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Vœux de Solidarité pour 2018

A l’aube d’une nouvelle année, il est de
coutume d’échanger des vœux de bonne
santé, de bonheur et de réussite dans la quête
de réalisations personnelles. Aussi, permettezmoi de vous souhaiter, à vous-mêmes et à vos proches, en pensant
particulièrement aux malades et aux personnes touchées par des épreuves, une
belle et sainte année 2018. Puisse cette nouvelle année être placée sous la
protection divine et la tendresse de la Vierge Marie, que nous honorons plus
particulièrement le 1er janvier, sous le vocable de Sainte Marie, Mère de Dieu !
Une nouvelle année nous donne aussi l’occasion, à chacune et à chacun, de
jeter un regard rétrospectif sur la période écoulée et de former des projets pour
vivre, peut-être, de manière plus sereine et féconde, l’avenir.
En évoquant l’année écoulée, un sujet d’actualité nous a interpelés en tant que
chrétiens, c’est celui de la situation catastrophique des migrants et des réfugiés.
Le Pape François s’est fait le porte-parole, lors de différents voyages à
l’étranger ou de discours, des douleurs humaines et des drames familiaux liés à
ces terribles exodes. Comme chaque année, il invite les catholiques du monde
entier, vers la mi-janvier à prendre conscience et à agir, plus particulièrement,
pour cette cause. Aussi, cette année pour la journée mondiale du migrant et du
réfugié, le 14 janvier prochain, le Saint-Père nous exhorte à « accueillir,
protéger, promouvoir et intégrer » quatre verbes, à la teneur forte et
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volontariste, afin que nous fassions preuve de solidarité envers les migrants et
réfugiés.
En exergue du message pontifical, retenons cette citation, extraite du livre du
Lévitique, qui résume bien la teneur de tout le document : « l’immigré qui
réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, et tu l’aimeras
comme toi-même, car vous-mêmes avez été immigrés au pays d’Égypte. Je suis
le Seigneur, votre Dieu » (Lv 19,34).
En vous invitant à lire ou relire ce précieux message papal, vivons
solidairement et ouvrons grands nos cœurs, comme nous y encourage le
message évangélique, afin de soulager ces immenses détresses humaines ! A la
suite du Souverain Pontife, dans la partie conclusive de son message, faisons
nôtre cette supplique : « confions à la maternelle intercession de la Mère de
Dieu les espérances de tous les migrants et réfugiés du monde et les aspirations
des communautés qui les accueillent, afin que, selon le plus grand
commandement de Dieu, nous apprenions tous à aimer l’autre, l’étranger
comme nous-mêmes » !
Belle et sainte année 2018,
Père René MACK

CARNET DE FAMILLE

Funérailles
- Arsène Schurhammer le 05/12 à Osenbach
- Marie Claire Zinter, née Bickel le 07/12 à Soultzmatt
- Charles Wischlen le 30/12 à Soultzmatt

PASTORALE DES ENFANTS

➢ Sortie au couvent Saint Marc : samedi 6 janvier
Nous invitons tous les enfants de 8 à 12 ans le samedi 6 janvier de 10 h à 16
h 30 pour un temps fort au couvent Saint Marc autour du thème de
l’Epiphanie. Venez en groupe de catéchisme, en famille, avec les copains et
copines pour vivre un moment de rencontre et de partage et confectionner une
étoile ! L’étoile qui a guidé les mages jusqu’à la crèche !
N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique pour le repas de midi. Nous
terminerons la rencontre par un goûter !
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Une invitation a été distribuée aux enfants à l’école et dans les équipes de
catéchisme.
Pour tous renseignements,
Prenez contact avec Fabienne Barthelemy 06 08 48 68 25
➢ Messe de l’Epiphanie :
Comme les mages guidés par l’étoile, venons adorer le Seigneur : dimanche 7
janvier 2018 à 10 h à Westhalten.
Nous invitons tous les enfants présents au couvent St Marc à faire une
procession d’entrée avec leurs étoiles qui seront bénies lors de la célébration.
➢ Fête patronale à Soultzmatt : dimanche 21 janvier
Toutes les familles, les équipes de catéchisme sont invitées à la célébration du
dimanche 21 janvier à 10 h à l’église de Soultzmatt à l’occasion de la fête
patronale.
Venez nombreux !
ANNONCES DIVERSES

RAPPEL : PELERINAGE DU MONT SAINTE ODILE
Dans le cadre de la semaine d'adoration du doyenné de Rouffach au Mont
Sainte Odile du 22 au 29 janvier, le pèlerinage en bus aura lieu jeudi le 25
janvier. Le programme et talon d'inscription étaient détaillés dans le bulletin
paroissial de décembre. Pour notre communauté de paroisses, les inscriptions
sont à faire avant le 10 janvier, et à déposer au presbytère de Soultzmatt (dans
la boite aux lettres).
Attention le nombre de place est limité aux capacités du car, soit 59 personnes !

Calendrier des Messes du 01/01 au 11/02
Semaine du 01/01 au 07/12
Samedi 06/01 : Blanc
● OSENBACH
18h00
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Messe dominicale anticipée

Dimanche 07/01 : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE
● WESTHALTEN
10h00
Messe dominicale et des Familles, Marter
Marie Thérèse et défunts de la famille ; Louis et
Claire Heck
Semaine du 08/01 au 14/01
Samedi 13/01 : Vert. De la Férie
● SOULTZMATT
18h00
Messe dominicale anticipée
ème
Dimanche 14/01 : 2 Dimanche Ordinaire
● WINTZFELDEN 10h00
Messe dominicale
Semaine du 15/01 au 21/01
Samedi 20/01 : Vert. De la Férie
● WESTHALTEN
18h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 21/01 : 3ème Dimanche Ordinaire
Messe dominicale et Fête patronale St Sébastien,
● SOULTZMATT
10h00
Michel Schmitt
● WINTZFELDEN 12h00
Repas paroissial
Semaine du 22/21 au 28/01
Samedi 27/01 : Vert. De la Férie
● WINTZFELDEN 18h00
Messe dominicale anticipée, Léon
Habermacher
Dimanche 28/01 : 4ème Dimanche Ordinaire
● OSENBACH
10h00
Messe dominicale
Semaine du 29/012 au 04/02
Samedi 03/02 : Vert. De la Férie
● SOULTZMATT
18h00
Messe dominicale anticipée,
ème
Dimanche 04/02 : 5 Dimanche Ordinaire
Messe dominicale et Fête patronale St Blaise,
● WESTHALTEN
10h00
12h00  Repas paroissial
Semaine du 05/02 au 11/02
Samedi 10/02 : Blanc : Ste Scholastique
● SOULTZMATT
18h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 11/02 : 6ème Dimanche Ordinaire
● WINTZFELDEN 10h00
Messe dominicale
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