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Février 2018
L’Equipe d’Animation Pastorale :

Chers paroissiens du doyenné,
Szczepan Maziarz (curé)
Marc Glasser (diacre)
Fabienne Barthélemy (enfants)
Emmanuelle Ehlinger (jeunes)
Evelyne Forny (jeunes)
Joëlle Fischer (liturgie)
Gérard Weber (communication)

Nous voilà donc embarqués pour vivre
ensemble une nouvelle aventure avec
confiance et pleins d’espoir. L’Esprit-Saint
saura nous guider dans les choix de l’Eglise.
Rappelons qu’en octobre 2018 se tient à Rome
une nouvelle assemblée générale du Synode
des évêques, sur le thème de la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel.
La première lettre pastorale de Mgr Luc Ravel, publiée le 4 septembre dernier,
est intitulée « Le temps de la jeunesse », une option pastorale prioritaire qui nous
mobilisera les prochaines années.
L’Eglise voudrait apporter à nos grands jeunes une réponse à leur quête de sens
et d’espérance dans un monde souvent dur, violent, indifférent et à leur rêve de
fraternité qu’ils portent au plus profond d’eux-mêmes et qu’ils aimeraient
réaliser.
Allons à leur rencontre, écoutons leurs attentes, croyons en eux, donnons-leur
notre confiance, aidons-les à découvrir le Christ et son message de vérité et de
vie, partageons ensemble ce qui nous fait vivre et donnons corps à nos
aspirations, devenons bâtisseurs d’une Eglise vivante et accueillante, chaleureuse
et miséricordieuse, où l’on trouve des raisons de vivre et d’espérer encore, même
lorsque les temps sont difficiles.

Retrouvez le bulletin sur internet

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

La Rencontre Européenne des jeunes TAIZE-BÂLE 2017 a été une aventure de
confiance, une occasion concrète de promouvoir la compréhension mutuelle, de
dépasser les préjugés, de jeter des ponts entre les hommes et les femmes de notre
temps, un grand moment pour se ressourcer et vivre des expériences d’amitié,
de réconciliation et de paix.
Il n’y a donc pas lieu de désespérer ! L’amour est plus fort que le mal, le chemin
est ouvert, le Christ est ressuscité, ses disciples prennent le relais, aujourd’hui
comme hier, demain et toujours.
Toutes les « bonnes volontés » se mettront en route ensemble, bougeront « à
cause de Jésus ».
L’occasion nous est offerte encore, lors de la visite pastorale de Mgr Luc Ravel
du 20 au 23 avril dans notre Zone pastorale Vignoble et Vallées, de vivre un
autre grand moment qui nous rassemblera autour de notre pasteur dans
l’échange et la prière, le samedi après-midi du 21 avril 2018 à Trois-Epis !
Différentes animations pour enfants, jeunes et adultes, seront proposées de 14h
30 à 17h. A 17h30, célébration eucharistique présidée par notre archevêque et
animée par les chorales de notre zone pastorale, suivie d’un temps convivial.
Dès à présent, inscrivez cette date dans votre agenda et venez nombreux !
« Les jeunes sont le présent de l’Eglise »
dit Mgr Ravel. Gardons dans nos cœurs cette conviction, risquons la rencontre
avec eux et faisons nôtre cette prière de notre archevêque à Marie dans la force
de sa jeunesse, qui dit oui à Dieu et se précipite vers son prochain :
« Marie
Vitesse de la vie belle,
Saisis la main des jeunes.
Entraîne-les dans les hauteurs.
Cours avec eux.
Combat à leurs côtés.
Renforce leur idéal.
Porte leur justice.
Que l’ivresse de l’Esprit les pousse.
Que leur cœur parle plus fort que la fausse prudence du monde malin. »
Ensemble, soyons le Peuple de Dieu en marche qui met les pas dans les pas de
Jésus.
Claude Winckler
votre curé doyen
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CARNET DE FAMILLE

Funérailles
- Florent Schatz le 10/01 à Westhalten
- Emilie Burcklen, née Karch le 22/01 à Osenbach

PASTORALE DES JEUNES

➢ Mercredi des cendres :
Le mercredi 14 févier, nous donnons rendez-vous à 17h00, aux jeunes du
doyenné pour un temps de partage autour du carême suivi de la célébration des
cendres. Cette année la rencontre aura lieu au presbytère de Rouffach et la
célébration à l’église de Rouffach à 19h30.
➢ Pélé Lourdes pour les jeunes 2018 :
Nous organisons le vendredi 23 février à 20h au presbytère de Rouffach, une
réunion d’infos pour les parents et les jeunes qui désirent y participer.
Cette réunion a pour but d’informer les parents ainsi que les jeunes de ce qu’est
le pélé et de ce que l’on peut y vivre. Si certains d’entre vous se décident à y
participer, nous pouvons mettre en place des actions, afin d’aider au
financement du pèlerinage. Sont concernés les jeunes en cheminement vers la
confirmation ainsi que les confirmés.
PASTORALE DES ENFANTS

➢ Messe d’entrée en Carême : dimanche 18 février
Nous invitons tous les enfants, les jeunes, les familles pour la célébration du 1er
dimanche de Carême qui aura lieu le 18 février à 10 h à l’église d’Osenbach.
Le carême est un temps de conversion où nous sommes invités à ouvrir notre
cœur à Dieu et aux autres à travers le partage, la prière et le jeûne.
ANNONCES DIVERSES

➢ Paroisse d’Osenbach
Le conseil de fabrique de l'église Saint-Etienne d'Osenbach vous informe que
la quête annuelle pour le chauffage et l'entretien se fera au cours du mois de
février 2018.
Par avance nous vous remercions pour votre soutien.
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➢ "Présent dans 70 pays, le CCFD-TERRE SOLIDAIRE soutient quelques
500 projets de développement initiés et mis en place par des organisations
locales de développement.
Depuis plus de 50 ans, il défend l’idée d’un développement juste et équitable
pour tous.
Cette année, l’équipe locale du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement) se mobilise à nouveau pour l’évènement « Bouge ta
Planète » qui se vit à l’échelle nationale et a pour thème A LA RENCONTRE
DE NOS DIFFERENCES CONSTRUISONS UNE TERRE
SOLIDAIRE.
Un temps fort est proposé aux enfants de notre doyenné le Samedi 17 mars
2018. Ils sont invités à se retrouver au Presbytère de Rouffach dès 13h30.
Les adultes se retrouveront quant à eux autour d'un repas solidaire, le Samedi
24 mars 2018 qui leur sera servi dès 19 heures à la salle Multi fonction de
PFAFFENHEIM
Retenez d’ores et déjà ces dates et inscrivez les dans votre agenda.
Les détails vous seront communiqués dans le bulletin paroissial de mars"

Calendrier des Messes du 01/02 au 11/03
Semaine du 29/012 au 04/02

Samedi 03/02 : Vert. De la Férie
● SOULTZMATT 18h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 04/02 : 5ème Dimanche Ordinaire
● WESTHALTEN 10h00 Messe dominicale et Fête patronale St Blaise
12h00  Repas paroissial
Semaine du 05/02 au 11/02

Samedi 10/02 : Blanc : Ste Scholastique
● SOULTZMATT
18h00 Messe dominicale anticipée
ème
Dimanche 11/02 : 6 Dimanche Ordinaire
● WINTZFELDEN 10h00
Messe dominicale, René Freudenreich
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Semaine du 12/02 au 18/02

Mercredi 14/02 : MERCREDI DES CENDRES
● ROUFFACH
19h30
Célébration du Mercredi des Cendres
Samedi 17/02 : Violet
● WESTHALTEN 18h00 Messe dominicale anticipée,  René &
Georgette Brun et les défunts de la famille
Dimanche 18/02 : 1er Dimanche de Carême
● OSENBACH
10h00 Messe dominicale et des Familles &
Imposition des Cendres
Semaine du 19/02 au 25/02

Samedi 24/02 : Violet. De la Férie
● WINTZFELDEN 18h00 Messe dominicale anticipée,  pour les
défunts des sapeurs-pompiers de SoultzmattWintzfelden
ème
Dimanche 25/02 : 2 Dimanche de Carême
● SOULTZMATT 10h00 Messe dominicale, Henri Klein et les
défunts de la famille ; pour de chers défunts
Semaine du 26/012 au 04/03

Samedi 03/03 : Violet. De la Férie
● OSENBACH
18h00 Messe dominicale anticipée,
ème
Dimanche 04/03 : 3 Dimanche de Carême
● WESTHALTEN 10h00 Messe dominicale,  Joseph & Marguerite
Wisselmann ; Paul Kuppel ; Robert Weniger
et les défunts de la famille ; Georgette &
René Brun et les défunts de la famille
Semaine du 05/03 au 11/03

Samedi 10/03 : Violet. De la Férie
● SOULTZMATT 18h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 11/03 : 4ème Dimanche de Carême
● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale
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Prière pour la 1 ère semaine de carême
Passer par le désert
Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la Grâce de
Dieu ; c’est là qu’on se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas
Dieu et qu’on vide complètement cette petite maison de notre âme
pour laisser toute la place à Dieu seul.
C’est indispensable… C’est un temps de grâce, c’est une période par
laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement
passer. Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé,
au milieu desquels Dieu établit son règne et forme en elle l’esprit
intérieur.
Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de bonnes
intentions, beaucoup de travail, les fruits sont nuls: c’est une source
qui voudrait donner de la sainteté aux autres, mais qui ne peut, ne
l’ayant pas: on ne donne que ce qu’on a et c’est dans la solitude, dans
cette vie, seul avec Dieu seul, dans ce recueillement profond de l’âme
qui oublie tout le créé pour vivre seule en union avec Dieu, que Dieu
se donne tout entier à celui qui se donne ainsi tout entier à Lui.
Notre Seigneur n’en n’avait pas besoin mais il a voulu nous donner
l’exemple.
Rendez à Dieu ce qui est à Dieu.
Méditation du Bienheureux Charles de Foucauld
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