nous permettre d’égayer l’intérieur de nos maisons, les servants de messe
reconduisent la traditionnelle vente des poinsettias.
Une prévente des fleurs sera possible et nos jeunes assureront un point de vente à l’issue
des messes :
3ème Week-end de l’Avent :
- Lupstein : Samedi 10 décembre
- Littenheim : Dimanche 11 décembre

4ème Week-end de l’Avent :
- Dettwiller : Samedi 17 décembre
- Altenheim : Dimanche 18 décembre
- Rosenwiller : Dimanche 18 décembre.

Le bénéfice de l’opération alimentera les caisses des diverses équipes et aidera au financement de sorties. Merci
pour votre soutien.
Renseignement : Auprès des responsables des servants de messe de chaque paroisse.
FÊTE DE SAINT ANTOINE, ermite.
Mardi 17 janvier 2023
18h15 - Rassemblement devant l’oratoire de Saint Antoine
(entre la chapelle Sainte-Barbe et la source).
Procession jusqu’à l’église de Littenheim.
18h45 - Messe de la Saint Antoine.
Bénédiction des « Pains de Saint Antoine ».
19h30 - Partage des pains bénis.
Petite restauration : knacks, boissons, gâteaux, café : 8,00 € adultes - 4,00 €/-16 ans
au foyer (ancien presbytère).
Le paiement est à effectuer au moment de l’inscription.
Afin d’organiser au mieux ce moment convivial, les participants voudront bien se signaler,
avant le 13 janvier : auprès de M. Bernard VOLLMAR  03 88 70 20 96
Si vos horaires de travail ou de vie familiale vous empêchent de participer à l’ensemble de l’événement, n’hésitez
pas à nous rejoindre en cours de soirée.

DONS et GESTES DE SOLIDARITÉ
TRAVAUX et COUPS DE MAIN
Montage de la crèche dans nos églises
Les jours qui précèdent Noël, nos églises connaissent une joyeuse effervescence : une poignée de
paroissiens est à pied d’œuvre pour procéder à la mise en place de la crèche.
Si vous souhaitez donner un coup de main, n’hésitez pas à vous faire connaître au responsable de votre
église.

Mise en place des crèches de nos églises :
- Altenheim : samedi 17 décembre, à 8h (Bernard Vollmar)
- Dettwiller : samedi 17 décembre, à 8h30 (Raymond Diebolt)
- Littenheim : mercredi 21 décembre, à 9h (Jean-Marie Regel)
- Lupstein : samedi 17 décembre, à 9h
(Bernard Guth)
- Rosenwiller : jeudi 22 décembre, à 9h
(Pierre Feidt)
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Retour sur le pèlerinage à Notre-Dame de Sion
Récemment, près d’une soixantaine de pèlerins, issus de la communauté de paroisses de Dettwiller ainsi que des
paroisses voisines, se sont rendus dans la proche Lorraine à Notre-Dame de Sion en Meurthe-et-Moselle. Arrivés à
destination, nous fûmes accueillis chaleureusement par les bénévoles qui nous avaient concocté un délicieux petit
déjeuner.
Notre guide Maryvonne nous commenta la signification de « l’autel de la Réconciliation » en nous rappelant l’histoire
de l’Alsace-Lorraine. Des plaques commémorant l’annexion de l’Alsace-Moselle par l’Allemagne à la suite de la guerre
de 1870 ont été posées à trois reprises. Le 10 septembre 1873, on en apposa une première en marbre, timbrée d’une
croix de Lorraine rompue, soulignée de ces mots « Ce n’est pas pour toujours ». Le 24 juin 1920 a été posée sur la
croix de Lorraine, une palme d’or cachant la brisure suivie des mots « Ce n’était pas pour toujours ». Le 8 septembre
1946, une troisième inscription vint s’ajouter aux deux autres sous la croix ressoudée « Cette fois c’est pour
toujours ».
Le 8 septembre 1973, à l’occasion du centenaire du couronnement de la Vierge Marie, un ex-voto est apposé
« Réconciliation ». Notre-Dame de Sion est un lieu de recueillement, de ressourcement et de pèlerinage (le 15 août
2022, il y avait 1500 pèlerins en ces lieux)….

Ce matin-là, le Père Pascal Tongamba, notre chargé
d’âmes, a été retenu au dernier moment par une
réunion EAP de la Zone Pastorale à Saverne. De ce
fait,
le Père Gérard Cappannelli, recteur du
sanctuaire Notre-Dame de Sion nous fit l’honneur
d’une messe festive concélébrée par le Père Pierre
Panon de passage à Sion. Ce dernier revenait d’une
réunion EAP dans la banlieue de Nancy. Cette messe
fut animée par l’organiste des lieux, ainsi que par 13
choristes, sacristains et par une lectrice, tous présents
dans le bus. Le Père Gérard clôtura cette belle messe
par la prière à « Notre-Dame de Sion » et la
bénédiction solennelle aux pèlerins.

Un succulent repas, généreusement servi, nous attendait dans un restaurant à deux pas du sanctuaire. Au courant de
l’après-midi, le bus nous déposa « Place Stanislas » à Nancy. Le temps libre étant au programme, chacun put en
disposer selon ses désirs. Le jardin éphémère était magnifique et malgré le temps pluvieux, il y avait foule dans cette
charmante ville de Nancy.
Ce fut une journée mémorable entre ferveur et retrouvailles. Retrouvailles tant attendues puisque notre dernière
sortie datait du 12 octobre 2019 à Domrémy-la-Pucelle et Grand.
Rendez-vous a d’ores et déjà été pris pour de telles sorties en 2023.

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
sur quelques événements de notre communauté de paroisses
Dimanche 2 octobre 2022 à Dettwiller
Messe de rentrée pastorale pour l’ensemble
de notre communauté de paroisses.
La messe a été présidée par le vicaire épiscopal Philippe BURGY.
Début d’une nouvelle année avec pour thème : « Osons l’unité ».

Dimanche 9 octobre 2022 à Lupstein
Après deux années de catéchisme, 15 adolescents ont reçu
le sacrement de la Confirmation des mains de Mgr José MOKO,
évêque Idiofa (RDC), ami de nos paroisses et également assisté
du Père Christophe LAM.
Peu de temps auparavant, ils avaient vécu 2 jours de retraite à Marienthal.

Mercredi 2 novembre 2022
Messe de Requiem à Lupstein - Commémoration de tous les défunts.
L'arbre de vie symbolisant l'espérance à la résurrection.

Dimanche 30 octobre 2022
Fête patronale Saint Quentin à Lupstein.
La messe a été célébrée par le Père Pascal Tongamba,
assisté du chanoine Charles Diss et
du diacre Claude Undreiner.
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ENTRÉE EN AVENT DES ENFANTS - Samedi 26 novembre 2022
Comme les années passées, les enfants et les jeunes de nos paroisses sont invités à se
retrouver à la salle Saint-Joseph à Dettwiller, samedi 26 novembre 2022, de 9h30 à 11h. Ils
réaliseront une couronne de l’Avent pour leur famille. Les couronnes réalisées seront ensuite
exposées à l’église d’Altenheim, jusqu’à la messe du soir (18h15).
Afin d’organiser au mieux cette activité (achat du matériel, disposition de la salle, etc.), il
est impératif de bien vouloir s’inscrire (dès à présent, jusqu’au mercredi 16 novembre),
de préférence durant les heures de permanence assurées au presbytère de Dettwiller.
Chaque enfant voudra bien apporter une grande assiette plate (qui ne sert plus).
Participation aux frais : 2,- euros/enfant.
Samedi 26 novembre 2022 :
9h30 - confection des couronnes, au presbytère de Dettwiller, à la salle Saint-Joseph
18h15 - messe et bénédiction des couronnes, à Altenheim

Les paroisses d’Altenheim-Littenheim vous invitent
au concert de Noël
animé par l’ensemble CONCORDIA de Schwindratzheim
le samedi 10 décembre 2022
à 18h, en l’église d’Altenheim
entrée gratuite - plateau

*****
À partir de 19h30 soirée tartes flambées (au profit des paroisses d’Altenheim-Littenheim)
Venez nombreux en famille et entre amis.
8e MARCHE NOCTURNE DES ROIS MAGES - Samedi 7 janvier 2023
16h45 • Rassemblement des marcheurs :
Adultes et enfants se rassemblent dans la cour du presbytère de Dettwiller.
17h00 • Départ de la marche.
18h15 • Messe de l’Épiphanie, à Rosenwiller - Partage de la galette, au Club House.
Afin d’illuminer notre marche nocturne, on pourra se munir d’une lanterne ou d’une
lampe de poche.

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 secrétariat du presbytère :
du mardi au samedi matin
: de 10h00 à 11h30
du mardi au vendredi après-midi : de 16h30 à 18h00

Père Pascal vous accueille les :
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

: de 9h30 à 11h30 et 15h30 à 17h00
: de 16h00 à 20h00 sur RDV
: de 9h30 à 11h30 et 15h30 à 17h00
: de 9h30 à 11h30 et 15h30 à 17h00
: de 9h30 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 (janvier-février 2023) : 18 décembre 2022
imprimé le 3 novembre 2022 - ISSN : 2262-116
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