
 

 

 

                                                                                                                                                                         Retrouvez le bulletin sur internet 

18, Rue de l’Hôpital – 68570 SOULTZMATT   03 69 54 57 09   

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 

 

Eglise Catholique d’Alsace – Zone Vignoble Vallées 

COMMUNAUTE DE PAROISSES DE LA VALLEE NOBLE 

                             MARTHE & MARIE 
SOULTZMATT – WINTZFELDEN – OSENBACH – WESTHALTEN  

 

 

            Décembre 2021 

 
 

L’Avent : 
Restez éveillés et priez en tout temps ; 
Dieu va venir pour sauver son peuple  
 

Le dimanche 28 novembre 2021, en même temps que la nouvelle 
traduction du missel romain entrait officiellement en vigueur, nous 
sommes entrés dans le temps fort de l’Avent. 
Le mot « avent » est emprunté au latin chrétien « adventus », dérivé du latin 
classique « advenire » : arriver). Il désigne la période qui couvre quelques 
semaines précédant la fête de Noël, quatre dans la tradition de l'Église latine. 
Dans les Églises utilisant le calendrier grégorien, l'Avent débute le quatrième 
dimanche avant Noël et marque le début de l’année liturgique. 
 

Depuis l’instauration de ce temps liturgique par le pape Grégoire le Grand 
(pontificat grégorien : 590-604) l’Avent représente la période où l’on se 
prépare à la venue du Seigneur (adventusDomini) parmi les hommes, c'est-à-
dire sa naissance corporelle. Oui, il faut bien rappeler que cette naissance ne 
signifie pas son commencement. Dieu qui, de sa nature est éternel, s’est fait 
homme dans le sein d’une femme, la bienheureuse Vierge Marie. Il descend 

 

L’Equipe d’Animation Pastorale : 
 

  Serge Habonimana (Administrateur) 
  Marc Glasser (diacre) 
  Fabienne Barthélemy (enfants) 
  Valérie Scherrer (jeunes) en cours de 
nomination 
  Evelyne Forny (solidarité) 
  Joëlle Fischer (liturgie)     
  Gérard Weber (communication) 
 

mailto:paroissesvalleenoble@hotmail.com
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du ciel pour nous et pour notre salut. De cette manière, Dieu est entré très 
concrètement dans l’histoire des hommes. 
Notons que dans le catholicisme, la période de l’Avent célèbre le triple 
avènement du Christ : sa naissance à Bethléem, sa venue dans le cœur des 
hommes de tout temps et son retour dans la gloire à la fin des temps. Et dès 
le début de l’année liturgique, la triple référence au passé, au présent et à 
l’avenir (Lc 21, 25-28) est présente.  
 

Contrairement à la période du Carême, l’Eglise catholique, n’observe ni le 
jeûne ni l’abstinence pendant l’Avent. L’Avent est une période d’attente dans 
la joie. C’est un temps d’espérance. En effet, le monde attend un Sauveur 
promis par Dieu le Père depuis la chute des premiers parents (Gn 3, 21). Et 
c’est en Jésus que cette promesse se réalisera. 
 

La réalisation de cette promesse est déjà annoncée par les prophètes. Sept 
siècles avant la naissance de Jésus à Bethlehem, le prophète Jérémie annonce 
que cette espérance est en germe. Pour Jérémie, celui qui vient est descendant 
du roi David et il exercera dans le pays le droit et la Justice (cf. (Jr 33, 15-16). 
La prophétie Isaïe, au lointain, nous présente déjà l’Emmanuel, Dieu avec 
nous (cf. Is 7, 14) et par lui toute la création retrouvera l’harmonie initiale, 
celle du Jardin d’Eden à la création. En sa venue se profile, en filigrane, la 
période de la paix universelle (cf. Is 11, 3b-8).    
 

Jean le Baptiste, le précurseur de Jésus, est le dernier des prophètes qui 
annoncent la venue imminente du Sauveur. Il le montrera quand il viendra en 
le nommant l’Agneau de Dieu qui efface le péché du monde (Jn 2, 29). Il est 
la voix qui crie dans le désert qui invite les hommes à se convertir afin de bien 
accueillir le Sauveur qui vient (cf. Lc 3,6). 
 

Cette voix de Jean le Baptiste continue à retentir dans nos communautés, nos 
familles et même dans notre Eglise et surtout dans nos cœurs. Nous sommes 
instamment invités à la conversion afin de faire bon accueil à l’Emmanuel : 
Dieu-avec-nous ; Jésus : Dieu-qui-sauve. 
« Le temps de l’Avent est le temps du désir parce qu’il est le temps de la 
promesse. Ouvrons notre cœur pour accueillir l’amour de Dieu qui se 
manifeste dans l’Homme-Dieu. Ouvrons nos yeux pour contempler les signes 
annonciateurs de sa présence. Ouvrons nos mains pour partager l’espérance 
qu’il offre. Alors l’Avent deviendra en nos cœur, en nos yeux, en nos mains, 
le temps du renouveau, car nous accueillerons celui qui est la source du 
bonheur ». 
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Rendons droits les sentiers qu’il veut emprunter pour venir habiter chez 
nous ; comblons les ravins qui constituent les obstacles à la fraternité 
universelle dans laquelle Il nous introduit ; abaissons les montagnes et les 
collines de nos orgueils qui nous éloignent de nos semblables les hommes ; 
rendons droits les passages tortueux et aplanissons les chemins rocailleux et 
tout être vivant verra le salut de Dieu.    
 

                       A vous tous, je souhaite bon chemin vers Noël 
                         Prions en tout temps : Viens Seigneur jésus ! 
 

                             Père Serge HABONIMANA 
                                          

HORAIRES D’ACCEUIL AU PRESBYTERE 
 

➢ Mardi : 10H - 11H30 

➢ Mercredi : 10H - 11H30 / 16H30 – 17H30 

➢ Jeudi : 10H – 11H30  

➢ Et sur Rendez-vous   03 69 54 57 09 
 

NOS PEINES ET NOS JOIES 
 

Ont rejoint la maison du Père au mois de novembre 2021  

« Dieu notre Père fortifie notre foi et notre espérance » 

➢ Eliane FARIEZ :   03/11 : SOULTZMATT 

➢ Robert WISSELMANN : 13 /11 : WINTZFELDEN 

➢ Christian KOENIG : 17/ 11 : SOULTZMATT 

➢ Albert HETSCH : 18/11 : WESTHALTEN 
 

Sera baptisée dans l’eau et l’Esprit Saint 

➢ Alba, Maria Yvonne VONAU : le 19 décembre 2021 à 11h30 :  

 
 
 
 
 

AGENDA 
 

➢ Le 15 décembre 2021 à Soultzmatt : Réunion EAP 

➢ Le 16 décembre 2021 à 10h30 : messe de Noël dans la maison de 

retraite de Soultzmatt 

➢ Le mardi le 21 décembre 2021 à 19h00 : Célébration pénitentielle : 

église de Soultzmatt 
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PASTORALE DES JEUNES ET ENFANTS 

➢ La Lumière de la Paix de Bethléem : samedi 18 décembre 

« Passons la paix au-delà de nos frontières » voici le slogan que les scouts 
ont donné à cet événement pour cette année.  
Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière de la paix est 
rapportée à Vienne, puis transmise de main en main partout en Europe. Elle 
constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore 
envoyer à un proche. (cf site internet scout « lumière de Bethléem »). 
 

Sous l'impulsion de l'ACE et du MRJC cette lumière est partagée depuis 
quelques années déjà et est devenue un évènement incontournable dans les 
communautés de paroisses de Rouffach et de la Vallée Noble. 
 

Cette année n'hésitez pas à nous rejoindre pour l'un ou l'autre de ces temps 
forts : 
- 14H/16H30 après-midi bricolage et réflexion pour tous les jeunes et les 
enfants à la maison des associations de Soultzmatt 
- 16h45 rendez-vous pour la montée à pied vers la chapelle du Schaefertal 
sur le parking du périscolaire de Soultzmatt (lieu de stationnement possible, 
car marché de Noël autour de l’église) 
- 18H veillée et partage de la lumière de Bethléem au Schaefertal, suivi d’un 
temps convivial autour de boissons chaudes 
- 20H descente dans la nuit avec la lumière  
 

La lumière sera également à votre disposition dans les églises des deux 
communautés de paroisses et aux différentes messes de Noël. 
 

Une invitation sera transmise aux jeunes et aux enfants. 
 

➢ Messe de Noël des enfants : 

Nous invitons tous les enfants et leurs familles pour fêter la naissance de 

Jésus, vendredi 24 décembre à 18 h à l’église de Westhalten. Une crèche 

vivante sera animée par les enfants de la 1ère communion.  
Un grand merci à Chantal Guedeu et Marie Annick Georges de Caritas qui 
ont confectionné un petit ange qui sera offert aux enfants à l’issue de la 
célébration. 
 

➢ Messe du Jour de l’An : 

Nous invitons toutes les familles à la messe du samedi 1er janvier 2022 à 18 
h à l’église de Rouffach. (Messe unique pour le doyenné). 
 

➢ Messe des familles et de l’Epiphanie : 
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Comme les mages, nous vous invitons à vénérer Jésus dans la crèche. Venez 
nombreux, le dimanche 2 janvier 2022 à 10 h à l’église d’Osenbach.  
 
 

➢ Servant d’autel 

Dans l’espérance des jours meilleurs, le pèlerinage national des servants d’autel aura lieu 
du 22 au 26 aout 2022 à Rome 
Sont concernés les jeunes à partir de 10 ans accomplis 
L’invitation du Pape François de 2020 se trouve à ce lien : 
https://liturgie.catholique.fr/actualites/301480-video-invitation-
pape-françois-pelerinage-servants-autel-rome-2020 
Pour tous renseignements et pré-inscription 
Merci de contacter Nathalie de BOUVIER 
Service de liturgie, tél. 03.88.21.24.46 
Email : ndebouvier@liturgie-catholique.alsace 
 

➢ Pélé-jeune 

Le pélé-jeunes à Lourdes est prévu du 10 au 16 juillet 2022,  
 les inscriptions auront lieu du 15 février au 31 mars 2022  
sur le site du diocèse : www.plejeunes.com 
Directrice du Pélé-jeunes Strasbourg :  
Catherine VISENTIN, tél. 06 81 10 57 86 
 

ANNONCES 

 

➢ L’équipe locale de Terre des Hommes Alsace,  

vous propose à la sortie des messes de 10h00, leurs arrangements de 
Noël, au profit de nos actions au sud de l’Inde. 
- A Soultzmatt le 28 novembre et à Westhalten le 05 décembre 

- A Wintzfelden le 12 décembre et à Osenbach le 19 décembre 

- Mais également au marché de Soultzmatt les mardis 14 et 21 

décembre. 
 

➢ Péléal Service diocésain des Pèlerinage 

Le diocèse de Strasbourg propose un pèlerinage exceptionnel du 10 au 13 
décembre 2021 conjuguant l’Avent en Forêt Noire et la fin du Jubilé de 
Saint Odile.  
Pour informations complémentaire : Péléal : tél. 03 88 25 11 12 

https://liturgie.catholique.fr/actualites/301480-video-invitation-pape-françois-pelerinage-servants-autel-rome-2020
https://liturgie.catholique.fr/actualites/301480-video-invitation-pape-françois-pelerinage-servants-autel-rome-2020
mailto:ndebouvier@liturgie-catholique.alsace
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(Sauf contre ordre lié à la crise sanitaire) 
(et on le regretterait énormément ! ) 

Nous vous invitons à venir chanter avec nous 
à notre traditionnelle 

VEILLEE DE NOEL 
à l'église de Wintzfelden 

LE DIMANCHE 19 décembre 2021 à 17 h 

Chants de Noël, chants de paix, de tolérance et de partage, …, 
accompagnés par Tom au piano, Paul à l'accordéon, et Philippe à la 

guitare, avec 2 ou 3 chants interprétés par les enfants, et le vin chaud sur 
le parvis avant le retour chez vous. 
Entrée gratuite – plateau à la pause 

 

                                                       La Chorale de WINTZFELDEN 
 

 

 

➢ Choucroute paroissiale de Wintzfelden 

Afin de passer un moment de détente et de convivialité, le Conseil de 
Fabrique de Wintzfelden vous convie avec vos amis à son repas paroissial 
qui aura lieu le dimanche 16 janvier 2022 à partir de 12h. à la salle des fêtes 
de Wintzfelden. 
 

Comme chaque année, vous pourrez y déguster une excellente choucroute 
précédée d’un kir sans oublier l’entrer et une gourmandise pour le dessert. 
Pour finir, un café et autres douceurs complèteront ce repas. Le tout au prix 
de 21€ par adulte (boissons en sus) et 10 € pour les enfants de moins de 12 
ans. 
 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir nombreux autour de ce 
repas dont les bénéfices iront à l’entretien et à la rénovation des différents 
édifices de notre paroisse. 
 

Vous pouvez vous inscrire par téléphone avant le 10 janvier 2022 auprès de 
Bruno BURGSTAHLER au 03.89.47.62.40 ou auprès de Josiane 
BRONNER au 03.89.47.05.36 
 

 

Site diocésain du service liturgique : www.liturgie-catholique.alsace 

 

http://www.liturgie-catholique.alsace/
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➢ "Le Conseil de Fabrique d'Osenbach 

Remercie chaleureusement les personnes qui ont bien voulu participer à 

notre repas paroissial le 17 octobre dernier sous la forme d'un repas à 

emporter. Le succès remporté nous conforte à renouveler si besoin cette 

formule. Le tirage au sort du lot unique de tombola (un bon repas d'une 

valeur de 80€) a désigné comme gagnant le numéro 66 vert. 

       Encore un grand merci à tous et bonnes fêtes."   
 

                                                               Lucien Hammerer trésorier du CF 

 
Site diocésain du service liturgique : www.liturgie-catholique.alsace 
 

Calendrier des Messes du 01/12 au 09/01 
 

 

Semaine du 30/11 au 05/12 

Mardi 30/11 :  Rouge : S. ANDRE  

● OSENBACH 9h00 Messe 

Mercredi 01/12 :   Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 

 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Jeudi 02/12 :  Violet. De la Férie  

● WINTZFELDEN 
 
 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Vendredi 03/12 :  Blanc. S. François Xavier  

● SOULTZMATT 
 
 

17h00 
 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite, suivie d’un temps d’adoration du 
Saint Sacrement. 

Samedi 04/12 :   Violet. De la Férie 

● OSENBACH 18h30 Messe dominicale anticipée, 

Dimanche 05/12 : 2ème dimanche de l’Avent 
● WESTHALTEN 
 
 
 

10h00 
 
 
 

Messe dominicale et des Familles, Les 
jeunes de la profession de foi seront 
présentés à la communauté et recevront 
la Bible.Prosper Diringer 

Semaine du 06/12 au 12/12 

Mardi 07/12 :  Blanc : S. Ambroise  

● OSENBACH 9h00 Messe 

http://www.liturgie-catholique.alsace/
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Mercredi 08/12 :  Blanc : L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE  

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 09/12 :   Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 10/12 :  Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite 

Samedi 11/12 :   Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 
 
 

18h30 
 
 

Messe dominicale anticipée, Marie-Rose 

Erhardt et les défunts des familles 
Erhardt - Horny 

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

● WINTZFELDEN 
 
 

10h00 
 
 

Messe dominicale et fête patronale Ste 
Odile, Yvan Rieg + Gaby Rieg et 
parents Victor et Maria Rieg ; les défunts 
des familles Neubert, Burn et 
Zimmermann et René Freudenreich 

Semaine du 13/12 au 19/12 

Mardi 14/12 : Blanc : S. Jean de la Croix  

● OSENBACH 9h00 Messe 

Mercredi 15/12 :  Violet. De la Férie   

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 16/12 :  Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 17/12 :   Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite,  

Samedi 18/12 :   Violet. De la Férie 

● SCHAEFERTAL 
 

18h00 
 

Veillée de prière et partage de la Lumière de 
Bethleem 

Dimanche 19/12 : 4ème dimanche de l’Avent 
● OSENBACH 
● WESTHALTEN 
 

10h00 
11h30 

 

Messe dominicale  
Baptême de Alba, Marie, Yvonne 
VONAU 
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Semaine du 20/12 au 26/12 

Mardi 21/12 :   Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 

 

19h00 
 

Célébration pénitentielle avec absolution 
collective 

Mercredi 22/12 :  Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 23/12 :   Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 24/12 :  Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 
● WINTZFELDEN 

18h00 
23h00 

Messe de Noël des familles  
Messe de la nuit de Noël  

Samedi 25/12 :   LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR  

● SOULTZMATT 
 

10h00 Messe du jour de Noël, 

Joyeux Noël à tous et paix à tous les hommes de bonne volonté 
Dimanche 26/12 : Blanc : SAINTE FAMILLE  

● OSENBACH 
 

10h00 
 

Messe dominicale et Fête patronale St 
Etienne 

Semaine du 27/12 au 02/01 

Mardi 28/12 :  Rouge : LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS 

● OSENBACH 9h00 Messe 

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

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

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

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

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

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite 

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

● ROUFFACH 
 
 

18h00 
 

Messe du nouvel an  
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022 

Dimanche 02/01 : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE  

● OSENBACH 10h00 Messe dominicale 

Semaine du 03/01 au 09/01 

Mardi 04/01 :  Blanc de la Férie  
● OSENBACH 

 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 
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Votre Curé, l’E.A.P. et tous les bénévoles de notre communauté de 
paroisses souhaitent à chacune et à chacun une joyeuse fête de Noël et 
une heureuse et paisible année 2022. Soyez bénis. 

 
 

Mercredi 05/01 :  Blanc de la Férie 

● WESTHALTEN 

 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Jeudi 06/01 :   Blanc de la Férie 

● WINTZFELDEN 
 
 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Vendredi 07/01 :   Blanc de la Férie   

● SOULTZMATT 
 
 

17h00 
 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite, suivie d’un temps d’adoration du 
Saint Sacrement. 

Samedi 08/01 :  Blanc de la Férie    

● WESTHALTEN 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 09/01 : LE BAPTEME DU SEIGNEUR  

● WINTZFELDEN 

● WESTHALTEN 

10h00 
 

11h30 

Messe dominicale, Léon Habermacher 
et les défunts des familles Wisselmann 
Baptême de Gauthier SCHMITT 

Semaine du 10/01 au 16/01 

Mardi 11/01 :  Vert. De la Férie  

● OSENBACH  9h00 Messe 

Mercredi 12/01 :  Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 13/01 :   Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN 9h00 Messe 

Vendredi 14/01 :  Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite 

Samedi 15/01 :  Vert. De la Férie    

● OSENBACH  10h00 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 16/01 : 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

● SOULTZMATT 
 

10h00 
 

Messe dominicale et Fête patronale St 
Sébastien 


