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AVENT 2020 : 
L’Espérance nous met en 
route 
 
L’année 2020 restera gravée 
dans nos cœurs. Elle nous 
aura permis de vivre, grâce 

au confinement, des moments d’intériorité et de prière. Grande sera 
notre joie de pouvoir bientôt célébrer ensemble l’eucharistie 
dominicale et la fête de Noël dans nos églises. 
 
Je suis sûr que le Christ trouvera une place de choix dans nos familles 
et qu’avec amour nous nous laisserons guider par Lui. Il est notre 
espérance en ces temps éprouvants où les fêtes de la foi, baptêmes et 
mariages, sont reportées et où les enterrements sont célébrés dans 
l’intimité de la famille. 
 
Nous expérimentons que nos familles ont vocation d’être pleinement 
cellules d’Église où la prière et le partage d’Évangile nous permettent 
d’être en communion avec le Christ. Cette expérience spirituelle 
réjouit tous ceux qui ont cherché à la vivre et encourage ceux qui ne la 
connaissent pas, de la pratiquer. 
 

 

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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Ne passons pas à côté de ces temps de grâce où le Seigneur sait nous 
rencontrer et être la lumière de nos cœurs pour une marche en Avent, 
confiante et allègre, jusqu’au jour béni de Noël où Dieu a pris visage 
d’enfant : c’est « jour de fête aujourd’hui sur terre, chantons tous son 
avènement ». Permettons-Lui de grandir dans nos vies, d’être la lumière 
de nos regards, la générosité de nos mains, la Bonne Nouvelle de nos 
paroles, l’espérance de nos lendemains… Un monde nouveau est à 
notre porte grâce à notre bonne volonté. 
 
JOYEUX NOËL et HEUREUSE ANNÉE, vous souhaite votre curé 
doyen, Claude WINCKLER 
 

 
 

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 ,  

 
 
 

 

Chers fidèles et amis de notre communauté de paroisses de la 
Vallée Noble, 

La crise sanitaire que nous vivons depuis plusieurs mois a modelé 
beaucoup d’événements personnels, en familles, dans l’Église et dans 
la société. Il y a des bouleversements ici et là. Gardons tout de même 
notre courage et continuons d’avancer sur le chemin de la vie. Que 
Marie, notre Mère, nous aide à choisir l’espérance pour fleurir 
l’aujourd’hui.  

À travers ce message personnel, je voudrais partager avec vous ma 
joie de Noël 2020. Le 24 décembre 1990 à Sô-Tchanhoué, dans mon 
village natal au Bénin, j’ai été ordonné prêtre pour l’archidiocèse de 
Cotonou. Le 24 décembre 2020 dans notre Vallée Noble, je 
célébrerai le 30ème anniversaire de mon ordination sacerdotale. C’est 
une action de grâce que j’aimerais partager avec vous. Priez pour moi 
pour que ma joie de prêtre demeure toujours.  

À l’occasion de cet anniversaire, je souhaite organiser une quête 
pour soutenir la pastorale sociale des Pères Frédéric VIADENOU et 
Luc-Fidèle AKODODJA et des religieuses Oblates Catéchistes 
Petites Servantes des Pauvres (OCPSP) qui sont en mission dans 
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mon village. Leur mission ne se limite pas à la seule annonce de la 
Parole de Dieu, à la sanctification et au gouvernement du peuple de 
Dieu qui leur est confié dans ce milieu de pêcheurs. Elle prend aussi 
à cœur la promotion humaine, à travers, par exemple, le soutien 
scolaire des enfants et des jeunes de l’école et du collège qu’ils ont 
créés, la formation professionnelle des jeunes filles de l’internat Ste 
Maria Goretti (couture, tissage, tresse, alphabétisation en langue 
locale fon…). Ils continuent aujourd’hui, selon leurs moyens, cette 
pastorale sociale de l’Église entamée par les Pères des Missions 
Africaines, depuis la création de la paroisse sur le Lac, le 25 janvier 
1974. Un grand centre de pèlerinage marial existe à Vêkki, pour tout 
le doyenné du Lac Nokoué. Cela prend de l’essor. J’ai eu l’occasion 
de vivre intensément les temps de prières, messes, confessions 
organisées pour les milliers de fidèles pendant le pèlerinage du 3 au 9 
février de cette année. Le Père Frédéric a partagé avec moi ses soucis 
de trouver des fonds pour construire des toilettes et des douches sur 
le site.  

En cette circonstance de mes 30 ans d’ordination sacerdotale tous 
les dons que je recevrai seront entièrement versés pour les œuvres 
des Pères et des Religieuses OCPSP dans mon village. Les chèques 
peuvent être volontiers adressés à l’ordre de Missions Africaines. 
Vous pouvez me les déposer dans la boîte aux lettres du presbytère à 
Soultzmatt pour être transmis à la comptabilité à Strasbourg ou les 
adresser à Mme Lily Bucher, Missions Africaines, 4 rue Le Nôtre 
67000 Strasbourg. Un reçu fiscal vous sera envoyé en retour.  

Je suis plein de reconnaissance envers ceux et celles qui me 
soutiennent dans ma vie de prêtre missionnaire. Je suis bien touché 
par l’attention des uns et des autres à mon égard. Que Dieu vous 
comble et vos familles de grâce et de bénédiction en retour. Bon 
temps de l’Avent et bonne route vers Noël.  

Père Félix Zannou Houessou  
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AGENDA 

 
- - Le mardi 8 décembre à 20h : réunion de l'équipe liturgique au 

presbytère 

- - Le jeudi 10 décembre à 20h : rencontre de l'EAP 

 

 

 

ANNONCES 

 

- Terre des hommes Alsace 

Vente d’arrangements de Noël à la sortie des messes : 

- Dimanche 06/12 à Osenbach 

- Dimanche 13/12 à Wintzfelden 

- Dimanche 20/12 à Soultzmatt 

 

 

Pastorale du Tourisme et des Loisirs 
 
Rappel en ce temps de pandémie :  les églises restent ouvertes. Lors 
de vos promenades, n’hésitez pas à pousser la porte ! (En respectant 
les règles sanitaires en vigueur) 
Du 19 décembre au 25 janvier, à l’initiative de la pastorale du 
tourisme de notre communauté de paroisses, l’église de Soultzmatt’ 
se pare d’une quinzaine de photographies d’œuvres d’art issues du 
patrimoine religieux d’Alsace en lien avec la Nativité. 
Une occasion pour chacun de contempler sculptures et vitraux 
illustrant l’Annonciation, la Visitation, la Nativité et l’Epiphanie et de 
découvrir le sens profond de la fête de Noël. 
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Calendrier des Messes du 28/11 au 10/01 
 

 

 

 

 

Semaine du 23/11 au 29/11 

Samedi 28/11 : Vert. De la férie 

● WINTZFELDEN 
 
  

18h30 
 
  

Messe dominicale anticipée,   
Wisselmann René et les défunts des 
familles Wisselmann et Schaegis 

Dimanche 29/11 : 1er Dimanche de l’Avant 

● WESTHALTEN 
 
  

10h00 
 
  

Messe dominicale,  Muré Germaine, Muré 
Léon et tous les défunts de la famille ; Sœur 
Marcelle Flesch 

 
 
 
 

Semaine du 30/11 au 06/12 

Mardi 01/12 : Violet. De la Férie  

● OSENBACH 
  

17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement  
Messe 

Mercredi 02/12 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 
  

17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement  
Messe 

 

Jeudi 03/12 : Blanc : S. François Xavier  

● WINTZFELDEN 
  

17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Vendredi 04/12 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
  

17h00 
  

Pas de Messe à la chapelle de la maison 
de retraite  

Samedi 05/12 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
● WESTHALTEN 
  

17h00 
18h30 
  

Messe dominicale anticipée  
Messe dominicale anticipée, Prosper 
Diringer et pour les défunts de la famille   

Dimanche 06/12 : 2ème Dimanche de l’Avent 

● OSENBACH 
● WINTZFELDEN 

10h00 
18h00  

Messe dominicale, Sœur Marcelle Flesch 
Messe, René Freudenreich 

 
 



6  

Semaine du 02/09 au 08/11 

Mardi 08/12 : Blanc / L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE 
MARIE  

● OSENBACH  18h00  Messe 

Mercredi 09/12 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN  18h00 Messe 
 

Jeudi 10/12 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Messe 

Vendredi 11/12 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
  

17h00 
  

Pas de Messe à la chapelle de la maison 
de retraite  

Samedi 12/12 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH 
● SOULTZMATT  

17h00 
18h30  

Messe dominicale anticipée 
Messe dominicale anticipée 

Dimanche 13/12 : 3ème Dimanche de l’Avent 

● WINTZFELDEN 
 
● WESTHALTEN 
  

10h00 
 
17h00 
  

Messe dominicale et fête patronale Ste 
Odile 
Messe de Ste Odile pour la communauté 
de paroisses 

 

Semaine du 14/12 au 20/12 

Mardi 15/12 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH  18h00  Messe 

Mercredi 16/12 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
  

10h00 à 
19h00 

Permanence au presbytère pour ceux 
et celles qui veulent se confesser 

 

Jeudi 17/12 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Messe 

Vendredi 18/12 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
  

17h00 
  

Pas de Messe à la chapelle de la 
maison de retraite 

Samedi 19/12 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 
● WINTZFELDEN  

17h00 
18h30  

Messe dominicale anticipée  
Messe dominicale anticipée 

Dimanche 20/12 : 4ème Dimanche de l’Avent 

● SOULTZMATT 
● OSENBACH  

10h00 
18h00  

Messe dominicale ; Adolphe Klein 
Messe 
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Semaine 21/12 au 27/12 

Mardi 22/12 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH 18h00 Messe 

Mercredi 23/12 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe 

Jeudi 24/12 : LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

● WESTHALTEN 
● SOULTZMATT 
● OSENBACH 

      16h00 
      18h00 
      23h00 

Messe de Noël  
Messe de Noël ;  Gérard Riedmuller 
Messe de la nuit de Noël   

Vendredi 25/12 : LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

● 
WINTZFELDEN 

10h00  Messe du jour de Noël  

Samedi 26/12 : Rouge : S. ÉTIENNE  

● OSENBACH  10h00  Messe et Fête patronale St Etienne 

Dimanche 27/12 : Blanc : SAINTE FAMILLE  

● SOULTZMATT 
  

10h00 
  

Messe dominicale et remise du nouveau 
testament aux jeunes de la Profession de 
Foi 

 
 

Semaine du 28/12au 03/01 

Mardi 29/12 : Blanc dans l’octave de la Nativité  

● OSENBACH 18h00 Messe 

Mercredi 30/12 : Blanc dans l’octave de la Nativité  

● WESTHALTEN 18h00 Messe 
 

Jeudi 31/12 : Blanc dans l’octave de la Nativité 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe 

Vendredi 01/01 : Blanc : Sainte MARIE, MÈRE DE DIEU  

● WESTHALTEN 
 
 
 

18h00 
 
 
 

Messe du Nouvel An pour tout le 
doyenné de Rouffach  
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 
2021  

Samedi 02/01 : Blanc : S. Basile le Grand  

● SOULTZMATT  18h30  Messe dominicale anticipée 

Dimanche 03/01 : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE  

● WINTZFELDEN  10h00  Messe dominicale 
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Semaine du 04/01 au 10/11 

Mardi 05/01 : Blanc de la Férie  

● OSENBACH 
  

17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Mercredi 06/01 : Blanc de la Férie 

● WESTHALTEN 
  

17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement  
Messe 

 

Jeudi 07/01 : Blanc de la Férie 

● WINTZFELDEN 
  

17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Vendredi 08/01 : Blanc de la Férie 

● SOULTZMATT 
  

17h00 
  

Pas de Messe à la chapelle de la maison 
de retraite 

Samedi 09/01 : Blanc de la Férie 

● OSENBACH  18h30  Messe dominicale anticipée   
Dimanche 10/01 : Blanc. LE BAPTÊME DU SEIGNEUR  

● WESTHALTEN 10h00  Messe dominicale 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


