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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…

 ► ► MarsMars
Pour les victimes d’abus :
Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des
membres  de  la  communauté  ecclésiale  :  afin  qu’ils  puissent  trouver
dans l’Église elle-même une réponse concrète à leur douleur et à leur
souffrance. 

 Avril► Avril►
Pour les mouvements et les groupes ecclésiaux :
Prions pour que les mouvements et les groupes ecclésiaux redécouvrent
chaque jour leur mission évangélisatrice, en mettant leurs charismes au
service des besoins du monde. 

      ÉDITORIAL

Le mot devenir qui  signifie passer d’un état à un
autre,  est  employé  dans  la  Bible  pour  exprimer
l’idée  de  renouvellement,  d’avancement,  de
croissance et donc de transformation. L’apôtre Paul
disait aux chrétiens de Rome : « Ne vous façonnez
pas à l’image de cet âge, mais soyez  transformés
par  le  renouvellement de  l’intelligence,  afin  que
vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui
est bon, agréable et parfait. » (Rm 12, 2). 

L’apôtre invite le chrétien à la conversion des cœurs
pour un renouvellement de la conscience afin de
devenir  véritable  enfant  de  Dieu comme Jean le
précise. « Le Verbe était la Lumière véritable, qui
éclaire  tout  homme ;  Il  venait  dans  le  monde.  Il
était dans le monde, et le monde fut par Lui, et le
monde ne L’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et
les siens ne l’ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui
l’ont  accueilli,  il  a  donné  pouvoir  de  DEVENIR
enfants de Dieu » (Jn 1, 9-12). 

Devenir enfant de Dieu,  c’est  passer de l’état  de
péché  -  « fornication,  impureté,  ébauche,  magie,
haine,  discorde,  jalousie,  emportement,  dispute,
dissensions,  scission,  sentiment  d’envie,  orgies,
ripailles  et  choses  semblables »  (Gl  5,  19-21)  -  à
l’état  de  vie  dans  l’Esprit  -  «  charité,  joie,  paix,
longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les
autres, douceur, maîtrise de soi » - (Gl 5, 22-23).  

La communauté de paroisses attend de chacun de
ses  membres,  un  esprit  de  serviabilité  et  de
confiance  dans  les  autres pour  un  Carême
fructueux.

Père Pascal TONGAMBA
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VIE LITURGIQUEVIE LITURGIQUE

MARS 2023

Mercredi   1   8h30 Dettwiller Chemin de croix et messe
Jeudi   2 17h00 Altenheim Messe
Vendredi   3 17h00 Lupstein Messe et ¼ d’heure d’adoration eucharistique
 À l'occasion du « Premier Vendredi » :

M. le curé et les membres du SEM visitent les malades et leur apportent la Sainte Communion.
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 ++ Lucien, Jeanne et Rémy DIEBOLT
Dimanche   5 10h00 Altenheim Messe ++ Aloïse et Marie-Thérèse VOLLMAR et ++ fam.
Lundi   6       -         - Pas de messe
Mardi   7 17h00 Rosenwiller Messe

17h00 Lupstein Prière du chapelet
Mercredi   8   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi   9 17h00 Lupstein Messe
Vendredi 10 14h30 Dettwiller Prière du chapelet

Vendredi 10 mars, à Altenheim
Journée de l'adoration perpétuelle

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

++ Liselotte et Marie-Thérèse MARXER (5e anniv.) et  ++ fam.

Samedi 11   8h30 Littenheim Chemin de croix et messe
12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

11-12 mars - 3e dimanche de Carême - A

Samedi 11 18h15 Lupstein Messe + Joseph WENDLING et ++ fam.
Dimanche 12 10h00 Rosenwiller Messe + Andrée STRUB (1er anniv.) et ++ fam.

++ fam. DUSCH et CRIQUI, + Charles HOLZMANN (4e anniv.)
Lundi 13       -         - Pas de messe
Mardi 14 17h00 Rosenwiller Messe

17h00 Lupstein Prière du chapelet
Mercredi 15   8h30 Dettwiller Messe
                    20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »
Jeudi 16 17h00 Altenheim Messe
Vendredi 17 17h00 Lupstein Chemin de croix et messe
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Samedi 18      -       - Pas de messe à 8h30 
12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

18-19 mars - 4e dimanche de Carême - A - Laetare

Samedi 18 18h15 Littenheim Messe + Joseph BRAUN et ++ fam.
Dimanche 19 10h00 Dettwiller Messe avec remise de la lettre de mission aux membres de 

Saint Joseph l’EAP par le curé doyen Jean-Marie KIENTZ
+ Émile et Marie GANTZER et ++ fam. GANTZER, HAETTEL, BURCKEL
+ Philippe GENESTE, ++ fam. SCHOTT, ++ Joseph et Roger LAMM

Lundi 20     -          - Pas de messe
Mardi 21 17h00 Rosenwiller Chemin de croix et messe

17h00 Lupstein Prière du chapelet
Mercredi 22   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 23 17h00 Altenheim Messe
Vendredi 24 17h00 Lupstein Messe

25 mars - Solennité de l'Annonciation
Samedi 25   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

25-26 mars - 5e dimanche de Carême - A
Samedi 25 18h15 Dettwiller Messe et célébration pénitentielle

+ Danièle SCHMIDLI, ++ Monique SPRINGMANN et son fils Arnaud
+ Roland BATT, ++ Claude et Gérard RESCH, 
+ Joseph FEIDT, + Serge NAUNY et ++ fam. FEIDT, BOEHM, NAUNY, 
et CANAC, + Philippe TRONC, ++ Joseph et Marie BOEHM

Dimanche 26 10h00 Altenheim Messe et célébration pénitentielle
++ fam. LIENHART et SENGER
++ Marie-Cécile et Antoine GSTALTER et ++ fam.

Nous regrettons de devoir vous informer que la sortie paroissiale à Masevaux, à l'occasion du
« Jeu de la Passion », prévue ce dimanche 26 mars est annulée en raison du manque de participants.

Lundi 27     -        - Pas de messe
Mardi 28 17h00 Rosenwiller Messe

17h00 Lupstein Prière du chapelet
Mercredi 29   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 30 17h00 Altenheim Chemin de croix et messe
Vendredi 31 17h00 Lupstein Messe et ¼ d’heure d’adoration eucharistique

+ Mgr Charles-Amarin BRAND (10e anniv.)
 À l'occasion du « Premier Vendredi » :
M. le curé et les membres du SEM visitent les malades et leur apportent la Sainte Communion.
En raison du Vendredi Saint, la visite et la communion des malades sont avancées au vendredi 31 mars 2023.

AVRIL 2023

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

1er-2 avril - Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur - A - Semaine Sainte

 Bénédiction des rameaux à toutes les messes - ATTENTION : les rameaux ne sont PAS fournis.
 Tirelires de Carême : les enfants et ados sont invités à apporter leur tirelire.

Samedi   1 18h15 Rosenwiller Messe ++ fam. SCHOTT, ++ Joseph et Roger LAMM
Dimanche   2 10h00 Lupstein Messe ++ Élise, Léon et Marcel CLAD 

++ Louise et Joseph REINER
+ Émile CASPAR et ++ fam., + Martin KELHETTER
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Du 3 au 10 avrilDu 3 au 10 avril  ::
Les adorateurs de notre canton assurent le service de la prièreLes adorateurs de notre canton assurent le service de la prière

et de l'adoration perpétuelle, au Mont Sainte-Odileet de l'adoration perpétuelle, au Mont Sainte-Odile

Lundi   3     -         - Pas de messe
Mardi   4 18h00 Strasbourg Messe chrismale (Saintes Huiles), à la cathédrale 
Mercredi   5      -         -   Exceptionnellement pas de messe

  Journée de pèlerinage cantonal au Mont Sainte-Odile

Jeudi 6 - JEUDI SAINT
19h00 Littenheim Messe en mémoire de la Cène du Seigneur

Vendredi 7 - VENDREDI SAINT - Jour de jeûne et d'abstinence
10h00 Rosenwiller Chemin de croix itinérant (en cas de pluie, à l’église)
15h00 Lupstein Office de la Passion avec vénération de la croix 

et sainte communion
Quête pour les chrétiens de Terre Sainte

Samedi   8 12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix (sans sonnerie)

Samedi 8 - NUIT SAINTE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR

20h00 Dettwiller Vigile pascale
+ Pierre AMANN
suivie d'un moment convivial

Dimanche 9 - SAINT JOUR DE PÂQUES
 Quête pour le Saint-Siège (Denier de Saint-Pierre)

10h00 Altenheim Grand’messe solennelle
Lundi 10 - LUNDI DE PÂQUES
Lundi 10 10h00 Rosenwiller Messe + Marthe BRUNET, ++ Charles et Andrée STRUB, 

+ Philomène LITZELMANN et ++ fam.

Mardi 11 17h00 Rosenwiller Messe ++ Aline et Stéphane NEUBURGER (24e anniv.),
++ Eric WOLFF et Sylvie MEHL

Mercredi 12   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 13 17h00 Altenheim Messe
Vendredi 14 14h30 Dettwiller Prière du chapelet

17h00 Lupstein Messe
Samedi 15   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

15-16 avril - 2ème dimanche de Pâques - « Dimanche de la Divine Miséricorde » (Quasimodo) - A

Samedi 15 18h15 Rosenwiller Messe + Jean-Pierre RUBERT (6e anniv.) ++ fam. RUBERT et BARTH
Dimanche 16 10h00 Littenheim Messe suivie du repas paroissial Altenheim-Littenheim,

à la salle polyvalente d’Altenheim
+ Odile BURCKEL et ++ fam., + Élise CLAD et ++ fam.
+ Ernest KAPP et ++ fam. KAPP, GRASS et KOPF
++ fam. Léon BINDER et + Jean-Pierre BUHR (5e anniv.)
++ fam. FISCHER-MARXER
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Lundi 17      -          - Pas de messe
Journée d’escapade pour les enfants et adolescents de nos paroisses

Mardi 18 17h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 19   8h30 Dettwiller Messe pour les sacristains ++ François KIEFFER et Roland BATT (1er anniv.) 
                   20h-20h30 Rosenwiller « Une demi-heure pour Dieu »
Jeudi 20 17h00 Altenheim Messe
Vendredi 21 17h00 Lupstein Messe
Samedi 22   8h30 Littenheim Messe

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

22-23 avril - 3ème dimanche de Pâques - A

Samedi 22 18h15 Dettwiller Messe + Roland BATT (1er anniv.), ++ Jeanne et Lucien DIEBOLT
+ Joseph FEIDT, + Serge NAUNY et ++ fam. FEIDT, BOEHM, NAUNY
et CANAC, + Michel DISS et ++ fam., + Philippe TRONC, 
++ Joseph et Marie BOEHM

Dimanche 23 10h00 Lupstein Messe ++ fam. SAAM, MARXER, LEMOINE, WANDER,
++ Antoine et Joseph, + curé Antoine STEINMETZ et 
++ fam. TROESCH, ++ curés Jean CHOROSZY (17e anniv.) et 
Herrmann MONSCH, + Père Aloys KAYSER

Lundi 24     -          - Pas de messe
Mardi 25 17h00 Rosenwiller Messe
Mercredi 26   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi 27 17h00 Altenheim Messe
Vendredi 28 17h00 Lupstein Messe
Samedi 29   8h30 Littenheim Messe + Marie-Rose LINDER (1er anniv.) et ++ fam.

12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix

29-30 avril - 4ème dimanche de Pâques - A - Journée Mondiale des Vocations

Samedi 29 18h15 Altenheim Messe
Dimanche 30 10h00 Rosenwiller Messe avec ouverture du mois de Marie

suivie d’un moment convivial

MAI 2023

ATTENTION ! Les messes en semaine seront à nouveau célébrées à 18h00 (horaire d'été) au lieu de 17h00.

Lundi   1    -          - Pas de messe - Fête de Saint Joseph, travailleur
Mardi   2 18h00 Rosenwiller Messe

18h00 Lupstein Prière du chapelet, à la grotte de Lourdes
(en cas de pluie, à l’église)

Mercredi   3   8h30 Dettwiller Messe
Jeudi   4 18h00 Altenheim Messe
Vendredi   5 14h30 Dettwiller Prière du chapelet

18h00 Lupstein Messe votive du Sacré-Cœur 
et ¼ d’heure d’adoration eucharistique

 À l'occasion du « Premier Vendredi » :
M. le curé et les membres du SEM visitent les malades et leur apportent la Sainte Communion.

Samedi   6   8h30 Littenheim Messe
12h00 Wundratzheim Prière hebdomadaire pour la paix
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AGENDAAGENDA  : : réunions - rencontres - conférencesréunions - rencontres - conférences

MARS 2023
Jeudi 2, 20h, Saveurs d’Évangile : Dans le désert Mt 4,1-11 Les tentations de Jésus, une épreuve au seuil de sa mission, à la salle Saint-Joseph. 
Samedi 4, 19h15, réunion du groupe les "JWAE", à la salle Saint-Joseph.
Mercredi 8, 20h, réunion des présidents et trésoriers des conseils de fabrique de la communauté de paroisses, à la salle Saint-Joseph.
Jeudi 9, 20h, Saveurs d’Évangile : Sur la montagne Mt 17,1-9 Jésus est transfiguré devant ses disciples, à la salle Saint-Joseph.
Vendredi 10, journée de l'adoration perpétuelle de 9h à 19h, à l'église d'Altenheim.
Mardi 14, 20h, conseil de fabrique Dettwiller (1er trimestre), à la salle Saint-Joseph.
Jeudi 16, 20h, Saveurs d’Évangile : Au puits Jn 4,5-42 Jésus rencontre une Samaritaine et lui offre l’eau de la vie, à la salle Saint-Joseph.
Samedi 18, à partir de 14h, quête annuelle à Lupstein (les membres du conseil de fabrique passent à domicile).
Mercredi 22, 20h, conseil de fabrique Altenheim (1er trimestre), à la mairie.
Jeudi 23, 20h, Saveurs d’Évangile : Près du Temple Jn 9,1-41 Jésus guérit un aveugle de naissance, à la salle Saint-Joseph.
Vendredi 24, 19h, réunion des servants de messe avec leurs parents, à la salle Saint-Joseph.
Mardi 28, 20h, conseil de fabrique Littenheim (1er trimestre), à la mairie.
Mercredi 29, 20h, conseil de fabrique Lupstein (1er trimestre), à la mairie.
Jeudi 30, 20h, Saveurs d’Évangile : Devant le tombeau Jn 11,1-45 Jésus accomplit son dernier signe, le retour à la vie de Lazare, à la salle Saint-Joseph.
Vendredi 31, 20h, assemblée générale de l’association des « Amis de la chapelle Sainte-Barbe », à la salle Saint-Joseph.

AVRIL 2023

Lundi 3, début de la semaine d’adoration au Mont Sainte-Odile assurée par notre canton (jusqu‘au 10 avril).
Mardi 11, réunion équipe bulletin paroissial, à la salle Saint-Joseph.
Dimanche 16, repas paroissial Altenheim - Littenheim (avec représentation théâtrale), à la salle polyvalente d’Altenheim.
Lundi 17, journée d’escapade des enfants et adolescents de nos paroisses à Baerenthal et ses environs.
Mardi 18, 14h15, réunion des responsables lecteurs, à la salle Saint-Joseph.
Mercredi 19, journée de sortie des sacristains, de notre communauté de paroisses.

JOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSESJOIES ET PEINES DANS NOS PAROISSES
(état au 28.02.2023)

Ils ont eu l’honneur des FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Marguerite FLECK, 93 ans, le 5 janvier 2023, à Dettwiller.
Danielle DENNI née PFEIFFER, 68 ans, le 6 janvier 2023, à Dettwiller.
Marthe BRUNET née GANTZER, 97 ans, le 4 février 2023, à Rosenwiller.
Claude RESCH née MULLARTZ , 95 ans, le 7 février 2023, à Dettwiller.
Christiane BERRY, 89 ans, le 18 février 2023, à Dettwiller.

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,
évêque auxiliaire de Strasbourg.

« O REX GLORIÆ CHRISTE VENI CUM PACE »
(Ô Roi de gloire, Christ, viens avec la paix).

Chaque samedi, à l’heure de midi, ma voix se fait entendre afin d’appeler les fidèles à prier pour 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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PRENDRE LE TEMPS…PRENDRE LE TEMPS…
                            PRIER ET MÉDITER                            PRIER ET MÉDITER

Prière pour le Carême
Avec Lui, renaître autrement 

Dans un monde qui aspire au changement,
Seigneur, nous te prions. 

Regarde notre Terre en détresse, 
écoute les cris des pauvres et des malades, 
entends les appels des assoiffés de justice, 
vois nos maigres efforts d’unité et de paix. 

Qui pourra répondre au désir de notre cœur? 
Notre histoire déborde de mauvais souvenirs, 

nous avons besoin d’un monde nouveau! 
En Toi seul se trouve notre avenir. 

Tu es le premier mot de notre alliance, 
l’horizon de notre humanité, 
le chant de notre espérance, 

l’origine de tout amour.
Nous étions seuls et égarés. 

Tu as choisi un homme du nom de Jésus, 
Tu l’as comblé de ton Esprit 

pour qu’il annonce une vie nouvelle avec Toi. 
Avec sa mort et sa résurrection, 

Il nous a donné la liberté d’une renaissance. 
Louange à toi, Père de Jésus et notre Père! 

 
(Lise Lachance) 

Avec Lui renaître autrement
Jésus ne vient pas, avant tout, régler nos problèmes à notre place. Il nous fait confiance, il est patient et attend
notre conversion. Il voit notre misère et veut notre liberté, notre renaissance autrement. 

Questions à méditer : 
▪ Qu’est-ce que Jésus m’invite à changer dans ma manière de vivre ?
▪ Quelle est ma relation avec le Père du ciel ?
▪ Comment pourrais-je donner un peu plus d’espérance autour de moi ?

8



SAINTS ETSAINTS ET  BIENHEUREUX, DES MODBIENHEUREUX, DES MODÈÈLES DE FOILES DE FOI

SAINTE JULIE BILLIART, religieuse, fêtée le 8 avril

Julie  Billiart  tout  enfant  aime  prier  et  parler  à  Dieu.  Suite  à  une  épidémie,  elle  perd  l’usage  de  ses  jambes.
Malgré son handicap qui l’oblige à rester alitée, elle continue d’œuvrer et d’enseigner le catéchisme aux enfants.  
Pendant la révolution, elle est obligée de se cacher pour échapper aux poursuites. Plus tard, elle crée la "Congrégation
des Sœurs de Notre-Dame". 

Julie Billiart naquit le 12 juillet 1751, à Cuvilly, petit
village  de  Picardie  (actuellement  département  de
l’Oise). Tout enfant, elle aimait déjà prier et se retirait
dans sa chambrette pour parler à Dieu. Douée d’un
esprit vif,  elle apprit rapidement à lire et à écrire à
l’école du village. L’étude du catéchisme la ravissait et,
dès l’âge de huit ans, elle se faisait répétitrice de ses
compagnons,  leur  commentant  naïvement  le  texte
avec  une  merveilleuse  intelligence ;  elle  préludait
ainsi  à  sa  future  mission  de  catéchiste  qui  sera  la
grande œuvre de sa vie et le principal but donné à la
congrégation qu’elle fondera plus tard. Le prêtre de sa
paroisse lui fit faire sa Première Communion à neuf
ans, quatre ans avant l’âge normal à cette époque.
Elle  avait  seize  ans  lorsque  des  revers  de  fortune
réduisirent sa famille à une gène extrême. Julie, dont
la  sœur  était  presque  aveugle  et  le  jeune  frère
boiteux,  était  seule  capable  de venir  en  aide à ses
parents en louant ses services chez les fermiers des
environs. Aux heures de pause, elle parlait de Dieu à
ses compagnons et leur apprenait des cantiques. En
1782  survint  une  épidémie  que  les  médecins  peu
clairvoyants  de  l’époque  croyaient  guérir  par  une
saignée  aux  pieds.  Le  chirurgien  du  village  soumit
Julie  à  d’abondantes  saignées  qui,  peu  à  peu,  lui
enlevèrent  l’usage  des  deux  jambes ;  elle  dut
s’étendre  sur  un  lit  qu’elle  ne  quitta  plus  pendant
vingt-deux ans.

Toujours  souriante  et
sereine,  elle  accepte  cette
situation.  Clouée  sur  son  lit
par la paralysie, elle s’adonna
à l’oraison et  continuait  son
œuvre  de  catéchiste,
préparant  les  enfants  à  la
Première  Communion ;  pour
subvenir  à  ses  besoins,  elle
confectionnait  du  linge
d’église et de la dentelle.

Durant  la  Révolution,  elle  menait  la  résistance  du
village  au  nouveau  curé  "jureur" qui  avait  prêté
serment à la constitution civile du clergé et cacha des
prêtres  réfractaires.  Menacée  de  mort  par  les
révolutionnaires, elle dut elle-même se cacher pour
échapper aux poursuites. C’est à cette époque que le
Christ  lui  apparut,  entouré  d’une  troupe  de
religieuses lui inspirant l’idée de créer un institut pour
l’éducation  des  jeunes  filles.  C’est  ainsi  que  la
"Congrégation des Sœurs de Notre-Dame" vit le jour
à Amiens. En 1805, elle prononça ses vœux et devint
supérieure  de  la  congrégation  qui  s’implantera  à
Namur  en  Belgique,  en  1809.  À sa  mort,  le
8  avril  1816,  la  congrégation  comptait  quinze
couvents.

SAINT ANSELME, évêque et docteur de l’Église - fêté le 21 avril

Anselme est né à Aoste en 1033, éduqué dans la foi et la piété par sa mère. À la
mort de celle-ci, il mène une jeunesse frivole. Bientôt, il se convertit, reprend
ses études sous la conduite de Lanfranc, prieur de l'abbaye du Bec. Il choisit
alors  la  vie  monastique et  reçoit  l'habit  des mains  du bienheureux Herluin,
fondateur de cette abbaye, auquel il succèdera en 1078. Il est ensuite appelé au
siège épiscopal  de  Cantorbéry  1093,  et  se  trouve en butte à  de  nombreux
débats et tracasseries de la part du roi d'Angleterre.
Il  a  surtout marqué l'Abbaye du Bec et  le  diocèse de Cantorbéry par sa foi
lucide, son humilité, sa douceur, son esprit de paix et sa tendresse filiale envers
la Vierge Marie.
L'Église entière lui doit aussi de remarquables traités de théologie. 
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FLASH   FLASH   
                                              DEVENIR                                              DEVENIR

Devenir : passer à un autre état, commencer à être (ce qu'on n'était pas), acquérir une certaine
qualité.

Devenir  soi :  long cheminement sur  une route  balisée d'interrogations,  d'obstacles,  d'illusions,
d'espoir de changement, conception de la relation avec les autres pour trouver sa place, l'estime
de soi et la liberté.

Dans l'Église, le « devenir soi » peut être un processus personnel et spirituel enrichissant qui peut
aider à développer une relation profonde avec Dieu et à renforcer sa foi.
L'Église peut offrir  un cadre pour explorer et  approfondir  sa foi,  ainsi  qu'une communauté de
personnes partageant les mêmes croyances et valeurs.

En  participant  aux  activités  de  l'Église,  en  s'engageant  dans  des  activités  de  service  et  en
approfondissant sa foi personnelle, une personne peut découvrir de nouvelles perspectives sur la
vie et sur le monde qui l'entoure.

Ce processus peut également aider à surmonter les défis de la vie quotidienne et à trouver un sens
plus profond à la vie.
Le  « devenir  soi » peut  aider  à  construire  des  relations  durables  avec  les  membres  de  la
communauté.

En travaillant ensemble pour servir les autres et en partageant les expériences spirituelles, les gens
peuvent se rapprocher les uns des autres et construire des ponts entre les différentes cultures et
religions.

Pour renforcer sa foi, pour mieux se connecter à une communauté de croyants, le « devenir soi »
peut être un voyage personnel et spirituel enrichissant et  aider à développer en même temps,
une relation profonde avec Dieu.

Cherchez la Source
et vous deviendrez une source
à laquelle d'autres pourront boire.

Cherchez la Lumière
et vous devriendrez la lumière
en laquelle d'autres pourront espérer.

Cherchez le Serviteur
et vous deviendrez serviteur de l'Amour du Christ.

Extrait du livre     «     Espérances     »  

Yolande Weibel (Editions du Signe  )  

Monique HESCHUNG - Gérard FEIDT

10



BON BON àà SAVOIR SAVOIR
PROJECTEUR SUR MARIEPROJECTEUR SUR MARIE

Marie et le chemin de croix ?

Le chemin de croix, du latin Via crucis, est un
acte  de  dévotion  que  l’Église  Catholique
propose  à  ses  fidèles  pendant  le  temps  de
Carême et surtout le Vendredi Saint. Il  trouve
ses origines dans la liturgie du Vendredi Saint
des chrétiens de Jérusalem et sera propagé par
les Franciscains dont la présence est signalée en
Terre Sainte depuis 1220. Le pape  Innocent XI,
le 5 septembre 1686 a permis aux Franciscains
d’installer des stations de chemin de croix dans
leurs  églises.  Le  16  janvier  1731,  le  pape
Clément  XII a  autorisé  plus  largement
l'érection de chemins  de croix  dans les  lieux
pieux (église paroissiale,  oratoire,  monastère,
autres lieux de dévotion). Telle est l’origine des
stations de chemin de croix que nous avons sur
les  murs  des  églises  et  autres  lieux  de
dévotion.  Le  chemin  de  croix  comporte
quatorze stations, des moments particuliers de
commémoration de la  Passion  du  Christ.  Les
quatorze stations de la Passion du Christ sont
tirées de la Bible et de la tradition. La sixième
station par exemple, Véronique essuie le visage
du Seigneur, n’est pas rapportée dans la Bible.
C’est  pour  dire  que  le  dépôt  de  la  foi
chrétienne  catholique  repose  sur  les  Saintes
Écritures et sur la tradition reçues des apôtres.
En faisant le chemin de croix, le fidèle baptisé
communie  intensément  aux  souffrances  du
Christ dans l’intention de recevoir la grâce de
Lui ressembler en toutes souffrances, Lui, qui a
sauvé le monde par sa croix.

La Bienheureuse Vierge Marie a accompagné
son  Fils,  Jésus,  sur  le  chemin  du  calvaire,
chemin  de  croix.  Une  tradition  dit  qu’elle  y
retournait  assez  souvent  pour  se  remémorer
ces durs moments de souffrance qu’elle portait
en  silence  dans  son  cœur.  La  Bienheureuse
Vierge Marie, Mère généreuse, a suivi le plus
près possible sur le chemin de la croix, son Fils
Jésus, venu réconcilier l’homme pécheur avec
son créateur.  Sur  ce chemin pénible,  chemin
de douleurs intenses, Marie a laissé son âme
s’unir  à  celle  de son Fils,  pour Lui  offrir  une
entière sympathie et  une complète solidarité
dans  la  souffrance.  Elle  est  allée  jusqu’à  la
croix. Le cœur saignant, Marie ressentait dans
sa chair, et dans son âme, les douleurs de la
crucifixion.  Elle  est  comme  crucifiée  avec  le
Christ  qui  la  donne pour  Mère à  la  nouvelle
génération naissant au pied de la croix par le
sang et  l’eau  de son côté  ouvert.  À ce  titre,
Marie est également là tout près aux côtés de
chaque  disciple  du  Christ,  sur  le  chemin
quotidien du portement de la croix, à la suite
du  Christ  dans  les  épreuves.  Sa  sympathie
maternelle  réconforte  et  encourage.  Que
Marie  marche  avec  nous  sur  le  chemin  du
devenir harmonieux de notre communauté de
paroisses.

Alors, Marie et les apparitions ?       

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.
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 25 mars 2023
Samedi 22 avril 2023
Samedi 6 mai 2023
Pour tout renseignement : Régine GÉRON, Dettwiller  03 88 71 95 25

SEMAINE SAINTE 2023 : les rendez-vous « Spécial enfants et jeunes »

RAMEAUX► , 1er et 2 avril :
Remise des tirelires de Carême

Au début  du  Carême,  chaque  enfant  était  invité  à  fabriquer  sa  « tirelire  de
Carême »,  destinée  à  recueillir  son  offrande  de  Carême.  Cette  tirelire  est  à
apporter à l’une des messes des rameaux (les  enfants  la  déposeront devant
l’autel au moment de l’offertoire).

VENDREDI SAINT► , 7 avril : 
Chemin de croix

Comme l’année dernière, la prière du chemin de croix est proposée aux enfants
de nos cinq villages et à leurs familles : 7 avril, à 10h, à Rosenwiller. Si la météo
le permet, nous vivrons une célébration itinérante, en plein air (en cas de pluie à l’église).

ESCAPADE D’UNE JOURNÉE : Lundi 17 avril 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 en-
fants et aux adolescents de nos paroisses… et aux adultes qui souhaitent se joindre à
eux.

 Baerenthal et 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 17 avril 2023 : Rendez-vous à 9h00 (place de l’église, Lupstein) - Retour en début de soirée.
Pour une bonne organisation de cette sortie (covoiturage et autorisations parentales) :
inscription obligatoire, dès à présent et jusqu’au dimanche 9 avril (dernier délai).
Renseignement et inscription : Natacha MONAQUE, Lupstein  06.09.60.29.66
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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)

Le Service de l’Évangile auprès des Malades (SEM) est un groupe formé de bénévoles
qui cherchent à répondre à l’appel du Christ : « J’étais malade et vous m’avez visité ».
Ces bénévoles rendent visite, au nom du Christ et de la paroisse, à toutes les per-
sonnes qui en font la demande ou qui leur sont signalées, à domicile (éventuellement
à l’hôpital ou en maison de retraite).

Vous souhaiteriez bénéficier de la communion mensuelle
(ou simplement d’une visite) ? 
Merci de vous signaler au presbytère :  03 88 91 41 48
ou auprès de la coordinatrice de l’équipe :  Monique FRITSCH :  06 30 59 81 17
Prochaines visites avec communion au Corps du Christ :
les vendredis 3 mars, 31 mars et 5 mai 2023.
À noter : les visites du vendredi 7 avril (Vendredi Saint) seront avancées au vendredi 31 mars.

«  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 15 mars et 19 avril 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

SAVEURS D’ÉVANGILE

« Saveurs d’Évangile » est un outil du diocèse de Strasbourg qui permet de partager en petits
groupes  autour  de la  Parole de Dieu.  Des  commentaires  bibliques,  des  pistes  de réflexion et
d’autres ressources sont proposés sur des fiches à télécharger gratuitement sur internet.
Prenons le temps de lire et de méditer ensemble la Parole de Dieu.

Prochaines rencontres « Saveurs d’Évangile », à 20h, à la salle Saint-Joseph
Jeudi   2 mars 2023 : Dans le désert Mt 4,1-11 Les tentations de Jésus, une épreuve au seuil de sa mission.
Jeudi   9 mars 2023 : Sur la montagne Mt 17,1-9 Jésus est transfiguré devant ses disciples.
Jeudi 16 mars 2023 : Au puits Jn 4,5-42 Jésus rencontre une Samaritaine et lui offre l’eau de la vie.
Jeudi 23 mars 2023 : Près du Temple Jn 9,1-41 Jésus guérit un aveugle de naissance.
Jeudi 30 mars 2023 : Devant le tombeau Jn 11,1-45 Jésus accomplit son dernier signe, le retour à la vie de Lazare.
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ALTENHEIM : JOURNÉE DE L’ADORATION PERPÉTUELLE, LE 10 MARS 2023

Tous les deux ans, chaque paroisse de l’archidiocèse de Strasbourg assure pendant une
journée, la permanence de la prière devant le Christ présent dans l’hostie consacrée.
Le  10 mars des  années  impaires,  Monseigneur  l’archevêque confie aux paroissiens
d’Altenheim (et  aux  fidèles  du  secteur  paroissial)  la  mission  d’adorer  Jésus-Christ
présent  dans  l’Eucharistie  et  d’intercéder  pour  l’Église  et  le  monde.
Il serait heureux que les paroissiens veillent, à un moment ou un autre de la journée, à
pousser la porte de l’église et de s’arrêter devant le Saint-Sacrement exposé pour un
moment d’adoration et de prière silencieuse.
Les grands rendez-vous de la « Journée de l’Adoration Perpétuelle » (Tag der ewigen
Anbetung) sont mentionnés dans le calendrier liturgique ; merci de s’y reporter.

ADORATEURS DU SECTEUR DE SAVERNE AU MONT SAINTE-ODILE

La semaine d’adoration au Mont Sainte-Odile, confiée au doyenné de Saverne, aura lieu 
en 2023, du lundi 3 avril au lundi 10 avril 2023, donc pendant la Semaine Sainte.
Nous invitons les femmes et les hommes qui le souhaitent, à venir renforcer notre groupe,
pendant quelques jours  ou la semaine entière,  en particulier pendant le  week-end de
Pâques où nous serons moins nombreux. En effet, certains choristes, membres de notre
groupe  d’adorateurs,  retourneront  dans  leur  paroisse  pour  permettre  aux  chorales
d’animer les offices.

 Contact : Jean-Marie Retter -  03 88 70 26 17 
 (ou un responsable local - voir affichage dans les églises).

PÈLERINAGE EN CAR AU MONT SAINTE-ODILE

Pendant la semaine où le doyenné de Saverne assure l’adoration
au Mont Saint-Odile, nous vous invitons à participer à la journée
de pèlerinage le mercredi 5 avril 2023.

Pour maintenir le prix de 2022, malgré l’augmentation du prix du
car  et  du  repas,  nous  vous  proposons  un  pèlerinage  en  car
avec départ à Monswiller à 8h15, à côté de l’église (donc sans
ramassage).

Si  vous  n’avez  pas  de  moyen  de  transport  pour  vous  rendre  à
Monswiller, veuillez nous contacter, pour organiser un covoiturage.

La participation financière s’élève à : 40 € par personne pour le transport, le repas (apéritif et boissons au repas
compris) et le pourboire pour le chauffeur.
Les inscriptions accompagnées du règlement en espèce ou par chèque,  libellé à l’ordre de l’association des
adorateurs au Mont Sainte-Odile secteur de Saverne : (« Ado. Sainte Odile Saverne ») doivent être transmises
avant le dimanche 5 mars 2023, à Jean-Marie RETTER, 3 rue Principale, 67700 Waldolwisheim ou au responsable
local (voir affichage dans les églises).

LES MATINALES DE SAINT-FLORENT

Une  MATINALE,  c'est  :  une  matinée  de  rencontre,  de  ressourcement,  de  réflexion,  de  prière,
d'approfondissement de sa foi et de notre vocation de disciples missionnaires du Christ. 
Les matinales ont toujours lieu le samedi matin. La matinée commence à 9h par un entretien qui invite ensuite à
un deuxième temps d'échange et de partage. Dès 8h45, accueil avec café et petites friandises.  À midi, il  est
possible, sur inscription de partager le repas de midi. 
Participation aux frais : 10,- € (si participation au repas : 25,- €).

 Prochaines « Matinales », à la Maison Saint-Florent, 7 route de Paris, à Saverne :
 Samedi 18 mars 2023 : La transmission dans notre société et dans l’Église d’aujourd’hui

avec Monsieur Jean-Paul WAGNER - Professeur de philosophie émérite

 Samedi 13 mai 2023 : Le sourire de la rencontre
 Renseignement et inscription auprès du Père Jean-Pierre BUCHERT :

  06 20 87 04 21 ou par mail  :  accueil_sf@yahoo.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l’association des « Amis de la chapelle Sainte-Barbe »
Vendredi 31 mars 2023, à 20h
à la salle Saint-Joseph de Dettwiller  

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES - SOIRÉE TARTES FLAMBÉES

Suite à un malheureux imprévu, nous ne serons pas en mesure d’assurer les représentations de la pièce «  S’bràve
Deifele » qui étaient prévues les 5 - 11 - 12 et 18 mars 2023.
Par contre, nous nous retrouverons pour ces représentations :

 Les samedis 15 et 22 avril, à 20h15.
 Le dimanche 16, à 12h, repas paroissial Altenheim-Littenheim.
 Le dimanche 23 avril, à 14h30, avec soirée tartes flambées, à partir de 18h.
 Information et réservation :
M. et Mme Bernard VOLLMAR, Altenheim -  03 88 70 20 96 - 06 71 31 25 66

Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension.

PÈLERINAGE FRANCISCAIN

Pèlerinage à Lourdes du 15 au 19 mai 2023
 Renseignement et inscription :
 Monsieur Gérard DANIEL - 20 rue d’Oslo - 6700 STRASBOURG
   03 88 61 86 29 - 07 84 12 34 55 - mail : adpf67@gmail.com

NOS ADOS SE SONT MOBILISÉS POUR AIDER LES UKRAINIENS

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

Son bénéfice est reversé chaque année à une œuvre caritative. Cette année, c’est une association d’aide aux
ukrainiens qui se verra bientôt remettre un chèque de quelques centaines d’euros par les jeunes.
Les adolescents avaient à cœur de venir en aide aux Ukrainiens restés sur place, mais aussi aux déplacés et aux
réfugiés arrivés dans les pays européens voisins.
Bravo à nos ados... et aux parents et paroissiens qui leur ont prêté main-forte.

 Pour nous rejoindre ou simplement se renseigner : 
 Groupe « Les JWAE » (Les Jeunes de Wundratzheim et alentours Agissant pour l’Entraide)
 Coline GÉRON, responsable du groupe   06 13 67 39 98  coline.geron@sfr.fr 

FLEURISSEMENT ÉGLISE DE DETTWILLER

Une nouvelle équipe a repris le fleurissement de notre église.
Les noms des dames en service sont :

Claudine HAETTEL  06 47 23 67 89
Dominique BRUCKER  07 71 20 11 10
Bernadette GUTH  06 81 56 85 65

Invitation à toutes les personnes de bonne volonté à se joindre à ce groupe, elles
seront les bienvenues. L’ancienne équipe de fleuristes, désormais en retraite, souhaite à
la nouvelle bon courage et bonne continuité.
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Lundi 8 mai 2023, à LITTENHEIM
à partir de 6h, dans les rues du village.

VIDE GRENIER
MARCHÉ GOURMAND  BOURSE AUX PLANTES

Buvette - Restauration sur place (midi et soir)
Journée organisée par les conseils de fabrique de Littenheim et Altenheim -

CARITAS : à la recherche de parrain/marraine

En plus des activités ordinaires en direction des familles et des enfants, Caritas a choisi le
territoire  de  Saverne  pour  proposer  le  parrainage  de  proximité.  Cette  action  permet  la
rencontre de trois acteurs dans un esprit de confiance et de respect mutuel : des parents, leur
enfant et un parrain/marraine, ainsi que le partenariat de Caritas qui anime l’action, organise
des temps collectifs, conviviaux durant lesquels chacun peut partager son expérience et se
nourrir de celle des autres. 

Très concrètement, sur le secteur de Saverne, des bénévoles de CARITAS rencontrent déjà des parents avec leurs
enfants à l’occasion de temps récréatifs, mais, par contre, il manque encore des parrains/marraines potentiels
susceptibles  de  s’informer,  voire  s’impliquer  dans  cette  action  en  acceptant  d’y  réfléchir  puis,  si  le  projet
intéresse, accueillir  chez eux un enfant, durant un après-midi ou une journée durant la première année, qui
pourra évoluer vers des temps plus long ultérieurement. Ainsi, ces moments d’accueil, de temps partagés, de
jeux, de ballades ou d’autres activités éducatives permettront à l’enfant et au parrain/marraine de construire une
relation reposant sur des valeurs d‘échange, de réciprocité et  d’enrichissement mutuel.

Si ce projet vous intéresse, vous pouvez contacter : Mme Marie-Odile BURGER -   06 82 98 54 35

NOS ANCIENS RACONTENT

Nos anciens racontent

Jean-Paul  Fischer  et  Juliette Marxer  se  sont  mariés  le
7 mai 1960. Jean- Paul a été pendant presque 20 ans,
entre 1977 et 1995, maire de Littenheim. Toujours aussi
actif, il soigne son verger, ses vignes, ne manque jamais
de  vous  offrir  ses  bons  conseils  et  son  expérience
d'agriculteur.

Juliette tient un magnifique potager à l'arrière de la rue
Schultz, soigne ses fleurs, sa cuisine, sa famille.
Nés tous deux en 1935, ils font partie des anciens du
village,  ils  en  sont  un  livre  ouvert.  En  forme  et  la
mémoire intacte, ils aiment raconter. Les grosses vagues
de  chaleur,  les  sources  taries,  la  transformation  de
Littenheim ou d'Altenheim, mais aussi combien leur vie
et  leur  calendrier  d'enfants  et  de  jeunes  adolescents
étaient  rythmés  par  les  fêtes,  essentiellement
religieuses.

Noël, Pâques, la fête patronale de Saint Pierre, ils ont de
quoi raconter à leurs enfants, petits-enfants et arrières
petits-enfants.

Et à nous tous !

Après Noël et une fois le sapin brûlé, l'hiver était long, à
Littenheim et Altenheim, rythmé pour les enfants par de

longues glissades en luge sur la pente entre l'école et le
cimetière,  Jean-Paul  sourit  en repensant aux superbes
descentes,  fermement  debout  dans  les  sabots  aux
semelles lisses pour prendre de la vitesse.
Le soir, en famille, était consacré aux jeux de société :
jeux de cartes, belote ou ninerstein, où il fallait se battre
contre une maman très douée.
Juliette  se  souvient  aussi  des  Kunkelstub,  des  soirées
consacrées aux récits des uns et des autres, au tricot.
Arrive le début du Carême, au lendemain du Carnaval,
gourmand  avec  ses  beignets,  mais  sans  festivités
particulières.
Les  obligations  religieuses  étaient  strictement
respectées,  sous l'autorité  du curé.  Le  curé Schneider
était très présent dans la vie des habitants. "Il exerçait
une  vraie  pression sur  le  village".  Difficile  aujourd'hui
d'imaginer les interdits prononcés du haut de la chaire.
Les  filles  n'avaient  pas  le  droit  de  monter  à  cheval,
même pour les travaux des champs, il leur était interdit
de monter sur un vélo d'homme.
C'est le prêtre aussi qui, en cas de calamités, accordait,
exceptionnellement,  le  droit  de  rentrer  le  foin  le
dimanche après la messe, pour sauver la récolte.
Jean-Paul,  membre actif de la chorale depuis 1959 se
rappelle  aussi  qu'à  l'époque  c'était  exclusivement  un
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chœur d'hommes, les femmes n'y avaient pas accès. Les
jeunes  femmes  ont  été  accueillies  à  la  chorale  de
Littenheim  au  début  des  années  60,  Jean-Paul  s'en
souvient, c'était après son retour du service militaire en
Algérie.

Le poids d'une église omniprésente

"Tout  évidemment  était  respecté,  se  rappelle  Juliette,
beaucoup plus qu'aujourd'hui. Pas de viande pendant le
Carême, et le Jeudi Saint certains ne mangeaient que du
vert,  ce n'était  pas une tradition dans notre famille  à
Altenheim.  Mais  chez  une amie,  c'est  vrai,  on  mange
traditionnellement des épinards et des œufs".
Jean-Paul,  comme tous les  garçons de son âge,  a  été
servant de messe de 6 à 12 ans jusqu'à son départ pour
le  collège  de  Matzenheim.  Il  connaissait  par  cœur  le
rituel des différents offices.
Il se souvient que "le Jeudi Saint, le Vendredi Saint et le
samedi  de  Pâques" étaient  les  trois  jours  les  plus
chargés pour les enfants de chœur. "La journée la plus
lourde était le samedi de Pâques. Nous redoutions cette
journée... et ses deux heures à l'église, le samedi matin,
entre les lectures et la bénédiction de l'eau bénite."
Tous deux évoquent la tradition du " Jud verbrannt", le
juif  brûlé.  ...  "Le  Vendredi  Saint  après  l'office,  on
récoltait des fagots. Un paysan du village venait avec un
cheval  et  une  petite  carriole.  Nous,  les  servants  de
messe,  on  ramassait  les  fagots  que  les  gens  avaient
posés  devant  leur  portail.  La  récolte  était  ensuite
déposée  sur  un  bûcher  derrière  le  cimetière  sur  un
espace non béni,  non consacré...  entre la sortie de la
sacristie  et  le  mur  de  la  cour  de  l'ancien  presbytère,
aujourd'hui le foyer socio-culturel".
"On allumait ces fagots, tôt le matin vers 6h" complète
Juliette.
"Le curé prélevait, avec une pince, les premières braises
pour bénir le feu de Pâques...  Il  en mettait aussi dans
l'encensoir et versait de l'encens par-dessus. Avec ce feu
aussi,  tout  en  faisant  les  prières,  il  allumait  le  cierge
pascal. C'est ce qu'on appelait la bénédiction du feu.
Je ne sais pas pourquoi on appelait  cela brûler le juif,
c'est  péjoratif,  même  antisémite,  mais  je  ne  sais  pas
pourquoi", ajoute Jean-Paul.

Cela se faisait à Littenheim, comme à Altenheim, avec
les jeunes qui rythmaient la journée avec leurs crécelles.
En l'absence des cloches, silencieuses pendant les trois
jours avant Pâques, ils annonçaient dans tout le village,
l'angélus du matin, de midi et l'angélus du soir.
Ce  sont  ces  jeunes  crécelleurs  qui  assistaient  à  la
cérémonie du juif brûlé.
Le  lundi  de  Pâques,  à  Altenheim  les  crécelleurs
ramassaient  des  oeufs  en  récompense.  À Littenheim,
plaisirs  simples,  les  garçons  partaient  en  excursion  à
bicyclette.

Une vie au rythme des fêtes religieuses

Le  dimanche  de  Quasimodo,  le  Wisse  sundi,  le
"dimanche blanc " était plus festif. Dans les familles, où
un  jeune  faisait  sa  communion  solennelle,  étaient
invités les oncles, les tantes, les cousins, les cousines.
"L'occasion  d'un  grand  repas  dans  la  Stub,  un  repas
amélioré" dit Jean-Paul. "Il n'y avait pas encore autant
de plats de poissons qu'aujourd'hui", précise Juliette.
Chaque paroisse avait alors son curé. Ils ont marqué nos
témoins.  "À Altenheim sévissait  le  curé Four,  oh  là  là
qu'est-ce qu'il était sévère. Juliette n'a pas oublié celui
qui surveillait les filles, les soirs de Maiandacht, après les
offices à la Vierge au mois de mai. Il nous suivait partout
pour qu'on ne puisse pas rencontrer les garçons..."
Ces offices des soirs de mai étaient très suivis. "Quand
j'étais au champ avec mon père, il disait, voilà on arrête,
c'était la fin de la journée de travail. On nourrissait les
bêtes  et  on  y  allait.  Après  l'office  on  restait  avec  les
copains et on bavardait dans la rue."
Un autre temps où on savait encore prendre du temps
ensemble.

Entretien réalisé par Monique SEEMANN à Littenheim,
chez  Juliette  et  Jean-Paul  Fischer  en  novembre,
décembre 2022.

Pour en savoir plus sur la tradition du feu du Samedi Saint
http://judaisme.sdv.fr/histoire/antisem/samsaint/ssaint2.htm

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

QUÊTE ANNUELLE, à domicile Lupstein 

Comme chaque année, le conseil de fabrique fait appel à la générosité de tous. La quête annuelle lui permettra de faire
face aux inévitables dépenses de la vie paroissiale : le chauffage de l’église, l’entretien et le fleurissement de l’église ou
encore les frais occasionnés par la confection du bulletin paroissial.
Grand merci à ceux qui ont répondu avec générosité, les années passées, à l’appel de la paroisse. M. le curé tient
également  à  remercier  et  à  féliciter  les  membres  du  conseil  de  fabrique  qui  assurent  cette  quête  annuelle  à
domicile et veillent, tout au long de l’année, à la bonne gestion des finances paroissiales.

 Merci de faire bon accueil aux membres du conseil de fabrique qui se présenteront à votre porte :
 le samedi 18 mars 2023, à partir de 14h.
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TEMPS DE CARÊME ET DE PÂQUES 2023

TIRELIRE DE CARÊME
- Mode d’emploi, pour les enfants et les ados -

1. Confectionne ta tirelire
 Prends une boîte de conserve vide (ou un autre récipient).
 Perce deux petits trous afin d’y faire passer une cordelette (à l’image d’un petit seau).
 Décore ta boîte de conserve (gouache, rubans, autocollants, etc.)… Fais-en une belle tirelire.
 N’oublie pas d’y faire figurer ton nom, ton prénom et ton âge (éventuellement sous la tirelire).

2. Familiarise-toi avec le feuillet de route
Ce feuillet est remis à l’issue de la messe des Cendres (mercredi 22 février, à 15h30, à Lupstein) ou par les catéchistes.
Ce feuillet est également téléchargeable depuis le site internet de notre communauté de paroisses :
 https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr
 Redécouvre les trois piliers du Carême : la prière, le jeûne et le partage.
 Choisis un des projets missionnaires proposés. N’oublie pas de le mentionner sur ta tirelire.
 Sur la carte du monde, visualise le chemin qui mène jusqu’au pays que tu t’apprêtes à aider.

3. Tout au long du Carême : prie, jeûne et partage… sans te laisser décourager
Utilise tes oreilles et tes yeux : ils t’aideront à te rendre compte des efforts que tu as déjà fournis.
 De temps à autre, secoue délicatement ta tirelire… et tends l’oreille ! Entends-tu ta tirelire qui se remplit peu à peu ?
 Regarde la carte du monde de ton feuillet de route… et réjouis-toi des cercles déjà coloriés.

4. Apporte ta tirelire, le jour de la Messe des Rameaux (1er et 2 avril)
 Au moment de l’offertoire, tu seras invité à déposer ta tirelire devant l’autel.
 Les tirelires seront exposées jusqu’au dimanche 23 avril, à la salle Saint-Joseph.

CHEMIN DE CROIX, itinérant
Vendredi Saint 7 avril, à 10h, à Rosenwiller 

Les enfants, les adolescents et leurs familles sont particulièrement invités
 à cette célébration itinérante.
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       RETOUR RETOUR 
                      sur quelques événements de notre communauté de paroissessur quelques événements de notre communauté de paroisses
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Mardi 7 janvier 2023, à Littenheim                                                                             
Messe et bénédiction des « Pains de Saint Antoine » -                                           
Petite restauration : pains/knacks au foyer socio-culturel.Bravo pour l'Équipe Saint-Tarcisius qui fête ses 10 ans.

Samedi 14 janvier 2023, à Dettwiller                  
Installation de la statue rénovée du curé d'Ars. 

Lundi 13 février 2023                                             
Sortie des enfants, ados et adultes d'Altenheim         
à Lupstein en passant par Littenheim.Samedi 4 février 2023, à Lupstein                                                                

Soirée jeux de société organisée par "Les JWAE"

Vendredi 3 février 2023 - Fête de Saint Blaise 
Messe et bénédiction des gorges.



ÉVÉNEMENTS

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 (mai - juin 2023) :  16 avril 2023

imprimé le 28.02.2023 -  ISSN : 2262-1687
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Samedi 7 janvier 2023 « 7e Marche nocturne des Rois Mages » de Dettwiller à Rosenwiller et messe.

Le 25 février deux catéchumènes de notre communauté de paroisses Yasmina KHATEM et Gauthier GRIMMER, accompagnés par le père Pascal 
TONGAMBA, ont reçu de l’archevêque l’écharpe violette en signe du chemin parcouru et en vue des sacrements à l'initiation chrétienne.                   

https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr/
mailto:presbyterecatholique.dettwiller@orange.fr

