Eglise Catholique d’Alsace – Zone Vignoble Vallées
COMMUNAUTE DE PAROISSES DE LA VALLEE NOBLE

MARTHE & MARIE
SOULTZMATT – WINTZFELDEN – OSENBACH – WESTHALTEN

L’Equipe d’Animation Pastorale :
Szczepan Maziarz (curé)
Marc Glasser (diacre)
Fabienne Barthélemy (enfants)
Evelyne Forny (jeunes)
Joëlle Fischer (liturgie)
Gérard Weber (communication)

Edito-avril 2018

L’arrêt subit de mon activité pastorale à
la fin du mois d’avril 2017, a provoqué
chez le nombre d’entre vous
étonnement et questionnement tout à
fait légitimes. En fait, depuis quelques
mois avant mon départ, je ressentais une fatigue à la fois physique et
psychologique liée à l’exercice de mon ministère. Tout en étant conscient de cette
fatigue, je n’envisageais pas un seul moment d’arrêter mon service tant j’y étais
attaché. Je pensais qu’avec le temps ça allait passer. Cependant après les fêtes de
Pâque de l’année dernière, cette fatigue est devenue vraiment insurmontable.
Voilà la raison pour laquelle après avoir consulté les responsables diocésains, j’ai
pris la décision douloureuse de me retirer afin de me reposer et commencer des
soins nécessaires pour le rétablissement de ma santé.
Dans un premier temps, j’espérais retourner dans notre vallée pour la rentrée de
septembre, mais vu la lenteur de mon rétablissement, j’ai compris que cela ne
sera possible avant janvier. Après les fêtes de Noël, je n’étais toujours pas dans
une disposition qui pourrait me permettre d’exercer ma charge de façon sereine,
même si j’allais déjà bien mieux. Et lorsque, début janvier, mon médecin m’a dit,
que malgré cette amélioration de santé, il ne serait pas prudent que je reprenne,
dans les mois à venir, une activité où la dose de stress est importante, j’ai compris
qu’il me fallait réfléchir sérieusement sur la possibilité de changer de mission.
Retrouvez le bulletin sur internet

18, Rue de l’Hôpital – 68570 SOULTZMATT  03 89 47 00 34
Courriel : paroissesvalleenoble@hotmail.com
Site internet : www.paroisses-valleenoble.org - ISSN : 2258-7489
Vos annonces pour le bulletin avant le 22 du mois SVP. Merci d’avance

Après un sérieux discernement, j’ai informé le vicaire épiscopal Hubert Schmitt,
de ma décision de demander à notre archevêque d’être déchargé de la mission
de curé, et de me confier une charge pastorale adaptée à l’état de santé jusqu’à
ce que ce dernier se rétablisse complètement.
Je tiens à remercier cordialement tous ceux d’entre vous qui par leurs coups de
fils, des sms, des courriels, des cartes de vœux, des lettres, des cadeaux, et en
particuliers des prières m’ont soutenu tout au long de cette période difficile, et
m’ont exprimé leur proximité et leur amitié. Je vous prie de m’excuser si je ne
donnais pas suite à tous les appels et les messages.
Je tiens également à remercier de façon particulière les membres de l’EAP, des
Conseils de fabriques, et toutes les personnes engagées dans les différents
domaines, qui pendant mon absence, ont œuvré pour le bon fonctionnement de
nos paroisses. Je remercie du fond du cœur Marc Glasser, ainsi que mes frères
dans le sacerdoce : Claude Winckler, René Mack, Antoine Welty et d’autres, qui
malgré leurs occupations multiples, ont accepté de prendre en charge des
célébrations des messes, des baptêmes, des mariages, et d’autres cérémonies
religieuses dans notre Communauté de paroisses.
Après les fêtes de Pâques, je viendrai dans la Vallée Noble, pour une réunion de
l’EAP, afin de fixer la date de la messe d’au revoir. Celle-ci devra avoir lieu en
juin.
En attendant de vous revoir, je vous assure de ma prière et demande au Seigneur
de vous combler des bénédictions.
Père Szczepan Maziarz
CARNET DE FAMILLE

Funérailles
- Angèle Zimmermann née Schelcher le 06/03 à Soultzmatt
- Joseph Schubert le 09/03 à Wintzfelden
- Raymond Sax le 10/03 à Soultzmatt
- Marie Antoinette Nast née Reinold le 20/03 à Soultzmatt
- Jeanne Barthelemy le 22/03 à Soultzmatt
- Paulette Kubler née Boesch le 23/03 à Soultzmatt
- Marie Thérèse Struss née Karch le 28/03 à Osenbach
Baptême
- Loïc Berger le 11/03 à Wintzfelden
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PASTORALE DES JEUNES et DES ENFANTS

➢ Sortie avec la zone pastorale : samedi 21 avril

A l’occasion de la visite pastorale de notre Evêque Luc Ravel, tous les jeunes et
les enfants, ainsi que leurs familles sont invités à la grande rencontre organisée
aux Trois Epis, le samedi 21 avril de 14 h à 19 h autour du thème : Choisis la
vie !
Le programme de l’après-midi : Voir la page 8 du bulletin
Une invitation sera distribuée aux enfants par les catéchistes et dans les écoles.
Pour le co-voiturage, nous vous donnons rendez-vous sur la place de l’église à
Rouffach pour 13 h 15.
Venez nombreux !
PASTORALE DES JEUNES

➢ Profession de foi :

Le dimanche 08 avril 20 jeunes de notre doyenné feront leur profession de foi
à 10h15 à Rouffach.
➢ Taizé du 26 au 29 avril 2018 :

La commission Jeunes propose un temps fort à TAIZE (près de Mâcon) dans une ambiance
unique qui a déjà enthousiasmé des milliers de jeunes de 16 ans à 30 ans depuis plusieurs
dizaines d’années. Nous proposons un séjour de 4 jours pour les jeunes de 16 ans et plus qui
désirent découvrir Taizé. (Communauté œcuménique). Nous partagerons la vie de la
communauté des frères et participerons aux temps de prières qui rythment la journée. Ils
pourront aussi rencontrer des jeunes chrétiens du monde entier lors des carrefours d’échanges et
de discussions.
Le tarif est de 90€ tout compris (transport, hébergement et nourriture) pour le séjour de 4
jours.
Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser à Emmanuelle Ehlinger au
60.08.73.89.70.
➢ Pèlerinage à Lourdes :

Cette année le Pélé jeunes aura lieu du 16 au 22 août 2018 sur le thème - Cana :
Crois, aime la bonne nouvelle et agis ! Mgr Ravel sera présent lors du
Pèlerinage.
Pour les jeunes de + de 16 ans une expérience de synode sera proposée par les
sanctuaires et les résultats seront envoyés à Rome. Le tarif pour cette année est
de 335.00 €
Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser à Emmanuelle
Ehlinger au 60.08.73.89.70.
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PASTORALE DES ENFANTS

➢ Célébration du pardon pour les enfants en cheminement vers la 1ère
communion :
Rendez-vous samedi 7 avril à 10 h à l’église de Soultzmatt

➢ Messe des enfants et des familles :
Nous invitons tous les enfants et leurs familles à la messe intergénérationnelle animée par
Myriam et son équipe le dimanche 15 avril à 10 h à l’église de Wintzfelden. Venez
chanter et louer le Seigneur au rythme de la guitare et du djembé !
➢ Viens à la fête au couvent St Marc : Samedi 5 mai de 10h30 à 16 h 30
Tous les enfants ainsi que leurs familles sont invités pour une journée au couvent St Marc de
Gueberschwihr intitulé « Viens à la fête » ! La journée se déroulera autour d’animations,
chants, jeux, ateliers… et bonne humeur ! Prévoir d’emmener le pique-nique.
Pour plus d’information : Couvent St Marc Gueberschwihr 03 89 49 31 01
ANNONCES DIVERSES

➢ Jubilé d’or :
Notre curé doyen Claude Winckler a été ordonné prêtre le 15 avril 1967.
Le dimanche 15 avril 2018 nous fêterons ce bel évènement lors de la célébration de
10h15 à Rouffach.
Vous êtes cordialement invité à la célébration.

➢ Les Bénévoles pour la lutte contre le cancer de Rouffach et environs organisent
un CONCERT de chants Gospel animé par la Chorale Gospel'Rejoicing
Dimanche 22 avril à 17 h en l'église Saint Blaise de Westhalten
L'entrée est gratuite - Plateau au profit de LA LIGUE CONTRE LE CANCER
➢ MEN KONTRE HAÏTI ALSACE
Mardi 1er Mai 2018, l'Association Men Kontré HAÏTI Alsace vous invite à la salle
des fêtes de Soultzmatt, pour un déjeuner solidaire, à partir de midi.
Cette année marquera le vingtième anniversaire de la création de MEN KONTRE
HAITI ALSACE.
L'après-midi sera clôturée par une tombola. Les lots sont les bienvenus.
Menu :
Apéritif maison,

Acras de morue et son accompagnement de salades,
Bouchée à la reine et sa garniture,
Dessert ; Café

Au prix de 20 € par personne, 10 € enfants moins de 12 ans, gratuit pour les moins de
5 ans.
Inscriptions pour mardi 24 avril 2018 auprès de :
André DEBENATH : 03 89 47 09 74 - Daniel GLASER : 03 89 47 05 67
Boutique Juliana, rue de la Vallée à Soultzmatt
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➢ Nettoyage de l’église de Soultzmatt le Lundi 07 mai à 13h30
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour renforcer l'équipe
Merci d'avance
La saison hivernale durant laquelle des sans-abris ont trouvé refuge au pavillon 20
du centre hospitalier de Rouffach touche à sa fin. Tous ceux qui ont pu profiter de
l'entraide en termes de vêtements, produits d'hygiène etc.. remercient du fond du
cœur ceux qui se sont montrés solidaires dès leur arrivée.
Un nouvel appel est cependant lancé. Pour la première fois, si nous ne faisons
rien, certains hébergés du pavillon (Une famille de 4 personnes dont 2 enfants et
une jeune femme seule) vont se retrouver à la rue à partir du 5 avril, c'est à dire
demain (Conformément à la loi qui fixe chaque année la fin de période de
l'hébergement d'urgence). Une solution existe pour leur assurer encore un toit, avec
l'aide d'une association, mais pour cela nous avons à nouveau besoin de votre aide
et de votre générosité pour former un réseau de donateurs, si possible régulier.
Pour en savoir plus, contactez-moi au plus vite, je vous donnerai toute précision.
Face à cette situation d'urgence sachons répondre rapidement.
Marc Glasser – Aumônier Catholique du C.H.
À l'hôpital.03 89 78 70 91 - au presbytère 03 89 47 00 34
Courriel : glasserm@sfr.fr

Calendrier des Messes du 01/04 au 13/05
Semaine du 26/03 au 01/04

Samedi 31/03 : VIGILE PASCALE
● WESTHALTEN

20h30

Veillée Pascale,

Dimanche 01/04 : DIMANCHE DE PÂQUES
● SOULTZMATT

10h00

Messe de Pâques, André Wisselmann
Baptême de Eva Loubier

Semaine du 02/04 au 08/04
Samedi 07/04 : Octave de Pâques
● OSENBACH
19h00
Messe dominicale anticipée,
e
Dimanche 08/04 : 2 DIMANCHE DE PÂQUES ou DE LA MISÉRICORDE
● ROUFFACH
10h15
Profession de Foi pour les enfants du doyenné
Semaine du 09/04 au 15/04
Samedi 14/04 : Blanc. De la férie
● SOULTZMATT
19h00 Messe dominicale anticipée, à nos chers parents et
défunts de la famille
Dimanche 15/04 : 3ème Dimanche de Pâques
● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale et des Familles, pour les défunts de
la classe 47
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Semaine du 16/04 au 22/04

Samedi 21/04 : Blanc. De la férie
● TROIS-EPIS

A partir de 14h30 : voir programme page 8

Dimanche 22/04 : 4ème Dimanche de Pâques
● WESTHALTEN

10h00

Messe dominicale,  Patrick Schatz et les défunts
des familles Schatz et Heck ; Jean Claude Forny et
les défunts de la famille ; Meistermann Léo, Thérèse
et les défunts de la famille ; Florent Schatz et les
défunts du club Rencontre de Westhalten

Semaine du 23/04 au 29/04

Samedi 28/04 : Blanc. De la férie
● SOULTZMATT

19h00

Dimanche 29/04 : 5
● OSENBACH

ème

Messe dominicale anticipée

Dimanche de Pâques
10h00

Messe dominicale,

Semaine du 30/04 au 06/05
Mardi 01/05 : Blanc. De la férie
● OSENBACH
10h30 Noce d’or des époux Louisette et Léon Burcklen
Samedi 05/05 : Blanc. De la férie
● WESTHALTEN
19h00
Messe dominicale anticipée,  Marie
Thérèse Obrecht, née Heck et Familles

Dimanche 06/05 : 6ème Dimanche de Pâques
● WINTZFELDEN

10h00

Messe dominicale et 1ère communion

Semaine du 07/05 au 13/05
Jeudi 10/05 : ASCENSION DU SEIGNEUR
● SOULTZMATT
10h00 Messe de Première Communion, Schatz Paul
● SCHAEFERTAL
17h00 Messe,Fleith Jacqueline, et Galliath Michel, Maria et
Jean
Samedi 12/05 : Blanc. De la férie
● OSENBACH
16h00
Temps de prière autour de l'union de Bernard
Peplinski et Annina Broveto
● OSENBACH
19h00
Messe dominicale anticipée

Dimanche 13/05 : 7ème Dimanche de Pâques
● WESTHALTEN

10h00

6

Messe dominicale et des Familles,

Vivons la rencontre
avec Monseigneur Luc Ravel

Dans notre zone pastorale Vignoble-Vallées
Du vendredi 20 au lundi 23 avril 2018
Vendredi 20 avril

Samedi 21 avril

-10h Rencontre avec les coopératrices et
coopérateurs de la zone
-12 h Déjeuner avec l’équipe de zone
-16 h Messe pour les résidents de la
maison de retraite de Wintzenheim
-18 h Prière des vêpres au couvent
St-Marc de Gueberschwihr (Ouvert à tous)
-20h30 Rencontre avec les 16-30 ans
engagés (servants d’autel ; lecteurs ;
mouvements catholiques) à la maison de
zone à Wettolsheim

-7 h 30 Rencontre à Orbey avec les sœurs
dominicaines (Ouvert à tous)
-10 h Rencontre à Rouffach avec les élus
-14 h 30 Grand rassemblement
Aux Trois Épis (Ouvert à tous)

Dimanche 22 avril
-7 h 30 Rencontre à Orbey
avec les sœurs dominicaines (Ouvert à
tous)
-10 h Confirmation à Wintzenheim
-16 h Prière des vêpres au couvent
de Ribeauvillé (Ouvert à tous)
-19 h Rencontre avec le conseil
d’administration de la Petite Vigne à
Bennwihr
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Lundi 23 avril
-9 h Rencontre à Munster avec les prêtres
actifs de la zone
-11 h Eucharistie à Munster (Ouvert à
tous)
-12 h Repas de clôture avec les prêtres de
la zone

Pèlerinage

Notre-Dame des Trois - Epis
Lieu d’apparition mariale 3 mai 1491

Samedi 21 avril 2018
Vivons la rencontre avec
Monseigneur Luc Ravel
14h30 : Rendez-vous à l’église de l’Annonciation
pour le lancement des activités ouvertes à tous :
- Grand jeu autour de l’Eucharistie pour les enfants et
les jeunes

- Atelier découverte pour les 3 – 6 ans
- Trois parcours pour découvrir les Trois Épis
- Chanter ensemble
17h30 : Messe présidée par Monseigneur Luc Ravel
19h00 : Petite restauration sur place
Pour faciliter le déplacement nous proposons un covoiturage dont le principe est
simple :
Vous avez des places dans votre voiture où vous cherchez une place, adressez-vous à
Gérard WEBER Tél. :03 89 47 09 71.Courriel.: g.weber2@laposte.net .qui centralisera
offres et demandes et mettra en lien chauffeurs et passagers.

Communauté des Missionnaires Rédemptoristes
18 rue Thierry Schoéré
68410 Trois- Épis
Tel : 0389789595 mail : accueil@ndtroisepis.fr Internet : www.ndtroisepis.fr
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