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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…

 ► ► JanvierJanvier
Pour les éducateurs : 

Prions  pour  que  les  éducateurs  soient  des  témoins  crédibles,  enPrions  pour  que  les  éducateurs  soient  des  témoins  crédibles,  en
enseignant  la  fraternité  plutôt  que la  compétition et  en  aidant  toutenseignant  la  fraternité  plutôt  que la  compétition et  en  aidant  tout
particulièrement les jeunes les plus vulnérables.particulièrement les jeunes les plus vulnérables.

 Février► Février►
Pour les paroisses :
Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient dePrions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de
plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil enversplus en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers
les plus démunis.les plus démunis.

      ÉDITORIAL

L’harmonie se définit par un rapport de convenance
existant  dans  un  groupe  humain,  qui  résulte  de
l'accord des pensées,  des sentiments,  des volontés.
Elle est synonyme de concorde, d’unité et de paix. La
première communauté chrétienne en témoigne.

« C’est pour vous qu’est la promesse, ainsi que pour
vos enfants  et  pour  tous ceux qui  sont au loin,  en
aussi  grand nombre que le Seigneur notre Dieu les
appellera. Par beaucoup d’autres paroles encore, il les
adjurait  et  les  exhortait  :  "Sauvez-vous,  disait-il,  de
cette génération dévoyée." Eux donc, accueillant sa
parole,  se  firent  baptiser.  Il  s’adjoignit  ce  jour-là
environ trois mille âmes. 

Ils  se  montraient  assidus  à  l’enseignement  des
apôtres,  fidèles  à  la  communion  fraternelle,  à  la
fraction du pain et aux prières. La crainte s’emparait
de tous les esprits : nombreux étaient les prodiges et
signes  accomplis  par  les  apôtres.  Tous  les  croyants
ensemble mettaient tout en commun. Ils  vendaient
leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le
prix  entre  tous  selon  les  besoins  de  chacun.  Jour
après  jour,  d’un  seul  cœur,  ils  fréquentaient
assidûment le temple et rompaient le pain dans leurs
maisons,  prenant leur  nourriture  avec allégresse  et

simplicité  de  cœur.  Ils  louaient  Dieu  et  avaient  la
faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur
adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. »
(Ac 2, 39-47).

Que  le  Seigneur  adjoigne  aux  services  de  notre
communauté de paroisses, des frères et sœurs épris
d’esprit d’harmonie pour le bien de tous.

Père Pascal TONGAMBA
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VIE LITURGIQUEVIE LITURGIQUE

INFORMATION
Le diocèse de Strasbourg adopte une charte de sobriété énergétique afin de participer à la lutte contre le dérèglement climatique,
d’entrer en solidarité avec l’ensemble de la société et de réduire les dépenses de fonctionnement. 
Ainsi, pour palier au problème énergétique auquel nous sommes confrontés actuellement, Père Pascal a réuni les membres de l'EAP,
les présidents des conseils de fabrique afin de trouver un moyen d'alléger le coût de nos consommations de fuel, gaz, électricité qui
ont et vont encore fortement augmenter et impacter le budget de nos paroisses.

Il a été décidé les points suivants :
1) que pendant la période hivernale, les messes de semaine se feront à 17h, au lieu de 18h.
2) que les messes de semaine auront lieu :
     - à l'église d'Altenheim (pas de changement) - à la chapelle Saint-Jean de Dettwiller - à la sacristie de Littenheim
     - à la sacristie de Lupstein - à la sacristie de Rosenwiller.
3) que les 3 messes dominicales habituelles seront ramenées au nombre de deux.
     (samedi soir à 18h15 - dimanche à 10h).
Nota : exceptionnellement la messe du dimanche 15 janvier, à Lupstein, aura lieu à 10h45 (à la salle polyalente).
Nous espérons que ces mesures permettront de réaliser quelques économies à l'ensemble de nos paroisses.

JANVIER 2023

1er janvier - SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU - 56e Journée Mondiale de la Paix - A

Dimanche  1 17h30 Dettwiller Prière pour la paix 
18h00 Messe

Cérémonie des vœux à la salle Saint-Joseph et verre de l’amitié

Lundi  2      -        - Pas de messe
Mardi  3 17h00 Rosenwiller Messe
Mercredi  4   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi  5 17h00 Altenheim Messe
Vendredi  6 17h00 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur et ¼ d’heure d’adoration eucharistique

+ Joséphine MARXER
Samedi  7   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

7-8 janvier - ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - A
Quête en faveur des missions en Afrique

Samedi  7 17h00 Dettwiller « Marche nocturne des Rois Mages »
Départ de la 7e marche (cour du presbytère)

18h15 Rosenwiller Messe ++ Gérard KINTZELMANN,
Juliette et Eugène LOTTMANN
et ++ fam. NIES et KINTZELMANN
+ Louise MASSON (4e anniv.)

Dimanche  8   9h15 Littenheim Messe + Marie REINHART (1er anniv.), + Bernadette FRITSCH,
+ Jeanne-Marie STIEGLER et ++ fam.

10h45 Lupstein Messe ++ Albertine et Joseph KRAENNER et ++ fam.
Lundi  9      -       - Pas de messe (Baptême du Seigneur)
Mardi 10 17h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 11   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 12 17h00 Altenheim Messe
Vendredi 13 14h30 Dettwiller Prière du chapelet

17h00 Lupstein Messe
Samedi 14   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix
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14-15 janvier - 2e dimanche du Temps Ordinaire - A

Samedi 14 18h15 Dettwiller Messe et installation de la statue du Curé d’Ars
+ Roland BATT, + Marthe ROOS

Dimanche 15 10h45 Lupstein Messe (à la salle polyvalente)
++ Antoine et Joseph STEINMETZ et + curé Antoine STEINMETZ
+ Marie-Claire REINHART, + Norbert GLADY (3e anniv.)
+ + Madeleine (1er anniv.) et Joseph ESSLINGER et Jean-Luc KERN
++ fam. HAMANN-PONTUS et ++ fam. BRUCKER-LAUGEL

Lundi 16     -        - Pas de messe

Mardi 17 18h15 Wundratzheim Rassemblement devant l'oratoire de Saint Antoine, ermite
Marche jusqu'à l'église de Littenheim

18h45 Littenheim Messe et bénédiction des « Pains de Saint Antoine »
Petite restauration (au foyer, ancien presbytère)

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du mercredi 18 janvier au mercredi 25 janvier 2023.
Mercredi 18   8h30 Dettwiller Messe
                    20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »
Jeudi 19 17h00 Altenheim Messe
Vendredi 20 17h00 Lupstein Messe et fête de Saint Sébastien, patron secondaire de la paroisse

+ François KIEFFER (1er anniv.) et + Yannick PAULEN
++ curés Hermann MONSCH et Jean CHOROSZY

Samedi 21   8h30 Littenheim Messe
12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

21-22 janvier - 3e dimanche du Temps Ordinaire - A

Samedi 21 18h15 Altenheim Messe ++ Jeanne, Joseph, Jean-Claude GSTALTER et ++ fam.
+ Alain DANGLER

Dimanche 22 10h00 Rosenwiller Messe + Pierre SCHMITT et ++ fam. 
+ Alexandre KLEIN (1er anniv.) et ++ fam. KLEIN, OBERLE et
++ fam. KOLB, BARTH, LUDWIG et HOLZMANN

Lundi 23      -           - Pas de messe
Mardi 24 17h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 25   8h30 Dettwilller Messe
Jeudi 26 17h00 Altenheim Messe
Vendredi 27 17h00 Lupstein Messe
Samedi 28   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

27-28 janvier - 4e dimanche du Temps Ordinaire - Journée mondiale des lépreux - A
Quête aux portes de nos églises au profit de la Fondation Raoul Follereau

Samedi 28 18h15 Dettwiller Messe ++ Antoine (20e anniv.) et Madeleine BOEHM et
++ fam. BOEHM et PFISTER

Dimanche 29 10h00 Lupstein Messe + Fernand LITZELMANN et ++ fam.
Lundi 30      -        - Pas de messe
Mardi 31      -        - Exceptionnellement pas de messe

FÉVRIER 2023
Mercredi   1   8h30 Dettwiller Messe

2 février, fête de la Présention du Seigneur - Chandeleur - Journée de la vie consacrée
Jeudi   2 17h00 Altenheim Messe et bénédiction des cierges

++ fam. GANTZER et BOKAN
Vendredi   3 17h00 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur et ¼ d'adoration eucharistique

Bénédiction des gorges (Saint Blaise)
Samedi   4      -       - Exceptionnellement pas de messe (à 8h30, à Littenheim)

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix
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Samedi 4 février, de 16h à 22h30, à la salle polyvalente de LUPSTEIN
Après-midi et soirée « Jeux de société »

Buvette et petite restauration
L'organisation est assurée par les grands adolescents de notre communauté de paroisses

4-5 février - 5e dimanche du Temps Ordinaire - A

Samedi   4 18h15 Littenheim Messe + Léon VELTEN (10e anniv.) et ++ fam. VELTEN et ZORES
+ René REGEL (24e anniv.) et ++ fam. REGEL, ++ Marie et Charles FISCHER

Dimanche   5 10h00 Dettwiller Messe
Lundi   6      -            - Pas de messe
Mardi   7 17h00 Rosenwiller Messe
Mercredi   8   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi   9 17h00 Altenheim Messe
Vendredi 10 14h30 Dettwiller Prière du chapelet

17h00 Lupstein Messe
11 février, Notre-Dame de Lourdes - Journée mondiale des malades
Samedi 11   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

11-12 février - 6e dimanche du Temps Ordinaire - Dimanche de la santé - A

Samedi 11 18h15 Rosenwiller Messe + Gérard KERN et ++ fam. KERN, FEIDT, HEIDMANN et 
Thérèse et Eugène SCHLOTTER
++ fam. GSTALTER, MENGUS, BERGANTZ, + Hélène RECHTENSTEIN,  
++ Marie et Joseph BOEHM

Dimanche 12 10h00 Altenheim Messe + Agathe MARTIN-NETH et ++ fam.
Lundi 13      -          - Pas de messe
Mardi 14 17h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 15   8h30 Dettwiller Messe
                    20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »
Jeudi 16 17h00 Altenheim Messe
Vendredi 17 17h00 Lupstein Messe
Samedi 18   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

18-19 février - 7e dimanche du Temps Ordinaire - A

Samedi 18 18h15 Lupstein Messe ++ Jeanne (30eanniv.) et Marcel WOLFF et 
+ Père Laurent WOLFF, ++ Joseph, Joséphine et Marc GLADY
++ Alfred WANDER et Joséphine MARXER

Dimanche 19 10h00 Dettwiller Messe
Lundi 20      -          - Pas de messe
Mardi 21 17h00 Rosenwiller Messe

22 février, MERCREDI DES CENDRES - Jour de jeûne et de prière
À l'église de Dettwiller, possibilité de méditation personnelle de 8h à 19h
Possibilité de confession (veuillez vous signaler au presbytère)
Mercredi 22 15h30 Lupstein Messe et imposition des cendres

19h30 Dettwiller Messe et imposition des cendres
Jeudi 23 17h00 Altenheim Chemin de croix et messe
Vendredi 24 17h00 Lupstein Messe
Samedi 25   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

25-26 février - 1er dimanche de Carême - A

Samedi 25 18h15 Dettwiller Messe + Lionel ACKER (1er anniv.), + Roland BATT
++ Michèle FEND-FENIN et ++ fam.

Dimanche 26 10h00 Littenheim Messe ++ fam. LIENHART
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Lundi 27      -           - Pas de messe
Mardi 28 17h00 Rosenwiller Messe

MARS 2023

Mercredi   1   8h30 Dettwiller Chemin de croix et messe
Jeudi   2 17h00 Altenheim Messe
Vendredi   3 17h00 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur et ¼ d’heure d’adoration eucharistique
Samedi   4   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

4-5 mars - 2e dimanche de Carême - A

Samedi   4 18h15 Rosenwiller Messe
Dimanche   5 10h00 Altenheim Messe suivie du repas paroissial Altenheim-Littenheim

++ Aloïse et Marie-Thérèse VOLLMAR et ++ fam.

AGENDAAGENDA  : : réunions - rencontres - conférencesréunions - rencontres - conférences

JANVIER
Samedi 7, 17h, « 7e Marche nocturne des Rois Mages » (du presbytère de Dettwiller jusqu’à l’église de Rosenwiller).
Mardi 17, à partir de 18h15, soirée « Saint Antoine » et partage du pain, à Littenheim.
Petit rappel : réservation avant le 13 janvier chez Bernard et Marylène Vollmar, 7 rue Principale, Altenheim -  03.88.70.20.96.
Mercredi 18, 20h, conseil de fabrique Lupstein (4e trimestre), à la mairie.
Mardi 31, 9h30, récollection des prêtres.

FÉVRIER
Mercredi 1, 20h, réunion du conseil pastoral, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.
Samedi 4, 16h à 22h30, après-midi et soirée « Jeux de société », à la salle polyvalente de Lupstein.
Mercredi 8, 20h, réunion équipe bulletin paroissial, à Dettwiller, à la salle Saint-Joseph.

Premiers jours de   MARS 2023  
Dimanche 5, repas paroissial Altenheim - Littenheim (avec représentation théâtrale), à la salle polyvalente d’Altenheim.

JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 31.12.2022)

Ils sont devenus enfants de Dieu et de l’Église par le BAPTÊME

Léo et Lucie SCHNELL, le 27 novembre 2022, à Lupstein ;
fils et fille de Vincent SCHNELL et Julie KIMENAU.

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Alfred WANDER, 78 ans, le 12 novembre 2022, à Lupstein.
Madeleine SEEMANN née BERGANTZ, 94 ans, le 12 novembre 2022, à Littenheim.
Joséphine MARXER née SAAM, 96 ans, le 1er décembre 2022, à Lupstein.
Jean-Pierre KINDERSTUTH, 90 ans, le 2 décembre 2022, à Dettwiller.
Marguerite DURRENBACH née LINDER, 100 ans, le 7 décembre 2022, à Lupstein.
Lucien WENDLING, 87 ans, le 14 décembre 2022, à Lupstein.
François HEIM, 99 ans, le 16 décembre 2022, à Dettwiller.
Irma CAPOZZA née IMBS, 89 ans, le 30 décembre 2022, à Dettwiller.
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PRENDRE LE TEMPS…PRENDRE LE TEMPS…
                            PRIER ET MÉDITER                            PRIER ET MÉDITER
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SAINTS ETSAINTS ET  BIENHEUREUX, DES MODBIENHEUREUX, DES MODÈÈLES DE FOILES DE FOI

SAINTE RITA

La naissance de Sainte Rita de Cascia

Marguerite  Lotti,  appelée  sœur  Rita  de  Cascia,  est
née en 1381 à Rocca Porena près de Cascia.
Dès sa naissance, l’enfant bénéficie d’une protection
toute spéciale  du Seigneur,  comme en témoigne le
miracle  des  abeilles.  Selon  la  légende,  un  essaim
d’abeilles  blanches  aurait  tournoyé autour  du bébé
endormi dans le berceau le lendemain du baptême.
Elles  lui  posaient  du  miel  dans  la  bouche,  sans  lui
faire le moindre mal. Un homme qui s’était blessé à la
main et qui rentrait se faire soigner chez lui, voulut
chasser les abeilles avec sa main blessée et se trouva
mystérieusement guéri.

Les premières épreuves de la vie de Sainte Rita

La jeune Rita reçoit de sa mère un grand amour pour
le Christ et une dévotion toute spéciale à sa Passion.
Elle est très pieuse et partage ses activités entre la
prière et le service à ses parents âgés.
Elle  effectue  avec  bonté  les  travaux  ménagers  et
agricoles.
Dès l’âge de 16 ans,  Rita  pense à  la  vie  religieuse,
mais,  soucieux  de  l’avenir  de  leur  fille  unique,  les
parents décident de la marier. Rita accepte pour ne
pas  les  faire  souffrir.  Elle  épouse  Paolo  Mancini.
Malheureusement,  cet  homme  violent  et  colérique

n’est  pas  le  mari  idéal  pour  Rita  qui  souffrira
beaucoup de ses excès de fureur. Pleine de courage et
de bonne volonté, elle s’adonne à sa nouvelle tâche
d’épouse et de mère puisqu’elle aura deux fils.  Elle
cherchera  à  leur  assurer  une  bonne  éducation
chrétienne,  notamment en les  emmenant avec  elle
faire des œuvres de charité. 
En  plus  de  souffrir  en  silence,  la  jeune  épouse
s’impose  des  jeûnes  et  des  sacrifices,  prie  pour  la
conversion de son mari  qui  s’était  fait  des ennemis
dans la région.
La grâce finit par arriver et Paolo se jette aux pieds de
sa femme pour lui demander pardon. Dès lors, la vie
de  famille  est  transformée  et  le  bonheur  semble
s’être installé dans la maison.
Malheureusement,  peu  de  temps  après  sa
conversion,  Paolo  est  sauvagement  assassiné  par
d’anciens  compagnons de mauvaise vie. Ses deux fils
devenus jeunes  hommes prennent le  chemin de la
vengeance et entrent à leur tour dans cette vie pleine
de violence.
Rita tente  de les  en dissuader.  Elle  prie pour qu’ils
renoncent à leur dessein et demande à Dieu qu’il leur
prenne  la  vie  pour  ne  pas  finir  comme  leur  père.
Après avoir imploré le pardon de leur mère, les deux
fils  meurent,  l’âme  en  paix,  emportés  par  une
épidémie  de  peste.  Rita  dans  sa  cruelle  douleur
s’adresse à son crucifix : « Seigneur, me voici seule au
monde, que voulez-vous de moi maintenant ? »

Les miracles de la vie de Sainte Rita

La réponse est claire, elle rejaillit en elle : entrer au
monastère des Augustines de Cascia.
Elle fera trois fois sa demande, toujours refusée en
raison de sa situation.
Pourtant,  transportée  miraculeusement  par  trois
saints  à  l’intérieur du couvent,  elle  sera  finalement
acceptée.
Elle  s’adonne à  tous  les  services,  spécialement  aux
pauvres  qu’elle  a  toujours  aidés.  Profondément
habitée  par  la  Passion  du  Christ,  elle  s’y  plonge
durant ses méditations. De la couronne d’épines du
crucifix  se  détache  alors  une  épine  qui  vient
s’enfoncer  dans  son  front.  Toute  sa  vie,  sœur  Rita
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gardera  cette  blessure  douloureuse,  purulente  et
malodorante qui  lui  vaut d’être mise à l’écart  dans
une pièce isolée.

La mort de Sainte Rita

Sœur Rita reçoit de nombreuses visites. On lui porte
des intentions de prières, elle multiplie les pénitences
et  les  miracles  deviennent  fréquents.  Elle  tombe
malade  et  restera  alitée  durant  les  quatre  années
précédant sa mort. De plus en plus faible, elle reçoit
la  visite  de  Jésus  et  de  la  Vierge  Marie  qui  lui
annoncent sa mort trois jours après. 
En  effet,  Rita  s’envole  vers  le  ciel  le  22  mai  1457,
laissant derrière elle une foule de grâces.
Sainte Rita de Cascia est connue comme la sainte des
causes désespérées car son intercession s’est toujours
révélée  très  efficace.  Toute sa  vie,  sainte  Rita  s’est
attachée  à  plaire  au  Seigneur  en  acceptant  les
épreuves  et  en  faisant  la  volonté  du  Père  dans
chacune de ses situations.

Elle qui connut tous les états de vie, intercède pour
toutes sortes  de difficultés.  Elle  prie pour  ceux qui
désirent  un  enfant,  les  épouses,  les  couples  en
difficulté, les mères dont les enfants partent dans de
mauvaises  directions,  les  religieuses,  les  malades
qu’elle  a  servis  toute  sa  vie  et  pour  les  causes
perdues.
Dans  toutes  ces  situations,  son  intercession  est  si
puissante et efficace, qu’elle est devenue « la sainte
patronne des cas impossibles ».
Les chrétiens se tournent vers elle après avoir épuisé
les moyens humains et ne trouvant plus de solution à
leur souffrance et à leur détresse.
Elle est béatifiée en 1628 par le pape Urbain VIII.
Le pape Léon XIII la canonise en 1900.
On la fête le 22 mai.

     Etienne KROMMENACKER

Prière à Sainte Rita, sainte de l’impossible

Sainte Rita, avocate des causes désespérées, priez pour nous.
Sainte Rita, j’ai recours à vous, que tous proclament « la sainte des impossibles ».

Je suis angoissé, dans une impasse. Je vous implore, car j’ai confiance en vous et
j’espère être rapidement exaucé, car vous êtes proche de notre Père du ciel.
Rendez le calme à mon esprit.

Je ne vois pas de solution humaine, mais je me confie à vous que Dieu a choisie
pour être « l’avocate des causes désespérées ».

Si mes péchés sont un obstacle à la réalisation de mes désirs, obtenez-moi de
Dieu la miséricorde et le pardon. Ne permettez pas que je reste plus longtemps
dans l’angoisse et daignez répondre à la confiance que je place en vous.

Sainte Rita, qui avez si intimement participé à la Passion de Jésus, priez pour moi
et venez à mon secours.

Amen
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FLASH   FLASH   
                            HARMONIEHARMONIE

L’Harmonie :  État des relations entre les personnes ou
dans  un  groupe  humain  qui  résulte  de  l’accord  des
pensées, des sentiments, des volontés.

L’harmonie  nous  conduit  à  reconnaître  la  dignité
humaine, cette harmonie créée par Dieu avec l’homme
en son centre. Le Concile Vatican 2 souligne que cette
dignité est inaliénable car « elle a été créée à l’image de
Dieu ». Elle est le fondement de toute la vie sociale et
en détermine tous les principes concrets.

Plusieurs  de  nos  problèmes  spirituels  n’émanent  pas
simplement de notre for intérieur, mais de nos relations
avec autrui. Ce n’est jamais facile de nous ajuster avec
d’autres  personnes.  Le  christianisme  pourtant  nous
enseigne l’art de vivre avec les autres. Nous avons tous à
vivre  en  relation  avec  d’autres.  Beaucoup  de  gens
essaient  de  le  faire,  au  mépris  de  certains  principes
essentiels  et  cela  aboutit  à  des  désastres,  suivis
d’amertume et de haine. Si nous dépendons trop de nos
sentiments et pas assez d’une conception intelligente de
la vie, le résultat en sera déplorable.

Il  s’agit de mettre le Christ au centre de nos relations
sociales. Quels sont donc les principes à assimiler pour
vivre en bons termes les uns avec les autres dans l’Église ?
Beaucoup  de  chrétiens  ne  le  réalisent  pas.  Ils
considèrent  encore  la  vie  d’Église  sous  un  angle
individuel.  Conséquence  :  ils  sont  en  conflit  constant
avec les autres. Ils considèrent tout en fonction d’eux--
mêmes, au lieu de s’incorporer dans le tout.

L’amour  fraternel  est  fondé  sur  la  confiance  ;  les
critiques  clandestines  minent  la  confiance  ;  donc
bannissons toute critique clandestine.
Aucune  amitié  n’est  réelle  si  vous  suspectez  des
critiques clandestines.  Mais,  à partir du moment où il
n’y a plus de critiques secrètes, la confiance et la liberté
règnent.

Avant  de  critiquer  autrui,  demande-toi  :  est-ce  vrai  ?

est-ce nécessaire ? est-ce par amour ? Si la critique peut
passer  par  ces  trois  cribles  successifs,  alors  énonce-la
franchement et ouvertement.

Certaines personnes pieuses, dans leur intention d’être
droites, sont tentées de dénoncer les fautes des autres,
pour paraître elles-mêmes meilleures. C’est une attitude
détestable.

Un  passage  de  la  Bible  proclame que  "nous  sommes
tous membres les  uns des  autres."  (Éphésiens 4:  25).
Cette pensée doit nous préserver de toute jalousie. Si un
membre de votre église vous surpasse dans le chant, par
exemple, c’est comme si vous possédiez vous-même ce
talent. Vous devriez alors vous réjouir de posséder un si
remarquable talent. Un autre membre de votre groupe
excelle-t-il  dans  ses  facultés  d’administrateur  ?
Réjouissez-vous  donc  de  ce  que  ce  talent
d’administrateur soit si  perfectionné. Pourquoi ? Parce
que vous travaillez en commun. Alors, la force de l’un
fait la force de tous. Vous contribuez vous-même, pour
une certaine part,  au  bien-être  du groupe.  Vous êtes
vous-même fort sur un point où votre frère, lui, est plus
faible.  Aucun de nous n’a tous les  dons.  Mais  chacun
possède un don particulier. Voyez comment la force de
l’un de vos frères peut suppléer à votre propre faiblesse.
Si nous remarquons une injustice fondamentale au cœur
de  nos  relations  avec  un  membre  de  l’église,  ne
conseillons pas de patienter, à moins de faire en même
temps tout notre possible pour rétablir la situation. Si
nous n’agissons pas ainsi, toute notre vie d’Église risque
d’en  être  continuellement  empoisonnée.  Aucune
sympathie  superficielle  ne  peut  compenser  cette
négligence. Construisons nos relations fraternelles sur la
justice et tout deviendra plus facile.

"Seigneur,  Toi  seul  peut  transformer  les  relations
fraternelles  difficiles  et  les  rendre  harmonieuses  dans
l’Église,  afin  que  ta  paix  demeure  au  milieu  de  ton
peuple."

Prière du pape François à l’Esprit Saint

Esprit Saint, harmonie de Dieu,
Toi qui transformes la peur en confiance
Et la fermeture en don, viens en nous.
Donne-nous la joie de la résurrection,
L’éternelle jeunesse du cœur.
Esprit-Saint, notre harmonie,
Toi qui fais de nous un seul corps,
Remplis l’Église et le monde de ta paix.
Rends-nous artisans de concorde,
Semeurs de bien, Apôtres d’espérance.
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BON BON àà SAVOIR SAVOIR
PROJECTEUR SUR MARIEPROJECTEUR SUR MARIE

Marie et les icônes mariales

Le mot icône vient du grec,
éikon qui  signifie  image.
Dans  le  langage  chrétien,
une icône est une image d
peinte  ans un style  né de
l’église  d’Orient.  Elle  est
proposée  à  la  vénération
des  fidèles  à  l’égal  d’une
relique, et tient une grande
place  dans  la  spiritualité
orientale.

Il est à rappeler que dans l’Ancien Testament, au risque
de l’idolâtrie, histoire du veau d’or, il est fait interdiction
au  peuple  de  représenter  Dieu  qui  est  au-dessus  de
toute connaissance et visibilité. Cependant, les chrétiens
ont adopté une toute autre attitude. Jésus-Christ,  vrai
Dieu et  vrai  homme,  est  l’image ou la  représentation
parfaite  de  Dieu,  et  l’homme,  image  du  Christ,  peut
tenter de représenter l’image du Christ,  mais dans un
authentique geste de foi et d’amour.

C’est alors que les auteurs d’icônes du Christ, de Marie
et des Saints, le plus souvent des moines et moniales,
font  ce  travail  dans  un  pur  esprit  de  prière  et  de

contemplation. Ils écrivent toujours sur l’icône un nom
ou  une  phrase  biblique  qui  rappelle  les  Écritures  et
indique que l’icône n’a de sens que si l’on sait voir au-
delà.

Ainsi, l’icône de la Bienheureuse Vierge Marie introduit
dans les divers mystères de la vie de la Mère du Sauveur,
Mère  de  l’Église,  le  corps  mystique  du  Christ.  La
vénération de Marie par une icône invite à la volonté de
se  laisser  pénétrer  par  la  lumière  du  Christ  qui  fait
progresser le regard intérieur jusqu’aux réalités divines
invisibles qui marquent et transforment toute la vie du
croyant.
Léonide  Oupensky,  iconographe  et  théologien  russe
vivant  en  France dit :  « L’icône  est  un  témoignage
visible, tant de l’abaissement de Dieu vers l’homme, que
l’élan de l’homme vers Dieu. »

Que  la  vénération  de  l’icône  de  la  Sainte  Famille  de
Nazareth  nous  obtienne  l’harmonie  dans  notre
communauté de paroisses. 

Alors, Marie et le chemin de croix ?

Père Pascal TONGAMBA

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.
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 28 janvier 2023
Samedi 25 février 2023
Pour tout renseignement : Régine GÉRON, Dettwiller  03 88 71 95 25

PROFESSION DE FOI

La première séance de catéchisme pour les jeunes qui se préparent à la Profession
de foi en 2023 a eu lieu le 17 décembre 2022, à Saverne.
Les prochaines séances auront lieu respectivement le 11 février 2023 à Monswiller et
le 1er avril 2023 à Saverne.
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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

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 18 janvier et 15 février 2023

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

LES « AMIS DE LA CHAPELLE SAINTE-BARBE »

L'association  des  « Amis  de  la  chapelle  Sainte-Barbe »  a
récemment honoré Claude GUTH de Littenheim, l'un de ses
membres,  à  l'occasion  de  ses  noces  d'or.  C'est  ainsi  que
Claude et Marie-Rose GUTH se sont vus remettre un panier
garni par le président Bernard VOLLMAR, le vice-président
Richard DISS  et  le  trésorier  Jean-Paul  DISS  (absent  sur  la
photo). 

De gauche à droite : Bernard VOLLMAR, Marie Rose et Claude GUTH, Richard DISS
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ADORATEURS AU MONT SAINTE-ODILE DU SECTEUR DE SAVERNE

Après  deux  années  de  restrictions  suite  à  la  crise  sanitaire,
l’association des adorateurs au Mont Sainte-Odile du secteur de
Saverne a de nouveau pu organiser son assemblée générale, le
mardi  22  novembre 2022 à  la  Maison Saint-Florent  à  Saverne.
Soixante-seize  personnes  ont  participé  à  cette  rencontre  qui  a
débuté à 10h par une messe célébrée par Père Pascal Tongamba,
entouré par  le  chanoine Charles  Diss  ancien recteur  du Mont,
Père Christophe Schwalbach actuel recteur du Mont, Père Jean-
Marie Kientz et Père Bernard Schutz.
Cette assemblée générale a permis de faire le bilan des 3 années
écoulées 2020, 2021 et 2022.

Ce bilan a montré qu’en 2020 et 2021, malgré le blocage de toutes nos activités traditionnelles, il y a eu des
réalisations, en particulier l’adoration en distanciel et plusieurs rencontres lors de messes célébrées à Dettwiller
ou à Monswiller. Après l’assemblée générale la rencontre a continué dans la convivialité autour d’un excellent
repas préparé par le chef Michel Stengel.
L’année  2022  fut  une  année  presque  normale.  Notre  semaine  d’adoration,  du  4  au  11  avril,  a  compté
34 participants en présentiel et 27 en distanciel. Soixante-sept personnes ont participé au pèlerinage du doyenné
le mercredi 6 avril.
Fin juin, nous avons à nouveau pu organiser notre soirée Flàmmeküeche à Monswiller précédée d’une messe. Fin
septembre a eu lieu notre pèlerinage en car au Kirchberg et Sarreguemines.
En 2023, notre semaine d’adoration aura lieu du 3 au 10 avril (Semaine Sainte) : le week-end de Pâques sera
compliqué car de nombreux choristes font partie de notre groupe. Nous invitons donc toutes les personnes qui le
souhaitent à nous rejoindre, pour renforcer notre groupe. 

Contact : Jean-Marie Retter -  03 88 70 26 17 

6e SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
- pour toutes les générations -

Samedi 4 février 2023
16h à 22h30 - Salle polyvalente de Lupstein

Un profond désir anime le groupe d’adolescents qui propose pour la sixième fois une soirée jeux, en lien avec le
magasin Sajou (Saverne) : se mobiliser en faveur d’une œuvre caritative, et faire se rencontrer les personnes. Les
cinq précédents événements (25.02.2017, 27.01.2018, 09.02.2019, 8.02.2020 et 14.05.2022) ont été un succès : de
nombreuses personnes de tout âge avaient répondu à l’invitation de nos grands adolescents.  Ces derniers ont eu la
joie de remettre un chèque de 300 € à l’association des Aveugles d’Alsace-Lorraine (en 2017), un chèque de 400 € à
l’association  Semeurs  d’étoiles de  l’hôpital  de  Hautepierre  (en  2018),  un chèque de 400 €  à  l’association des
Enfants du Soleil (en 2019) - un chèque de 500 € à l’association Caritas - Air et Vie de Marmoutier (en 2020) et un
chèque de 300 € à l’association « Les Enfants de Marthe » (en 2022).

L’opération « Soirée jeux » est reconduite cette année… Bravo à nos jeunes organisateurs !
Venons nombreux pour les soutenir et vivre un agréable moment en famille ou entre amis.

Entrée gratuite - Boissons et petite restauration sont assurées sur place.
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ESCAPADE D’UNE JOURNÉE : Lundi 13 février 2023

À  l’occasion  des  vacances  scolaires,  les  enfants  et  adolescents  de
notre communauté 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.

 D’Altenheim à Lupstein en passant par Littenheim

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 13 février 2023 : Rendez-vous à 11h00 (à l’église d’Altenheim) 
Fin : vers 16h30 environ (à Lupstein)
Pour une bonne organisation de cette sortie (covoiturage et autorisation parentale)
Inscription obligatoire, dès à présent et jusqu’au dimanche 5 février (dernier délai).
Renseignement et inscription : Natacha MONAQUE, Lupstein  06.09.60.29.66

ALTENHEIM et LITTENHEIM

Journée de fête et repas paroissial
Dimanche 5 mars 2023

Les  paroisses  d’Altenheim  et  de  Littenheim  invitent  à  leur  traditionnelle  fête  paroissiale.  Cet  événement
permet de tisser ou de resserrer des liens, de vivre une agréable journée et de manifester son attachement à la 
communauté paroissiale. La section théâtrale d’Altner Band s’associe à ce jour de fête.

10h00 - Messe à l’église d’Altenheim
11h00 - Ouverture de la salle
12h00 - Repas paroissial, à la salle polyvalente d’Altenheim :
Jambon à l’os, frites et salade verte - Fromage - Dessert - Café et gâteaux.
Repas et représentation 26 € - (apéritif et boissons ne sont pas compris).

Durant l’après-midi, la section théâtrale vous présentera une
pièce comique : S’Brave Deifele en 3 actes de Claudy von der Schwyz.

Merci d’effectuer le règlement au moment de l’inscription.
Si vous réglez par chèque : merci de l’établir à l’ordre de la « Fabrique de l’église d’Altenheim ».

Délai d’inscription 26 février 2023 chez :
Bernard et Marylène Vollmar, 7 rue Principale, Altenheim -  03.88.70.20.96

Autres représentations (9 €/personne) : 
- les samedis 11 et 18 mars, à 20h15
- dimanche 12 mars, à 14h30 (suivie d’une soirée tartes flambées, à 18h00).
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« Jeu de la Passion »
Sortie Pèlerinage à MASEVAUX (68)

Dimanche 26 mars 2023
La Passion de Masevaux est un spectacle populaire unique en Alsace, d’une grande
ferveur et  d’une beauté extraordinaire.  Les habitants  sont imprégnés de ce jeu
depuis plus de 85 ans. Le spectacle est écrit en langue allemande et la nouveauté
2023, avec en ouverture des tableaux (présentation projetée en français).  Cette
émouvante  histoire  sainte  de  la  mise  à  mort  de  notre  Christ  est  interprétée
annuellement les dimanches de Carême. Près de deux cents acteurs et bénévoles
issus de Masevaux et des villages environnants y sont engagés et investis.

La Passion est aussi un ressourcement spirituel. On y vient comme en pèlerinage.

Départ de Dettwiller : 9 heures - Place de la Gare
Retour : aux environs de 21h15

12 heures : Repas au Cercle Saint Martin 
Terrine de poisson - Filet de porc rôti, légumes et purée - Vacherin glacé et son
coulis de framboises.
14 heures     : Jeu de la Passion (en 12 actes) au Cercle Saint Martin

Prix de la journée : 53.-€/personne
Le prix comprend : le voyage en bus - le déjeuner - le billet d’entrée pour le spectacle.
Ne sont pas compris : les boissons - les frais personnels - le pourboire du chauffeur.

Pour la bonne coordination avec le Cercle Saint Martin : DERNIÈRE INSCRIPTION ET RÈGLEMENT par chèque à
l’ordre de LA MENSE CURIALE, le dimanche 12 mars 2023.
Renseignement et inscription (dans la limite des places disponibles) : 
Jean-Marie et Cécile REGEL - 8, rue des Forgerons - 67490 DETTWILLER -   09.51.70.06.19

LES JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE (JMJ)

du 26 juillet au 6 août 2023 à Lisbonne au Portugal
Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une formidable aventure spirituelle
et humaine. Depuis des années, des millions de jeunes y ont participé sur les
5 continents ; cela a changé leur vie et leur regard sur le monde.
Pour ces JMJ Lisbonne 2023 trois formules sont proposées : 
• 2 semaines : du 26 juillet au 6 août 2022
• 1 semaine   : du 1er au 6 août 2022
• le week-end du 5 au 6 août 2022
Quand s’inscrire ? cela se fait en ligne depuis mi-septembre 2022.
Coût des JMJ : entre 800.- € et 1000.- € qui pourrait être abaissé par des actions
(ventes, emballage cadeaux dans un supermarché, parrainage…)

Comme Elsa et Lucie  Wolff de Lupstein, Coline GERON de Dettwiller rejoins l’équipe JMJ de ton secteur pour te
préparer avec d’autres jeunes aux JMJ.
Contact : Nicolas KERMANN - Mouv’paroisses 

E-mail : nicolas.kermann5@gmail.com
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DONS DONS etet GESTES DE SOLIDARITÉ GESTES DE SOLIDARITÉ
TRAVAUX TRAVAUX etet COUPS DE MAIN COUPS DE MAIN

Encaissement pour le BULLETIN PAROISSIAL pour l’année 2023, à Dettwiller-Rosenwiller

Tous les deux mois, le bulletin paroissial est déposé dans votre boîte aux lettres. Au-
paravant, une poignée de paroissiens s’est activée pour la prise en compte des in-
tentions de messe, la saisie du planning liturgique et des articles, la mise en page, la
relecture, la correction, l’impression et la distribution du bulletin.

Malgré toutes ces aides, la presse paroissiale a un coût (machine à reprographier,
papier et encres). Offrande demandée pour l’abonnement 2023 : 9,- €. 
Pour ceux qui ont demandé l’abonnement à « Carrefours d’Alsace » (mensuel édité

par le diocèse) : l’abonnement 2023 s’élève à 20,- €.

Prochainement, votre distributeur habituel passera chez vous pour procéder à l’encaissement des abonnements
2023. Merci de lui faire bon accueil.

Reversement des offrandes pour les MISSIONS

Le premier mercredi du mois, au cours de la messe, les fidèles tiennent à faire une
offrande destinée aux missions.
Les montants suivants ont été reversés respectivement à :

• CCFD - Terre solidaire pour 70,- € 
• Nos petits Frères et Sœurs pour 70,- €
• Aide à l’Église en Détresse pour 69.- € 

************************************************************************************************

A COLORIER
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AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

Responsable de la communication
Père Pascal TONGAMBA

Web master du site internet : Damien BRUCKER
Administrateur de la page facebook : Sébastien BARTH

ALTENHEIM
Conseil de fabrique 
Président : Bernard VOLLMAR
Trésorière : Michèle KNOBLOCH
Sacristain
Bernard VOLLMAR
Lecteurs
Responsable : Murielle WICKER
Servants d’autel
Responsable : Bernard VOLLMAR

Fleuristes 
Responsable : Marianne DOSSMANN
Chorale
Présidente : Michelle STRIEBIG
Organiste
Michelle STRIEBIG

DETTWILLER
Conseil de fabrique
Président : Gérard FEIDT
Trésorier : Jean-Paul DISS
Sacristain
Etienne KROMMENACKER
Lecteurs
Responsable : Marie-Louise NAUNY
Servants d’autel
Responsable : Sébastien BARTH
Fleuristes
Responsable : Marie-Louise BURCKEL
Chorale
Présidente : Madeleine FEIDT
Organistes
Claude et Bénédicte ROSER

Société des Cercles Saint-Jacques
Président : Rémy WEHRLE
Trésorière : Francine BERBACH

LITTENHEIM
Conseil de fabrique
Président : Richard DISS
Trésorière : Noémie GANTZER
Sacristain
Jean-Marie REGEL
Lecteurs
Responsable : Florence KAPP
Servants d’autel
Responsable : Jean-Marie REGEL
Fleuristes
Responsable : Pierrette JACOB
Chorale
Président : Régis WERST
Organiste
Régis WERST

LUPSTEIN
Conseil de fabrique 
Présidente : Denise KANDEL
Trésorier : Germain CASPAR
Sacristains
Francine KIEFFER
Juliette WOLFF
Matthias UNDREINER
Lecteurs
Responsable : Stéphanie BRUCKER
Servants d’autel
Responsable : Sandrine RITZENTHALER
Fleuristes :
Responsable : Francine KIEFFER
Chorale 
Président : Pierre UNDREINER
Organistes
Claude ROSER
Régis WERST

ROSENWILLER
Conseil de gestion
Président : Pierre FEIDT
Trésorier : Sébastien BARTH
Sacristain
Sébastien BARTH
Lecteurs
Responsable : Monique HESCHUNG
Servants d’autel :
Responsable : Sébastien BARTH
Fleuristes
Responsable : Sandra BARTH
Chorale
Présidente : Madeleine FEIDT
Organistes
Claude ROSER
Laura GERON

Pour la communauté de paroisses
Équipe SEM
Monique FRITSCH
Accueil des familles en deuil
Père Pascal TONGAMBA 
Marie-Rose FEIDT
Les JWAE "Les Jeunes de Wundratzheim 
et alentours Agissant pour l’Entraide"
Responsable : Coline GERON
« Les amis de la chapelle Sainte-Barbe »
Président : Bernard VOLLMAR
Trésorier : Jean-Paul DISS
Prière pour la paix : Matthias UNDREINER
Catéchèse paroissiale
Premier Pardon : Jennifer GEORGER
Première Communion : Christelle KAYSER
Équipe Saint-Tarcissius : Régine GERON

Adorateurs au Mont Sainte-Odile
Responsable pour le secteur de Saverne
Jean-Marie RETTER
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       RETOUR RETOUR 
                      sur quelques événements de notre communauté de paroissessur quelques événements de notre communauté de paroisses

18

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022                                                
À tous les offices, exposition et bénédiction des couronnes de l’Avent 
confectionnées par les enfants.

Samedi 3 décembre 2022 - 2e dimanche de l’Avent           
Messe célébrée à l’église de Rosenwiller

Jeudi 8 décembre 2022 - Immaculée Conception                              
La messe a été célébrée à l’église de Dettwiller, à la seule lueur de
centaines de bougies.

Dimanche 4 décembre 2022, à Lupstein                                                        
Fête patronale Sainte Barbe, patronne de notre communauté de paroisses. 
5e anniversaire de la reconnaissance de la communauté de paroisse.

Samedi 10 décembre 2022 à l'église d'Altenheim                                            
Le concert de Noël animé par l’ensemble Concordia de Schwindratzheim 
avec la participation de la chorale Sainte-Cécile d’Altenheim-Littenheim a 
été chaleureux et fortement applaudi.



NATIVITÉ DU SEIGNEUR

24 et 25 décembre, NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Messe des familles, à Lupstein.
Messe de minuit, à Littenheim.

26 décembre, SAINT ETIENNE
Messe à Rosenwiller
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LES CRÈCHES DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

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 : de 15h00 à 16h30
Mercredi : de 10h00 à 11h30
Jeudi : de 10h00 à 11h30
Vendredi : de 15h00 à 17h00
Samedi : de 10h00 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 (mars-avril 2023) :  19 février 2023

imprimé le 3 janvier 2023 - ISSN : 2262-120
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