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La paix intérieure et 
profonde du Ressuscité pour 

éclairer notre quotidien. 
La tradition ! Eh oui, les 

traditions ! Combien ne sont 
pas perdues de nos jours ? 
Combien ne sont pas broyées 
par la machine de la 
mondialisation dans nos 

familles et dans la société ? Ce qui reste étonnant est que les fêtes 
traditionnelles de Noël et de Pâques demeurent encore, grâce à la fidélité 
de l’Église universelle et à la foi sincère et profonde des fidèles chrétiens. 
Leur sens profond n’est jamais rongé ni détruit par les intempéries de la 
dérision et de l’incroyance au long des siècles. L’Église en pèlerinage sur la 
terre nous donne de vivre chaque année ces grands événements autour de 
l’unique Personne du Christ, Le même hier, aujourd’hui et demain.  

 
À Noël, c’est le Verbe qui s’est fait chair, c‘est Jésus venant nous 

donner les paroles de la vie éternelle, c’est toute la vie du Fils incarné 
manifestant l’amour du Père. À Pâques, il manifeste sa victoire sur le Mal. 
Pourtant l’événement tragique du Vendredi Saint ne présageait, aux yeux 
des détracteurs, des impies et des bourreaux, aucune victoire. Ce Fils 
incarné à Noël est livré au monde au cours de sa Passion et de sa Mort sur 
la Croix. « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique ; ainsi tout 
homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie » (Jn 3, 16).  

 

 

L’Equipe d’Animation Pastorale : 
 
  Félix Zannou Houessou (administrateur) 
  Marc Glasser (diacre) 
  Fabienne Barthélemy (enfants) 
  Emmanuelle Ehlinger (jeunes) 
  Evelyne Forny (solidarité) 
  Joëlle Fischer (liturgie)     
  Gérard Weber (communication) 
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Ce grand silence du Vendredi Saint renvoie chacun de nous à sa vie 
plongée, à des occasions données, dans la tristesse, la souffrance de toute 
sorte et dans la mort d’un proche. C’est au cœur de notre silence que Jésus 
nous invite à regarder la Croix, sa Croix où il est suspendu entre ciel et 
terre, pour y voir le sommet de l’amour de Dieu. Je disais dans une de mes 
prédications que celui qui est dans la peine, dans les épreuves, et qui a la 
tête baissée risque de sombrer. Mais s’il ose lever la tête au cœur de ses 
souffrances, c’est qu’il est déjà touché par la grâce de l’espérance, il peut 
être sauvé. S’il est croyant, il est en mesure de contempler la lumière du 
Ressuscité.  

 
En regardant donc vers la croix, nous apprenons à coup sûr à aimer, à 

nous aimer à la manière de Dieu. « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique ». Malheureusement, beaucoup sont tentés par une sorte de 
pessimisme devant le mal, la souffrance qui nous afflige et notre monde : 
violences gratuites, égoïsmes collectifs et individuels, bassesses de toutes 
sortes, abus des mensonges idéologiques, perte de la notion du péché et de 
la conscience morale, Coronas virus et ses variantes qui sont comme les 
nouveaux maux de notre temps et qui plongent notre monde dans le 
désarroi et la désolation depuis plus d’un an. Absurde et aberrant, avec ses 
milles contradictions, le monde semble être aux yeux des incroyants un 
démenti à l’amour de Dieu. Un monde qui doit se créer au fond de lui-
même son propre jugement est un monde sans espérance.  

 
Mais hier comme aujourd’hui, la Parole du Christ illumine ce 

désenchantement, rectifie le regard et redonne confiance : Dieu aime ce 
monde qui parfois nous paraît trop violent, contradictoire, moche et mal 
fait. Et le signe par excellence qu’il nous donne de cet amour, c’est son Fils 
unique livré pour notre salut, une manifestation d’un amour sans limite qui 
propose à chacun de vivre le mystère pascal du salut. Avec les apôtres nous 
avons été introduits dans ce qui fait l’événement central de l’histoire, l’acte 
fondateur de l’Église : la Résurrection du Seigneur. < Si le christ n’est pas 
ressuscité, vaine alors est notre prédication, vaine aussi notre foi>  

(I Cort.15,14). C’est en Lui que nous sommes sauvés. Ce salut, selon le 
Pape émérite Benoît XVI dans sa lettre encyclique Sauvés dans l’espérance, 
« nous est offert en ce sens que nous a été donnée l’espérance, une 
espérance fiable, en vertu de laquelle nous pouvons affronter notre 
présent : le présent, même un présent pénible, peut être vécu et accepté s’il 
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conduit vers un terme et si nous pouvons être sûrs de ce terme, si ce terme 
est si grand qu’il peut justifier les efforts du chemin ».  

Le croyant qui accepte de faire le chemin avec le Ressuscité du matin de 
Pâques se consent à une expérience personnelle avec lui, à une expérience 
de sa présence. Depuis toujours, croire au Christ ressuscité signifie avant 
tout expérimenter sa présence et son action au cœur des événements que 
l’on vit. Perturbés et bouleversés comme les apôtres, nous avons besoin 
dans nos vies de la paix du Ressuscité, une paix intérieure profonde qui 
transfigure notre histoire. Cette paix qu’il offre à ses disciples et à nous 
aussi aujourd’hui est celle qui a fleuri sur le bois de la Croix et qui porte 
encore la marque des clous dans les mains et le côté ouvert. La paix du 
Christ est celle qui été conquise par le sacrifice de sa vie. Quelle paix 
voulons-nous donc construire si nous n’acceptons pas le sacrifice de nos 
égoïsmes et de nos ambitions pour nous ouvrir à la grâce de Dieu ? Que le 
Ressuscité continue d’animer en nous l’espérance qui ne déçoit pas (Rm 5, 
5).  

Joyeuse fête de Pâques à vous tous !  
Père Félix Zannou HOUESSOU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Permanence au Presbytère 
Et en cas d’urgence : 

Le Père Félix Zannou HOUESSOU est joignable au 06 14 38 65 52  
ou par mail : zanfeh@yahoo.fr ,  

sauf du 23 avril au 22 mai 
 

 
 
 
 
 
 

AGENDA 

 
 

- 17 avril : Westhalten : 10h répétition pour la Profession de Foi 

- 21 avril rencontre de l'EAP sur Zoom  
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Message du Père Félix 

Chers amis et paroissiens de la Vallée Noble 

À peine suis-je rentré du Bénin où j’ai passé quelques semaines 

auprès de ma maman Marguerite, malade depuis décembre 2019, que je 

me trouve dans l’obligation de repartir, suite à son décès le samedi 13 

mars. Son corps est bien conservé à la morgue, permettant ainsi à nous 

ses enfants, mes quatre jeunes et moi, d’organiser les différentes 

rencontres et cérémonies en famille et ses funérailles chrétiennes.  

Les dates du jeudi 6 mai sont retenues pour la messe d’enterrement et 

du samedi 8 mai pour celle d’action de grâce. Des organisations sur 

place nécessitent ma présence. Du vendredi 23 avril au samedi 21 mai je 

serai au pays.je rentrerai le 22 mai en France. J’ai pris le soin de 

rencontrer les Pères Claude WINCKLER et Joseph KUONY pour les 

informer de mon absence. Les services seront assurés. Le samedi soir 

seront organisées les célébrations de la Parole par l’équipe liturgique. 

Pour ce qui concerne surtout les enterrements, les cérémonies 

religieuses seront convenues avec les Pompes Funèbres de votre choix. 

Leur secrétariat se mettra en contact avec le Père Joseph KUONY à 

Pfaffenheim (06 18 17 03 13/0389 22 75 41). Il se mettra en lien avec 

Mme Evelyne FORNY 06 66 04 96 74 ou Daniel GLASER 06 23 74 48 

09 pour un entretien pastoral avec la famille et pour les funérailles 

chrétiennes.  

J’ai pris aussi le soin d’avertir les Pompes Funèbres dont les noms 

figurent dans mon répertoire. Prenez bien soin de vous et au plaisir de 

nous revoir en juin, puisque je serai en isolement en rentrant.  

Père Félix Zannou HOUESSOU 
 
 
 

PASTORALE DES JEUNES 

Dimanche des Rameaux 28 mars :  

Tous les jeunes sont invités à participer à la célébration des Rameaux 

qui a lieu à Westhalten à 10h. 
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Semaine Sainte : 

Tous les jeunes qui sont en cheminement vers la profession de foi et la 

confirmation sont invités à participer à la semaine Sainte du 01 au 04 

avril : 

 

➢ Le jeudi Saint pour la célébration de la Sainte Cène à 17h30 à 

Wintzfelden 

➢ Le vendredi Saint pour la célébration de la Passion à 15h à 

Soultzmatt dans l’église St Sébastien 

Les jeunes de la communauté de paroisses, en cheminement vers la 

profession de foi se verront remettre la Croix  

➢ Le samedi pour la vigile Pascale à 17h30 à Soultzmatt 

➢ Le dimanche pour la messe de Pâques à 10h à Osenbach. 

 

Profession de foi : 

Le dimanche 18 avril 6 jeunes de la communauté de paroisses feront 

leur profession de foi à 10h00 à Westhalten.  
 

Pélé Lourdes jeunes 2021 :  

Cette année, le pèlerinage pour les jeunes à Lourdes aura lieu du 11 au 

17 juillet 2021. Son tarif pour cette année est de 350 €.  

Si des jeunes sont intéressés pour se joindre à nous, vous pouvez vous 

adresser à Emmanuelle EHLINGER au 06.08.73.89.70, ou par mail : 

emmanuelle.ehlinger@gmail.com 

Son thème, cette année, sera : « Je suis l’Immaculée Conception ». 

 

PASTORALE DES ENFANTS 

Vendredi Saint : chemin de croix avec les enfants du doyenné 
Cette année, étant particulière, nous invitons les enfants des deux 
communautés de paroisses (Rouffach et Vallée Noble) au chemin de croix 
le vendredi 2 avril à 10h15 à l’église de Gundolsheim. 
 

Sacrement du baptême pour les enfants du doyenné :  dimanche 18 
avril 
Maximilien, Mélanie, Lou-Anne, Giulia, Dorian et Célian entrent dans la 
grande famille chrétienne, lors de la célébration qui aura lieu le dimanche 
18 avril à 10 h 15 à l’église de Rouffach. 
                              

mailto:emmanuelle.ehlinger@gmail.com
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 Sacrement de la réconciliation : 
Les enfants en cheminement vers le sacrement du 1er pardon et de la 1ère 
communion, sont invités au sacrement de la réconciliation qui aura lieu le 
mercredi 21 avril à 14 h à l’église de Soultzmatt.  
 

Sortie au Schwartzenthann avec les 10/13 ans : le samedi 24 avril 
 

Un grand jeu avec tous les jeunes qui ont déjà fait leur première communion 
(10/13ans) sera organisé à Wintzfdelden sur le site de l’ancien couvent du 
Schwartzenthann, le samedi 24 avril dans l’après-midi. 
Nous ferons parvenir une invitation à tous les enfants concernés et si la 
situation sanitaire nous permet de maintenir cette rencontre. 
 

Calendrier des Messes du 01/04 au 09/05 
 

Nous vous invitons à consulter le site internet : 
https://www.paroisses-valleenoble.org 

Toute modification y sera indiquée. 
 

 

Semaine 01/04 au 04/04 

Jeudi 01/04 : blanc LA CÈNE DU SEIGNEUR  

● WINTZFELDEN       17h30  Sainte Cène 

Vendredi 02/04 : Rouge CÉLÉBRATION DE LA PASSION ET DE LA 
MORT DU SEIGNEUR  
● SOULTZMATT 
 
 
 

15h00 
 
 
  

Pas de Chemin de Croix, mais la 
célébration de la Passion et de la 
mort du Seigneur dans l’église St 
Sébastien 

Samedi 03/04 : blanc VIGILE PASCALE  

● SOULTZMATT  17h30   Veillée Pascale 

Dimanche 04/04 : Dimanche de Pâques 

● OSENBACH 
 
  

10h00 
 
  

Messe de Pâques, Husser 

Elisabeth ; Wisselmann André 
et Bisel Pierre et Denise 

 
 
 

Semaine du 05/04 au 11/04 

Mardi 06/04 : Blanc : Octave de Pâques  

● OSENBACH  18h00  Pas de messe 

Mercredi 07/04 : Blanc : Octave de Pâques 

● WESTHALTEN  18h00  Messe 
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Jeudi 08/04 : Blanc : Octave de Pâques 

● WINTZFELDEN  18h00   Messe 

Vendredi 09/04 : Blanc : Octave de Pâques 

● SOULTZMATT  18h00 Messe  

Samedi 10/04 : Blanc : Octave de Pâques 

● SOULTZMATT  17h30  Messe dominicale anticipée  

Dimanche 11/04 : 2ème dimanche de Pâques 

● WINTZFELDEN 
  

10h00 
  

Messe dominicale, Riedmuller 

Gérard et Weckner Joséphine 

 

Semaine du 01/03 au 07/03 

Mardi 13/04 : Blanc. De la férie  

● OSENBACH  18h00  Messe 

Mercredi 14/04 : Blanc. De la férie 

● WESTHALTEN  18h00  Messe 
 

Jeudi 15/04 : Blanc. De la férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Messe 

Vendredi 16/04 : Blanc. De la férie 

● SOULTZMATT  18h00  Messe  

Samedi 17/04 : Blanc. De la férie  

● WINTZFELDEN  17h30  Messe dominicale anticipée  
Dimanche 18/04 : 3ème dimanche de Pâques 

● WESTHALTEN 
  

10h00 
  

Messe dominicale et Profession de 

Foi de 6 jeunes,  
 

Semaine du 19/04 au 25/04 

Mardi 20/04 : Blanc. De la férie 

● OSENBACH  18h00  Messe 

Mercredi 21/04 : Blanc. De la férie 

● SOULTZMATT 
 
 
● WESTHALTEN  

14h00 
 
 
18h00  

Sacrement de la réconciliation 
pour les enfants du 1er pardon et 
de la 1ère communion, 
Pas de messe 

 

Jeudi 22/04 : Blanc. De la férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Pas de messe 

Vendredi 23/04 : Blanc. De la férie 

● SOULTZMATT  18h00  Pas de messe  
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Samedi 24/04 : Blanc. De la férie 

● SOULTZMATT  17h30  Célébration de la Parole 

Dimanche 25/04 : 4ème dimanche de Pâques 

● OSENBACH 
  

10h00 
  

Messe dominicale, Zimmermann 
Joseph 

 

 

Semaine du 26/04 au 02/05 

Mardi 27/04 : Blanc. De la férie 

● OSENBACH  18h00  Pas de messe 

Mercredi 28/04 : Blanc. De la férie 

● WESTHALTEN  18h00  Pas de messe 
 

Jeudi 29/04 : Blanc : Ste Catherine de Sienne  

● WINTZFELDEN  18h00  Pas de messe 

Vendredi 30/04 : Blanc. De la férie 

● SOULTZMATT  18h00  Pas de messe 

Samedi 01/05 : Blanc. De la férie 

● WESTHALTEN  17h30  Célébration de la Parole 

Dimanche 02/05 : 5ème dimanche de Pâques 

● WINTZFELDEN 
  

10h00 
  

Messe dominicale et 1ère 
communion 

 

Semaine du 03/05 au 09/05 

Mardi 04/05 : Blanc. De la férie 

● OSENBACH  18h00  Pas de messe 

Mercredi 05/05 : Blanc. De la férie 

● WESTHALTEN  18h00  Pas de messe 
 

Jeudi 06/05 : Blanc. De la férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Pas de messe 

Vendredi 07/05 : Blanc. De la férie 

● SOULTZMATT  18h00  Pas de messe 

Samedi 08/05 : Blanc. De la férie  

● OSENBACH  17h30  Célébration de la Parole,  

Dimanche 09/05 : 6ème dimanche de Pâques 

● WESTHALTEN 
  

10h00 
  

Messe dominicale et 1ère 
Communion ;  

 
 
 


