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L’Eglise en synode : Thème : la synodalité 

“La synodalité exprime la nature de l’Église, sa forme, son style, sa mission” 
(le pape François) 

 
L’Equipe d’Animation Pastorale : 
 
 Serge Habonimana (Administrateur) 
 Marc Glasser (Diacre) 
  Fabienne Barthélemy (Enfants) 
Valérie Scherrer (Jeunes) 
xxxxxxxxxxxxxxx (Solidarité) 
  Joëlle Fischer (Liturgie)     
  Gérard Weber (Communication) 
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Depuis le 17 octobre 2021, nous sommes entrés dans la phase diocésaine 
de la démarche synodale. Rappelons-nous que ce synode sur la synodalité se 
déroulera en trois phases : locale, continentale et universelle. 
 

Dans son discours aux fidèles du diocèse de Rome, le 18 septembre 2021, salle 
Paul VI au Vatican, le pape François a décrit le processus synodal et a souligné 
l’importance du diocèse dans ce processus. Un chemin autour du thème « Pour 
une Église synodale : communion, participation et mission », « qui implique 
toute l’Église », « l’ensemble du peuple de Dieu ». Le pape affirme que 
« Cardinal, évêques auxiliaires, prêtres, religieux, laïcs… « tous doivent 
s’écouter entre eux », « S’écouter, se parler et s’écouter. » Pour lui, « il ne s’agit 
pas de recueillir des opinions » car « ce n’est pas une enquête ». « Il s’agit, 
en revanche, d’écouter l’Esprit Saint… ».  

Notre réflexion au niveau de notre communauté de paroisses s’inscrira dans 
cette piste tracée par le pape. Concrètement, dans notre marche en commun 
(synode) nous sommes invités tous en tant que membres de l’Eglise, « à 
évaluer ce qu’il convient de faire, ce qu’il faut garder ou changer ». 

Dans notre diocèse, 10 axes sont proposés, par le Secrétariat général du 
Synode, pour alimenter notre réflexion : 

• être compagnons de voyage, 
• écouter, 
• prendre la parole, 
• célébrer, 
• coresponsables dans la mission, 
• dialoguer dans l’Église et dans la Société, 
• vivre l’œcuménisme, 
• l’autorité et la participation de tous, 
• discerner et décider, 
• se former à la synodalité. 

Comment allons-nous faire ? 
 

Dans notre communauté de paroisse sainte Marthe et Marie de la vallée 
Noble, nous avons choisi le premier axe de réflexion à savoir, « être 
compagnons de voyage ». 
 

Dans notre démarche locale, nous avons privilégié la méthodologie en deux 
étapes.  
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La première phase consistera aux contributions personnelles. En effet, le pape 
François indique que « tout le monde est protagoniste, personne ne peut être 
considéré comme un simple figurant ». C’est dans cet esprit qu’un bref 
questionnaire élaboré par les membres de l’EAP est distribué, en même temps 
que le bulletin paroissial du mois de février 2022 ou téléchargeable sur le site : 
https://www.paroisses-valleenoble.org/ 
Dans nos participations à la réflexion il nous faudra tout faire pour éviter de 
rater ce moment privilégié d’écouter l’Esprit Saint qui met l’Eglise en 
mouvement. « Le mouvement étant la conséquence de la docilité à l’Esprit 
Saint, qui est le réalisateur de cette histoire… », indique le pape François. 

A la Cathédrale de Strasbourg le 17 octobre 2021 pour l’ouverture de la phase 
diocésaine du synode Mgr Gilles Reithinger évêque auxiliaire de Strasbourg a 
souligné que « Notre réflexion pourrait se fonder sur la manière dont nous vivons le 
discernement en vue d’une dynamique missionnaire, c’est-à-dire de renforcer notre manière 
d’être « en sortie », d’aller à la rencontre des autres pour témoigner de la Bonne Nouvelle, 
pour être témoins de l’espérance ».   

La seconde étape sera une mise en commun des différentes contributions. Le 
fruit de cette réflexion (document-synthèse) sera remonté à l’équipe diocésaine 
du synode. Les membres de l’Equipe d’Animation pastorale (EAP) se 
chargeront de cette seconde phase du travail de notre réflexion au niveau local 
(communauté de paroisses).  
  

Dans cet esprit de synodalité voulu par le pape François, chaque chrétien se 
doit de retrouver sa place dans la vie de l’Eglise. Ainsi, dans notre diocèse une 
contribution personnelle peut directement être adressée à l’équipe diocésaine 
du synode jusqu’au 10 avril 2022. 
 

Le pape nous encourage à prendre au sérieux ce processus synodal et nous 
rappelle que l’Esprit Saint a besoin de nous. « Écoutez-le en vous écoutant 
vous-mêmes et ne laissez personne en dehors ou en arrière ». Déclare le pape 
François 

Tous, mûs par le même Esprit, animés par la même foi, prenons à bras le 
corps notre part dans la mission de l’Eglise. L’Eglise est notre affaire à tous, 
construisons-la 
 

Avec nos souhaits d’une belle démarche synodale. 
    

Père Serge HABONIMANA 
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NOS PEINES ET NOS JOIES 
 

Ont rejoint la maison du Père au mois de janvier 2022 

« Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage » 
➢ Yvonne KLEE : 11/01/2022 : WINTZFELDEN 

➢ Berthe ZIRNHELD : 14/01/2022 : SOULTZMATT 
 

Sera baptisé dans l’eau et l’Esprit Saint 

➢ Hugo WACHNICKI : le 19/02/2022 : WESTHALTEN 

 
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 

Demande de messe : Vous trouverez le formulaire à remplir sur la table de 
presse dans nos églises 
 
 

AGENDA 

- EAP : le 02/02/2022 : 17H15 : Presbytère de Soultzmatt 

 - Matinée de Zone : le 04/02/2022 : Trois Epis 

- Equipe liturgique : le 23/02/2022 : 19H00 : Presbytère de Soultzmatt 

 

PASTORALE DES JEUNES ET ENFANTS 

Rencontre confirmands : samedi 5 février à Rouffach 
Tous les jeunes en cheminement vers la Confirmation sont invités à la 
prochaine rencontre obligatoire prévue le samedi 5 février à 9 h 30 au 
presbytère de Rouffach.  
Le thème abordé : Le Pardon. 
 

Messe des familles : dimanche 6 février à Westhalten 
Toutes les familles sont invitées à la célébration du dimanche 6 février à 10 h 
à l’église de Westhalten. Nous comptons sur la présence de tous les enfants et 
jeunes en cheminement vers un sacrement. 
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Equipe d’Animation Pastorale 

Certains membres de l’EAP arrivent bientôt au terme de leur 

mandat, mais la mission de l’Eglise ne s’arrête pas. Pour 

pouvoir prendre le relais des sortants, la communauté de 

paroisses Stes Marthe & Marie serait heureuse d’accueillir 

l’un (e) ou l’autre qui se sentirait interpelé à rendre service au 

sein de cette structure d’Eglise plus particulièrement dans les 

missions suivantes : 

- La liturgie, la solidarité et la communication. 

L’Eglise compte sur chacun de ses membres dans sa noble 
œuvre d’évangélisation. 

Contactez Mr le Curé :  03 69 54 57 09 
ou par mail : paroissesvalleenoble@hotmail.com 

 

 
 

La communauté de paroisses a besoin de servants de messe, les 
enfants intéressés peuvent s’annoncer chez Mr le curé 
 
 

 

• Inscription aux sacrements : baptême (petits enfants), mariage 

Vous êtes les bienvenus au presbytère aux heures d'accueil ou sur rendez-
vous. 
    
        ● Le sacrement de la Réconciliation :  
 
Sur Rendez-vous et aux heures d’accueil au presbytère 
 
 

ANNONCES 

Paroisse d’Osenbach : 
- Le conseil de fabrique de l'église d'Osenbach vous informe que la 

quête annuelle pour le chauffage et l'entretien se fera au cours des 

mois de février et mars 2020. Par avance nous vous remercions pour 

votre soutien.  

mailto:paroissesvalleenoble@hotmail.com
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Calendrier des Messes du 01/02au 13/03 
 

 

 

 

Semaine du 31/01 au 06/02 

Mardi 01/02 :  Vert. De la Férie 

● OSENBACH 

 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Mercredi 02/02 : Blanc : LA PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

● WESTHALTEN 

 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Jeudi 03/02 :  Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
 
 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Vendredi 04/02 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 
 

17h00 
 
 

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

Samedi 05/02 : Rouge Ste Agathe 

● OSENBACH 
 

18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 06/02 : 5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● WESTHALTEN 
 
 

10h00 
 
 

Messe dominicale / messe des familles ; 
Fête patronale St Blaise,  
Wisselmann Joseph et Kuppel Paul 

Semaine du 07/02 au 13/02 

Mardi 08/02 :  Vert. De la Férie 

● OSENBACH  9h00 Messe 

Mercredi 09/02 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 10/02 :  Blanc : Ste Scholastique 

● WINTZFELDEN 9h00 Messe 

Vendredi 11/02 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite 

Samedi 12/02 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN 18h30 Messe dominicale anticipée,  
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Dimanche 13/02 : 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● SOULTZMATT 10h00 Messe dominicale 

Semaine du 14/02 au 20/02 

Mardi 15/02 :  Vert. De la Férie 

● OSENBACH 9h00 Messe 

Mercredi 16/02 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 9h00 Messe  

Jeudi 17/02 :  Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 18/02 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite 

Samedi 19/02 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 
 
 

18h30 
 
 

Messe dominicale anticipée, 
SCHLEGEL Jean Paul et SCHLEGEL 
Agnès 

Dimanche 20/02 :7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● OSENBACH 10h00 Messe dominicale  

Semaine du 21/02 au 27/02 

Mardi 22/02 : Blanc : LA CHAIRE DE S. PIERRE, APOTRE 

● OSENBACH 9h00 Messe 

Mercredi 23/02 : Rouge : S. Polycarpe 

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 24/02 :  Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 25/02 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite,  

Samedi 26/02 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 

18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 27/02 : 8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● WINTZFELDEN 
 

10h00 
 

Messe dominicale  
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Semaine du 28/02 au 06/03 

Mardi 01/03 :  Vert. De la Férie 

● OSENBACH 

 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Mercredi 02/03 : Violet :  MERCREDI DES CENDRES  

● OSENBACH 

 
● SOULTZMATT 

10h00 
 

19h30 

Messe avec les enfants/ imposition des 
cendres 

Messe / imposition des cendres 

Jeudi 03/03 :  Violet : Jeudi après les cendres 

● WINTZFELDEN 
 
 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Vendredi 04/03 : Violet : Vendredi après les cendres 

● SOULTZMATT 
 
 

17h00 
 

 

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

Samedi 05/03 : Violet : Samedi après les cendres 

● OSENBACH 
 

18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 06/03 : 1er DIMANCHE DU CARÊME 

● WESTHALTEN 
 

10h00 
 

Messe dominicale et des familles, 
Schlegel Jean Paul et Schlegel Agnès 

Semaine du 07/03 au 13/03 

Mardi 08/03 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH 9h00 Messe 

Mercredi 09/03 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 10/03 :  Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 11/03 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite,  

Samedi 12/03 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
 

18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 13/03 : 2ème DIMANCHE DU CARÊME 

● SOULTZMATT 
 

10h00 
 

Messe dominicale  
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