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L’Avent
Temps de préparation,
de désir & d’attente
jusqu’à Noël

Le temps de l’avent, 4
dimanches avant Noël,
inaugure une nouvelle année liturgique et projette les regards et cœurs des
chrétiens vers la fête de la Nativité de Jésus-Christ. Tirant son étymologie
du mot latin « adventus », le terme avent signifie arrivée, avènement.
Pendant ce temps de grâce, l’Église nous convie chacune et chacun à vivifier
cette attente joyeuse et à nous enraciner dans l’espérance, en suivant un
chemin de conversion et de partage. Le 2 décembre prochain, 1er dimanche
de l’avent, notre communauté pourra également se réjouir de la présentation
de 3 jeunes paroissiens se préparant au baptême, qui aura lieu au printemps
prochain.
Nous connaissons tous le chant « Aube nouvelle » qui résume fort bien cette
réalité que nous sommes invités à vivre : « Aube nouvelle dans notre nuit pour
sauver son peuple, Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui, il faut préparer la route au Seigneur.
Bonne nouvelle, cris et chansons : pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s’élève dans nos déserts : il faut préparer la route au Seigneur.
Terre nouvelle, monde nouveau : pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Paix sur la terre, ciel parmi nous : il faut préparer la route au Seigneur ».
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

Alors que pour beaucoup de nos contemporains, cette période se résume
souvent à une ruée vers les biens de consommation – la préparation de la
fête de Noël revêt pour les chrétiens un aspect plus spirituel.
En 1er lieu, cette préparation intérieure du cœur peut se manifester
à travers la Couronne de l’Avent. Cette dernière marque de manière
symbolique un temps d’attente et de désir. Ainsi, pendant les 4 dimanches
de l’avent, l’allumage d’une bougie symbolise les grandes étapes du salut
avant la venue du Messie :
1er dimanche : la bougie symbolise le pardon à Adam & Eve,
2ème dimanche : la bougie représente le symbole de la foi des Patriarches, en la
Terre Promise,
ème
3 dimanche : la bougie nous rappelle la joie de David, célébrant l’Alliance
avec Dieu,
4ème dimanche : la bougie nous rend attentifs à l’enseignement des prophètes,
annonçant un règne de paix et de justice.
Dans un 2ème temps, l’avent nous invite également à la conversion et
à la pénitence. La couleur violette des ornements liturgiques, lors de cette
période, répond à cette disposition intérieure. De même, le dépouillement de
l’église et du chœur ainsi que la sobriété du jeu de l’orgue ou tout autre
instrument, pendant les liturgies, nous rappellent, que l’avent était appelé
autrefois « le petit carême ». Aussi, le sacrement de réconciliation peut nous
aider à préparer fructueusement la Nativité. Notons, enfin, que le « Gloria »
n’est plus chanté lors des offices pendant cette période et ce, afin de rendre
cette doxologie plus éclatante lors de la solennité de Noël. A côté de cette
préparation intérieure, l’Église nous propose, également, la lecture et la
méditation de textes bibliques spécifiques, lors des 4 dimanches de l’avent.
 Ainsi, au 1er dimanche, la Parole de Dieu (Lc 21,25-28 ; 34-36) nous invite à
une vigilance active : « Tenez-vous sur vos gardes (…). Restez éveillés et priez
en tout temps… ».
 Au 2ème dimanche, l’évangélise Luc (Lc 3, 4-6) nous exhorte à nous convertir
intérieurement pour accueillir le Seigneur et vivre de sa présence : « Préparez
le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers ».
 Quant au 3ème dimanche, dimanche de « Gaudete » (soyez dans la joie !), les
lectures du jour nous convient à cultiver la joie suite à l’annonce de JeanBaptiste de la venue du Messie (Lc 3, 10-18). St Paul dans sa lettre aux
Philippiens (Ph 4. 4-7) le clamera de toutes ses forces : Frères, soyez dans la
joie du Seigneur … le Seigneur est proche ».
Enfin, lors du 4ème dimanche (Lc 1,38), le récit de la visitation de Marie à sa
cousine Elisabeth, préfigure l’attente joyeuse de notre Sauveur Jésus Christ,
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de la part de l’Église toute entière : « heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui furent dites de la part du Seigneur ».
En invoquant la Bienheureuse Vierge Marie que nous honorons,
plus particulièrement le 8 décembre, lors de la fête de l’Immaculée
Conception, puissions-nous cheminer, en ce temps de l’avent, remplis
d’espérance et de joie, vers Noël !
« Aube nouvelle, dans notre nuit : pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Joie pour le pauvres, fête aujourd’hui : il faut préparer la route au Seigneur »
Saint et fructueux temps de l’Avent !

Père René MACK

Permanence au Presbytère
Le mercredi et le samedi de 9h00 à 11h30
Et en cas d’urgence :
Le Père Félix HOUESSOU est joignable au 06 14 38 65 52
CARNET DE FAMILLE

Funérailles
-

Maurice Avias le 20/11 le 20/11 à Soultzmatt
Marie Odile Finance née Biller le 22/11 à Soultzmatt
Marie Claire Rinnert née Schmuck le 28/11 à Soultzmatt
Marie Louise Sax née Buecher le 29/11 à Soultzmatt
Gilbert Kirchhoffer le 30/11 à Soultzmatt

PASTORALE DES JEUNES
➢ Lumière de Bethléem, le samedi 22 décembre 2018 :

Nous proposons aux jeunes de se retrouver à 14h à la maison des
associations de Soultzmatt (à côté de l’église) pour encadrer et aider les
enfants à fabriquer des lanternes pour le temps de prières, de la Lumière
de Bethleem qui a lieu au Schaeferthal à 18h.
Les familles sont invitées à nous rejoindre pour la montée à pied vers
le Schaeferthal.
Rendez-vous à 17h sur le parking du périscolaire de Soultzmatt où vous
pourrez plus aisément vous stationner.
Soyez bien équipés : bonnet, gants, écharpe, grosses chaussettes et
chaussures chaudes, lampe de poche ou frontale.
18h : veillée de prière à la chapelle du Schaefertal.
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Le retour vers Soultzmatt pourra se faire à pied et en groupe pour ceux
qui ont les voitures sur le parking et pour les autres, les parents peuvent
venir chercher leurs enfants au Schaefertal vers 19h00.
Les jeunes iront le dimanche 23, transmettre la lumière lors de la
célébration à Rouffach à 10h15 et à 16h au Centre Hospitalier.
➢ Rencontre au centre hospitalier
Les jeunes y passeront un temps de partage avec les sans-abris et les réfugiés accueillis au
centre hospitalier de Rouffach et feront du bricolage et de la déco de Noël avec eux.
➢ Messe de Noël du 24 décembre
Nous invitons tous les jeunes en préparation à la profession de foi et la
confirmation ainsi que les confirmés, à participer à la messe des familles à
18h à Westhalten.
PASTORALE DES ENFANTS

➢ Messe d’entrée en Avent : dimanche 2 décembre
Voici le temps de prendre la route, voici le temps d’être en Avent ! Venez
nous rejoindre pour cette belle célébration le dimanche 2 décembre à 10 h
à l’église de Soultzmatt.
Nous invitons tous les enfants présents au couvent St Marc le samedi 17
novembre à faire une procession d’entrée avec leurs calendriers de l’Avent
qui seront bénies lors de la célébration.
➢ La Lumière de la Paix de Bethléem : samedi 22 décembre
« Ta Parole est une lumière sur notre chemin » voilà le slogan que les
scouts ont donné à cet évènement. Allumée dans la grotte de la nativité à
Bethléem, la lumière 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 (pour cet envoi il faut se
rendre sur le site internet de la 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 enfants à la
maison des associations de Soultzmatt
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- 17h rendez-vous pour la montée à pied vers la chapelle du Schaefertal
sur le parking du périscolaire de Soultzmatt où vous pourrez plus aisément
stationner si vous venez d'un autre village.
- 18H veillée et partage de la lumière de Bethleem au Schaefertal
- 20H descente dans la nuit avec la lumière
La lumière sera également à votre disposition dans les églises des deux
communautés et aux différentes messes de Noël.
Des bougies au profit de l’association Caritas seront à vendre et vous
permettront d’emporter la lumière de Bethleem chez vous.

Appel à votre participation et aide pour le 22 décembre
Cette année nous avons pensé que le traditionnel pot qui suit le
partage de la Lumière de Bethleem pourrait être coopératif. Vous
pouvez participer en nous apportant gâteaux ou petits gâteaux ou
boissons chaudes dans des thermos : thé, tisane, chocolat chaud,
vin chaud, ……….
N'oubliez pas d'indiquer sur vos thermos le contenant et à qui
elle appartient. Vous pouvez nous les déposer à la salle des
associations avant 16 h ou les déposer directement sur une des
tables disposées devant la chapelle au Schaefertal.
➢ Messe de Noël des enfants :

Nous invitons tous les enfants et leurs familles pour fêter la naissance de
Jésus, lundi 24 décembre à 18 h à l’église de Westhalten. Une crèche
vivante sera présentée par les enfants de la 1ère communion. A l’issue de la
célébration nous offrirons un petit cadeau à chaque enfant.
Messe du Jour de l’An
Nous invitons toutes les familles à la messe du mardi 1er janvier 2019 à 18
h à l’église de Soultzmatt. (Messe unique pour le doyenné).
➢ Messe de l’Epiphanie :

Le dimanche 6 janvier 2019 à 10 h 00 à WINTZFELDEN. Comme les
mages guidés par l’étoile, venons adorer le Seigneur Jésus.
ANNONCES DIVERSES

Les Missions Africaines proposent des calendriers de
l’année 2019 au prix de 3 €.
Ils sont disponibles à la sortie des messes.
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➢ Nettoyage de l’église de Soultzmatt :
le mercredi 19 décembre 2018 à13h30
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenus
➢ NOEL AU COEUR DE LA VALLEE NOBLE A SOULTZMATT : le
vendredi 14 et samedi 15 décembre de 16H00 à 22h00, et le dimanche
16 décembre 2018 de 14h00 à 20h00.
Venez découvrir notre marché de noël, avec passage du père noël,
crèche vivante, animation dans les rues, de chants de noël, par
l'ensemble folklorique de Soultzmatt et la chorale St Cécile de
Soultzmatt
stands artisanaux, produits locaux, petites restaurations, vin chaud.
Concerts à l'église de Soultzmatt :
- le vendredi 14 décembre à 19h30 par l'ensemble musical "l'écho
du Strangenberg" de Westhalten
-

le samedi 15 décembre par la chorale "uni'son" de Buhl

➢ Les servants d'Autel de Wintzfelden ont fait des bredeles et du
jus de pommes (pommes récoltées à Wintzfelden et emmenées au pressoir de
Westhalten). Ils vous invitent à venir déguster le tout le dimanche 16
décembre 2018 à la sortie de la messe. A cette occasion, le jus de pommes
sera en vente au profit de la caisse des servants d'Autel au prix de 3€ la
bouteille de 1 litre et de 8€ le cubi de 3 litres
La Chorale de WINTZFELDEN
Vous invite à sa traditionnelle
VEILLEE DE NOËL
qui aura lieu
le Dimanche 23 décembre 2018à 17 heures
à l'église Sainte Odile de WINTZFELDEN
Chants de Noël traditionnels et moins connus, de chez nous et d'ailleurs,
avec les adultes et les plus jeunes…à écouter et à reprendre en chœur
avec nous
Puis vin chaud et petits gâteaux faits maison sur le parvis de l'église
pour prolonger cet avant-goût de Noël
VENEZ PARTAGER AVEC NOUS CETTE PARENTHESE
MUSICALE DANS L'AMBIANCE CHALEUREUSE DE NOËL
Entrée gratuite – plateau à la pause
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Calendrier des Messes du 01/12 au 13/01
Semaine du 01/12 au 02/12
Samedi 01/12 : Vert. De la Férie
● WINTZFELDEN
18h00
Messe dominicale anticipée,
er
Dimanche 02/12 : 1 Dimanche de l’Avent
● SOULTZMATT
10h00
Messe d’entrée en Avent ;
Semaine du 03/12 au 09/12
Mardi 04/12 : Violet. De la Férie
● OSENBACH
18h00
Messe
Mercredi 05/12 : Violet. De la Férie
● WESTHALTEN
18h00
Messe
Jeudi 06/12 : Violet. De la Férie
● WINTZFELDEN
18h00 Messe
Vendredi 07/12 : Blanc : S. Ambroise,
● SOULTZMATT
17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 08/12 : Blanc : L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE
● WESTHALTEN
18h00 Messe dominicale anticipée,
ème
Dimanche 09/12 : 2 Dimanche de l’Avent
● OSENBACH
10h00 Messe dominicale,
Semaine du 10/12 au 16/12

Jeudi 13/12 : Rouge : Ste Lucie
● WINTZFELDEN 18h00 Messe
Vendredi 14/12 : Blanc : S. Jean de la Croix
● SOULTZMATT
17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 15/12 : Violet. De la Férie
● SOULTZMATT
18h00 Messe dominicale anticipée, pour les chers
défunts de la famille Rieg
ème
Dimanche 16/12 : 3 Dimanche de l’Avent
● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale et Fête patronale Ste Odile,
René Freudenreich ; Odile et Henri
Wisselmann et enfants ; Friot-Neubert Marie
Sophie, ses parents Pierre et Bernadette et
tous les défunts des familles Neubert ; Yvan
Rieg et ses parents et pour Gaby Rieg née
Marck
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Semaine du 17/12 au 23/12
Lundi 17/12 : Violet. De la Férie
Célébration communautaire du
19h00
● ROUFFACH

Sacrement du pardon

Mardi 18/12 : Violet. De la Férie
● SOULTZMATT
19h00
Mercredi 19/12 : Violet. De la Férie
● WESTHALTEN
18h00
Jeudi 20/12 : Violet. De la Férie
● WINTZFELDEN
18h00
Vendredi 21/12 : Violet. De la Férie
● SOULTZMATT
17h00

Célébration communautaire du
Sacrement du pardon avec la
possibilité de confession individuelle
Messe
Messe
Messe à la chapelle de la maison de
retraite,  pour les chers défunts de la

famille Rieg
Samedi 22/12 : Violet. De la Férie
● SCHAEFERTAL
18h00

Veillée de prière et partage de la
Lumière de Bethleem

Dimanche 23/12 : 4ème Dimanche de l’Avent
Messe dominicale,  Prosper
● WESTHALTEN
10h00

Diringer et défunts de la famille

Semaine du 24/12 au 30/12
Lundi 24/12 :
● WESTHALTEN
18h00 Messe de Noël des familles
● SOULTZMATT
23h00 Messe de la nuit de Noël
Mardi 25/12 : LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
● WINTZFELDEN
10h00 Messe du jour de Noël
Mercredi 26/12 : Rouge : S. ÉTIENNE
● OSENBACH
10h00 Messe et Fête patronale St Etienne
Jeudi 27/12 : Blanc : S. JEAN
● WINTZFELDEN 18h00
Messe
Vendredi 28/12 : Rouge : LES SAINTS INNOCENTS
● SOULTZMATT
17h00
Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 29/12 : Blanc dans l’octave de la Nativité
● OSENBACH
18h00
Messe dominicale anticipée,
Dimanche 30/12 : Blanc : SAINTE FAMILLE
● WESTHALTEN
10h00
Messe dominicale
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Semaine du 31/12 au 06/01
Mardi 01/01 : Blanc : Sainte MARIE, MÈRE DE DIEU
● SOULTZMATT
18h00
Messe du Doyenné
Bonne et Heureuse Année 2019
Mercredi 02/01 : Blanc. S. Basile le Grand
● WESTHALTEN
18h00
Messe
Jeudi 03/01 : Blanc
● WINTZFELDEN
18h00
Messe
Vendredi 04/01 : Blanc
● SOULTZMATT
17h00
Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 05/01 : Blanc
● SOULTZMATT
18h30
Messe dominicale anticipée,
Dimanche 06/01 : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE
● WINTZFELDEN
10h00
Messe dominicale, Léon Habermacher
Semaine du 07/01 au 13/01
Mardi 08/01 : Blanc de la Férie
● OSENBACH
18h00

Messe
Mercredi 09/01 : Blanc de la Férie
● WESTHALTEN
18h00 Messe
Jeudi 10/01 : Blanc de la Férie
● WINTZFELDEN
18h00
Messe
Vendredi 11/01 : Blanc de la Férie
● SOULTZMATT
17h00
Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 12/01 : Blanc de la Férie
● OSENBACH
18h30 Messe dominicale anticipée,
Dimanche 13/01 : LE BAPTEME DU SEIGNEUR
● WESTHALTEN
10h00
Messe dominicale, Marie Marthe et Florent
SCHATZ et les défunts de la famille
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Journée de Pèlerinage de notre doyenné de Rouffach
au Mont Sainte Odile : JEUDI 31 Janvier 2019
Ramassages par un seul autocar :
07h40
WINTZFELDEN-PLACE ECOLE
07h45
OSENBACH - PLACE EGLISE
GUNDOLSHEIM - MAIRIE
07h30
07h55
SOULTZMATT - MAIRIE
08h00
WESTHALTEN - MAIRIE

08h15
08h25
08H10
08h30

PFAFFENHEIM - MAIRIE
GUEBERSCHWIHR - MAIRIE
ROUFFACH PLACE EGLISE
HATTSTATT - MAIRIE

Déroulement de la journée :
09h30
Arrivée au Mont Sainte Odile
10h15
Conférence ou vidéo
11h00
Eucharistie
12h00
Déjeuner
14h30
Dévotion à Sainte Odile
15h00
Vêpres et Salut au Très-Saint Sacrement
16h30
Départ du Mont Sainte Odile

Prix de la journée : 40,00 € (voyage et repas compris).
MENU PROPOSE : Pâté en croute-salade coleslaw, Cuisse de canard façon
grand-mère sur son lit de spaetzlé, Gâteau Forêt noire, café
Pour cette journée, les places disponibles dans l’autocar sont de 59, merci de
respecter le délai d’inscription. Dès que le nombre de 59 personnes est atteint,
nous arrêterons les inscriptions.
Talon d’inscription à remettre, avec le règlement, au Prêtre de votre
Communauté de Paroisses

Impérativement avant le Mercredi 19 janvier 2019
(Chèque libellé au nom de la Mense curiale)
---------------------------------------------------------------------------------Journée de Pèlerinage de notre doyenne de Rouffach
au Mont Sainte Odile : jeudi 31/01/2019

Nom, Prénom
Adresse
Téléphone
Mode de paiement
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