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            Janvier 2022 
 
 

Des Vœux à partager...à faire 
vivre.... 
 

Interpellé pour vous offrir l'édito 
de janvier, je me suis dit que je ne 
pourrai pas faire l'impasse sur les 
vœux. C'est un exercice auquel je ne 
suis pas le plus habile, d'autant que 
pour moi les vœux transmis n'ont 

vraiment de sens que lorsqu’ils ne se transmettent de personne à personne. 
Comment, en m'adressant à vous tous, m'adresser à chacun de la façon la plus 
« personnalisée et personnelle » possible ? 
Je regarde du côté du dictionnaire et j'y trouve trois façons de définir ce 
terme de vœux, les voici : 

– Promesse faite à la divinité pour obtenir sa faveur. 

– Vif souhait, vif désir de voir se réaliser quelque chose. 

– Souhait particulier, fait dans certaines occasions, liées à une tradition, 
une coutume, des superstitions... : 
Partant de là, plutôt que de vous égrainer des souhaits un peu généralisés, 
j'aimerais vous inviter chacun(e) à une réflexion autour de ces trois points. 
 

 - Promesse faite à la divinité pour obtenir sa faveur : Pour nous 
chrétiens, notre divinité c'est Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Nous 
voici donc invités à nous engager devant Dieu. Dans le cœur à cœur auquel 
Dieu nous invite, soyons comme un enfant qui demande de bonnes choses 
à son père, car « Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un 
poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? » (Luc 11,11), mais en 
même temps, soyons ce même enfant sachant se réjouir et sauter au cou de 
son père pour un gros câlin ! La seule chose que Dieu nous demande en 

 
L’Equipe d’Animation Pastorale : 
 
  Serge Habonimana (Administrateur) 
  Marc Glasser (diacre) 
  Fabienne Barthélemy (enfants) 
  Valérie Scherrer (jeunes)  
  Evelyne Forny (solidarité) 
  Joëlle Fischer (liturgie)     
  Gérard Weber (communication) 
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retour c'est de l'amour. C'est un peu sa monnaie d'échange...mais qui nous 
fait tant de bien à nous même. Promettons donc à Dieu de donner beaucoup 
d'amour tout au long de cette nouvelle année. 

 

 - Vif souhait, vif désir de voir se réaliser quelque chose : à l'éclairage 
de l’Évangile n'oublions pas de prendre exemple sur le Christ qui disait : « 
Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux ! » (Marc 14, 36). Dieu 
ne veut que du bien pour chacun de nous, que nous soyons seul, en couple, 
en famille, bien portant ou malade. N'avons-nous pas tous au fond de nous-
même d'intimes attentes, des désirs tout personnels, mais n'oublions pas d'y 
mettre l'éclairage d'un Dieu d'amour, qui dans la vie du Christ a semé du 
bonheur en se détachant de ce que les hommes appellent la richesse. Et 
Jésus dit à ses disciples : « Amen, je vous le dis : un riche entrera 
difficilement dans le royaume des Cieux. Je vous le répète : il est plus facile 
à un chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le 
royaume des Cieux. » (Matthieu 19,23-24.). Que nos désirs soient des désirs 
« de pauvre ». Pas facile dans un monde de consommation ! Comment 
pourrons orienter notre vie cette année pour qu'elle soit « une vie de 
pauvre » ? Peut-être les urgences écologiques pourraient nous y aider... 
 - Souhait particulier, fait dans certaines occasions, liées à une tradition, 
une coutume, des superstitions… : Occasion particulière, tradition, 
coutumes, on retrouve tout cela quand on fête nouvel an, mais quand on est 
chrétien il y a une chose qui nous est interdite, c'est la superstition. Les 
traditions et les coutumes sont là pour créer du lien entre les hommes, et Dieu 
vit au cœur même de ces relations, qu'il veut relations d'intelligence. Les 
superstitions nous éloignent de Dieu et nous privent de notre intelligence. 
Nous avons le droit, le devoir de nous interroger : qu'est ce qui dans mes 
attitudes relève de la superstition ? 
  -Pour conclure : soutenons-nous mutuellement dans la confiance en 
ce Dieu qui nous aime. Pour cela un bon moyen. Nous sommes une 
communauté chrétienne et qui dit communauté dit rencontre, partage, 
entraide, fraternité, engagement...Le pape François nous invite à un synode, 
un temps d'échange, où chacun se doit de dire ce qu'il attend de l’Église, 
comment la faire évoluer, comment la rendre accueillante pour tous avec une 
place pour chacun, et pour cela il veut que chacun puisse s'exprimer. Dans 
cette nouvelle année des rencontres synodales vous seront proposées dans 
chaque paroisse. Que vous soyez pratiquant ou non, le problème n'est pas là, 
venez TOUS quand vous y serez invités, ne boudez pas ces temps privilégiés, 
ces temps de rencontre où l'à venir...ce sera chacun de vous. 
 

     Marc GLASSER Diacre permanent 
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Un petit bonus, avec le regard du poète, les vœux selon Jacques Brel : 
 

« Je vous souhaite de souhaiter. Je vous souhaite de désirer. Le bonheur, c’est déjà vouloir. 
Comme en droit pénal, l’intention vaut l’action. Le seul fait de rêver est déjà très important. 
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir. Et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. 
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer, et d’oublier ce qu’il faut oublier. 
Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences. 
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil, et des rires d’enfants. 
Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de 
chacun sont souvent à découvrir 
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre 
époque. 
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à 
l’amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans 
livrer une rude bataille. 
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin 
véritable. » 
                               ……………………………………………………………………………. 

Message aux fidèles de la communauté de paroisses  

Stes Marthe et Marie. 
L’an 2022 

Meilleurs vœux à toutes et tous 
 

Chantons pour notre Dieu un chant nouveau, car 
éternel est son amour 
L’année 2021 vient de s’achever, nous qui sommes 
encore parmi les vivants nous te disons « merci 
Seigneur ! »  

Dans sa bonté le Seigneur vient de nous accorder une nouvelle année. 
Rendons grâce à Dieu pour cette grâce.  
Que l’année 2022 soit pour chacune et chacun une année de bonne santé, de 
joie et de paix intérieure et dans vos familles respectives. Qu’elle soit pour 
tous une année de bénédictions. 
Bénissez les uns les autres en ces termes, et le Seigneur lui-même vous bénira 
« Que le Seigneur te bénisse et te garde !  
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce !  
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! » (Nombres 6, 24-26) 
 

Père Serge HABONIMANA, votre curé 
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NOS PEINES ET NOS JOIES 
 

Ont rejoint la maison du Père au mois de décembre 2021  

« Dieu notre Père fortifie notre foi et notre espérance » 

➢ Gérard HECK : 07 /12 : WINTZFELDEN 

➢ Léon BURCKLEN : 27/ 12 : OSENBACH 
 

Sera baptisée dans l’eau et l’Esprit Saint 

➢ Gauthier SCHMITT : le 09 /012 à 11h30 à Westhalten  

 
PASTORALE DES JEUNES ET ENFANTS 

A l’occasion de la fête de Saint Sébastien, nous invitons tous les paroissiens de la 

communauté à la messe qui aura lieu dimanche 16 janvier à 10 h à l’église de 

Soultzmatt. 

 

 

 

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 89 54 57 09 
ou par mail : paroissesvalleenoble@hotmail.com 
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Calendrier des Messes du 01/01 au 06/02 
 

 

 

Semaine du 27/12 au 02/01 

Samedi 01/01 :  Blanc : Sainte MARIE, MÈRE DE DIEU  

● ROUFFACH 
 
 

18h00 
 

Messe du nouvel an  
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022 

Dimanche 02/01 : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE  

● OSENBACH 10h00 Messe dominicale 
 

Semaine du 03/01 au 09/01 

Mardi 04/01 :  Blanc de la Férie  

● OSENBACH 

 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Mercredi 05/01 :  Blanc de la Férie 

● WESTHALTEN 

 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Jeudi 06/01 :   Blanc de la Férie 

● WINTZFELDEN 
 
 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Vendredi 07/01 :   Blanc de la Férie   

● SOULTZMATT 
 
 

17h00 
 
 

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

Samedi 08/01 :  Blanc de la Férie    

● WESTHALTEN 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 09/01 : LE BAPTEME DU SEIGNEUR  

● WINTZFELDEN 

● WESTHALTEN 

10h00 
 

11h30 

Messe dominicale, Léon Habermacher 
et les défunts des familles Wisselmann 
Baptême de Gauthier SCHMITT 

Semaine du 10/01 au 16/01 

Mardi 11/01 :  Vert. De la Férie  

● OSENBACH  9h00 Messe 

Mercredi 12/01 :  Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 13/01 :   Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN 9h00 Messe 
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Vendredi 14/01 :  Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite 

Samedi 15/01 :  Vert. De la Férie    

● OSENBACH  18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 16/01 : 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

● SOULTZMATT 
 

● WINTZFELDEN 

10h00 
 
 

Messe dominicale et Fête patronale St 
Sébastien, Clodilte Lefilattre 
Repas paroissial à emporter 

Semaine du 17/01 au 23/11 

Mardi 18/01 :  Vert. De la Férie   

● OSENBACH 9h00 Messe 

Mercredi 19/01 :   Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 9h00 Messe  

Jeudi 20/01 :  Vert. De la Férie    

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 21/01 :  Rouge : Ste Agnès  

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite 

Samedi 22/01 :   Vert. De la Férie   

● WESTHALTEN 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 23/01 : 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● OSENBACH 10h00 Messe dominicale  

Semaine du 24/01au 30/01 

Mardi 25/01 : Blanc : LA CONVERSION DE SAINT PAUL, APOTRE  

● OSENBACH 9h00 Messe 

Mercredi 26/01 :  Blanc : S. Timothée et Tite,  

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 27/01 :   Vert. De la Férie   

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 28/01 : Blanc : S. Thomas d’Aquin,   

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite,  

Samedi 29/01 :   Vert. De la Férie    

● SOULTZMATT 
 

18h30 Messe dominicale anticipée,  
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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 

 
 
 
 

Dimanche 30/01 : 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● WINTZFELDEN 
 

10h00 
 

Messe dominicale  
 

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 et Familles ; Fête 
patronale St Blaise, Wisselmann Joseph 
et Kuppel Paul 
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➢ La choucroute paroissiale de Wintzfelden sera A EMPORTER 

En raison du contexte sanitaire actuel, le conseil de Fabrique de 

Wintzfelden ne pourra, malheureusement pas, vous servir sa 

choucroute dans la salle des fêtes. 

A la place, le 16 janvier de 10h30 à 13h00, nous vous proposons de 

réserver un menu à emporter et un billet de tombola au prix de 23€. 

Vous pourrez déguster notre choucroute précédée d’une terrine de 

poisson et suivie d’une gourmandise pour le dessert. Pour ceux qui le 

souhaitent, nous aurons le plaisir de leur offrir l’apéritif lors du retrait 

des commandes à la salle des fêtes. La livraison à domicile est 

également possible. 

A cette occasion nous nous réjouissons de pouvoir vous rencontrer 

nombreux. Les bénéfices iront à l’entretien et à la rénovation des 

différents édifices de notre paroisse. 

Vous pouvez vous inscrire par téléphone avant le 9 janvier 2022 auprès 

de Bruno BURGSTAHLER au 03.89.47.62.40 ou auprès de Josiane 

BRONNER au 03.89.47.05.36 

Les réservations seront validées par le règlement qui devra se faire à 

l’avance. 

 

 

 

………..……………………………………………………………….. 

Commande de « Choucroutes » pour le 16 janvier 2022.  

Nom- prénom de la réservation : ………………………………………… 

Nombre de repas : ……… 

 Horaire de retrait souhaité : 10h30-11h    11h-11h30    11h30-12h  

                                              12h-12H30    12h30-13h  

Retrait : Sur place                   Livraison à domicile  

Adresse si livraison à domicile : …………………………………………. 
 

NB : Le règlement est à joindre au bon de commande pour valider la 

réservation 
 


