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La vie et ses questions 

essentielles  
 

Chers paroissiens et amis du 
doyenné, que dire de la vie, 

que penser de la vie, quel sens a-t-elle pour l’un ou pour l’autre après ce 
beau temps liturgique de Noël où Dieu, devenu l’un de nous, nous a 
invités à l’amour, la paix, la joie ? Son message de Noël, continue-t-il de 
vibrer encore en nous ? Ou ce sont nos nombreuses questions autour de la 
vie qui plutôt nous préoccupent ? Mais quelles que soient ces questions, 
nous ne pouvons jamais en cerner la surface, encore moins en sonder la 
profondeur, comme celle d’un océan. On se rappelle bien sans doute les 
difficultés à trouver les épaves ou la boîte noire du crash du vol AF 447 
Rio-Paris dans l’Océan Atlantique avec 228 personnes à bord, dans la nuit 
du 31 mai au 1er juin 2009. La vie est un mystère devant lequel tout 
homme, chercheur ou pas, défenseur ou pas, doit reconnaître qu’il est trop 
peu de chose et qu’il ne peut que « mettre la main sur sa bouche », comme 
Job (40, 4) devant ses nombreuses interrogations.  
 

La vie a été donnée à chacun de nous. Nous comprenons cette vie à 
différentes étapes au fur et à mesure que nous avançons en âge. Beaucoup 
d’éléments contingents jouent alors sur notre conception et notre 
perception personnelle de la vie. Notre milieu de vie et de travail, voire 
notre santé, que sais-je encore, changent notre regard sur la vie et ses 
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multiples questions. Les événements de la vie sont nos maîtres, dit St 
Vincent de Paul. Chacun comprend la vie et ses questions selon ses limites 
et les moyens dont il dispose. Il y en a qui s’accrochent à leur avoir, 
comme si leur vie en dépendait. Oubliant qu’ils ne sont pas maîtres de leur 
vie, ils s’enferment avec leurs richesses dans une angoisse solitaire et 
passent à côté de la vie. Pour cette catégorie de personnes riches et de 
celles qui luttent, par exemple, pour le partage d’héritage (cf. Luc 12, 13-
21), les questions sont plus autour de l’avoir. Pour un malade, c’est sa santé 
qui le préoccupe, et pour un chômeur, son souci, c’est comment trouver 
du travail. Ceux qui ont goûté au pouvoir vont jouer des mains et des pieds 
pour se maintenir en place. Tout cela est aussi vrai dans les pays riches que 
pauvres. En posant un regard de foi et de conviction sur notre vie et ses 
questions, nous trouvons toujours qu’elle a de sens en Dieu. Comme 
croyants, nous ne pouvons pas écarter le Dieu de Jésus-Christ des 
questions de la vie qui se posent à nous. Nous les faisons passer par Lui, et 
nous les déposons en Lui (in Deo). Alors nous sommes capables de bien 
pour les autres. Et le plus grand bien que nous pouvons faire aux autres, ce 
n’est pas de communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur. Ce 
sens donné à notre vie dans la joie et le bonheur nous aide à avancer dans 
l’espérance et à fleurir au quotidien.  

Tout homme raisonnable est à la recherche du bonheur. Il sait 
apprécier la vie, malgré ses aléas. Chaque fois qu’un homme sait qu’il est le 
plus heureux, il fait le bonheur d’un plus grand nombre d’autres. 
Cherchons donc à donner sens à notre vie au cœur de nos multiples 
questions.  

Nos jeunes du doyenné ont aussi leurs questions de la vie. Et elles ne 
manquent pas d’intérêt pour eux. À nous les adultes d’avoir le regard sur 
eux pour les éclairer, les orienter, et leur transmettre des valeurs pour qu’ils 
trouvent sens à leur vie au milieu de leurs différentes interrogations et pour 
qu’ils connaissent eux aussi, « la paix du cœur, le paradis de l’homme », 
selon Platon. Avec nos jeunes, tournons-nous vers les aînés de nos 
familles, de nos paroisses, de nos communes. Comme l’a dit le Pape 
émérite Benoît XVI, « les anciens sont une grande richesse pour la société. 
Leurs connaissances, leurs expériences et leur sagesse sont un patrimoine 
pour les jeunes qui ont besoin de maîtres de vie »1 
 

Père Félix Zannou HOUESSOU  
Administrateur paroissial de la Vallée Noble 

 
1 Cf. BENOIT XVI, Discours aux administrateurs de la ville et de la province de Rome, 14 janvier 2011. 
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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 
- René Woiry, le 12/01 à Westhalten 

- Marie Thérèse Flesch le 15/01 à Wintzfelden 

- Jeanne Auréggio née Eberhardt le 16/01 à Soultzmatt 

- Hurth Charles le 28/01 à Osenbach Soultzmatt 
 

 

Messe des jeunes ; enfants et des familles : 
Nous vous invitons à nous retrouver autour de chants animés le dimanche 
24 février à 10 h à l’église de Soultzmatt.  
Venez chanter, prier avec nous !  
 

 

 

PASTORALE DES JEUNES 

 

➢ Pélé Lourdes pour les jeunes 2019 : 

Cette année le pèlerinage pour les jeunes à Lourdes aura lieu du 18 au 24 
août 2019. Son tarif pour cette année est de 340€. Des actions seront 
menées dans les prochains mois afin de faciliter le paiement pour les 
jeunes qui désire y participer. 

Si des jeunes sont intéressés pour se joindre à nous, vous pouvez vous 
adresser à Emmanuelle EHLINGER au 06.08.73.89.70. Ou à Evelyne 
Forny au 06.66.04.96.74. 

Son thème cette année sera : « Heureux les pauvres, car le royaume de 
Dieu est à vous » 
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ANNONCES DIVERSES  
 

 

➢ Cher Père Félix, 

 

En ce début d’année où nous faisons le point sur la vente des calendriers 

des Missions Africaines, je tiens à relever le grand effort, couronné de 

succès, qui a été fait, sous ton impulsion, dans la communauté de 

paroisses de « la Vallée Noble ». Nous avons en effet reçu la somme de 

330 €. Le calendrier permet aux familles qui en font l’acquisition de 

connaître un peu l’œuvre d’évangélisation dans les pays d’Afrique en 

même temps qu’il est l’objet d’une contribution non négligeable aux 

œuvres missionnaires. Il établit ainsi un petit lien entre les différentes 

églises, d’Afrique et d’Europe. 

 

Nous voyons en ta persistance le signe d’une reconnaissance pour les 

missionnaires de la Société des Missions Africaines qui ont contribué à 

l’évangélisation de ton pays d’origine, le Bénin. Nous-mêmes, membres 

de cette Société, sommes heureux et fiers de ce que des prêtres originaires 

de ce pays sont maintenant généreusement au service du diocèse de 

Strasbourg. 
 

À l’expression de ma gratitude, j’aimerais ajouter une demande pressante, 

celle de prier et de faire prier toute ta communauté paroissiale pour la 

libération d’un confrère, le père Pier Luigi MACCALLI, qui était en 

pleine activité pastorale dans le sud-ouest du Niger (précisément 

Bomoanga), et a été enlevé soudainement, en otage, par un groupe 

dissident, sans avertissement, sans motivation, le 17 septembre 2018. 

Depuis ce temps nous n’avons aucune nouvelle de lui et nous sommes 

vraiment inquiets. Cette intention me tient d’autant plus à cœur que je l’ai 

visité plusieurs fois, dans sa mission, et que j’ai pu constater, dans une 

grande action de grâce, l’ampleur de son engagement auprès des plus 

pauvres. 
 

Avec mes vœux de paix et d’épanouissement pour toi-même et toute la 

communauté de paroisse de « la Vallée Noble » 

 

 

Jean-Marie Guillaume, sma  
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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 23 
mars 2019. 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 30 mars 2019 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" 
 
 
 

➢Paroisse d’Osenbach 
"Le conseil de fabrique de l'église Saint-Étienne d'Osenbach vous informe 
que la quête annuelle pour le chauffage et l'entretien se fera au cours du 
mois de février 2019. 

   Par avance nous vous remercions pour votre soutien" 
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Calendrier des Messes du 01/02 au 10/03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 28/01 au 03/02 

Vendredi 01/02 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 17h00 
Messe à la chapelle de la maison de 
retraite,  

Samedi 02/02 : blanc : LA PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

● OSENBACH 18h30 Messe dominicale anticipée 

Dimanche 03/02 : 4ème Dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN 

 

 

 

10h00 

 

 

12h00 

Messe dominicale et Fête patronale 

St Blaise,  Louise Petit et les 
défunts de la famille Lallemand ; 
Joseph et Marguerite Wisselmann et 
Paul Kuppel ; les défunts des 
familles Fauvel et Leh 
Repas paroissial 

 

 

 

 

 

Semaine du 04/02 au 10/02 

Mardi 05/02 : Rouge : Ste Agathe 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 06/02 : Rouge : S. Paul Miki 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  

Jeudi 07/02 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 08/02 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 17h00 
Messe à la chapelle de la maison de 
retraite 

Samedi 09/02 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 10/02 : Dimanche de la Santé 

● WINTZFELDEN 
 
  

10h00 
 
  

Messe dominicale ; Témoin d’une 
bonne nouvelle 
pour une intention particulière  
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Semaine du 11/02 au 17/02 

Mardi 12/02 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 13/02 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  

Jeudi 14/02 : Blanc :S. Cyrille 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 15/02 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 17h00 
 Messe à la chapelle de la maison de 
retraite 

Samedi 16/02 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h30 
Messe dominicale anticipée, Georgette et 

René Brun et les défunts de la famille 

Dimanche 17/02 : 6ème Dimanche ordinaire 

● OSENBACH 10h00 Messe dominicale,  
 

 

 

 

 

Semaine du 18/02 au 24/02 

Mardi 19/02 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 20/02 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  

Jeudi 21/02 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 22/02 : Blanc : LA CHAIRE DE S. PIERRE 

● SOULTZMATT 17h00 
  Messe à la chapelle de la maison 
de retraite 

Samedi 23/02 : Rouge : S. Polycarpe 

● WINTZFELDEN 

 

 

18h30 

 

 

Messe dominicale anticipée, 
Albert et Eugénie Fillinger et 
défunts de la famille, Gabriel et 
Olga Allendes-Villarroel et 
défunts de la famille, Paul et 
Jean Richert 

Dimanche 24/02 : 7ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 

 

  

10h00 

 

  

Messe des Familles ; Jeunes et 
Enfants,  
pour un cher défunt 
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Semaine du 25/02 au 03/03 

Mardi 26/02 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 27/02 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  

Jeudi 28/02 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 01/03 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 17h00 
  Messe à la chapelle de la maison de 
retraite 

Samedi 02/03 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 03/03 : 8ème Dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN 

 

10h00 

 

Messe dominicale, Joseph et 
Marguerite Wisselmann, Paul Kuppel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 04/03 au 10/03 

Mardi 05/03 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 06/03 : MERCREDI DES CENDRES 

● WINTZFELDEN 
● WESTHALTEN 

10h00 

19h30 

Messe des Enfants 

Messe  

Jeudi 07/03 : Violet 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 08/03 : Violet 

● SOULTZMATT 17h00 
  Messe à la chapelle de la maison de 
retraite 

Samedi 09/03 : Violet 

● SOULTZMATT 

 

18h30 

 

Messe dominicale anticipée,  

Huntziger Marcel et Hélène 

Dimanche 10/03 : 1er Dimanche de Carême 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale,  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


