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         Juillet - Août 2022 
 

« Les personnes âgées sont un trésor 
pour notre société » (Pape François) 
Beaucoup d’entre-nous se 
souviennent de la canicule meurtrière 
de l’été 2003, durant laquelle environ 
15 000 morts, bilan de la surmortalité 
lié à cet été caniculaire, étaient à 

déplorer. Parmi ces décès, plus de la moitié des personnes était âgée de plus de 
85 ans. Durant la crise sanitaire liée à la Covid 19, lors des deux dernières années, 
les personnes âgées et fragiles, ont également payé un lourd tribut car le taux de 
mortalité des plus de 80 ans était cinq fois supérieur que la moyenne. Au-delà de 
ces terribles chiffres, une autre réalité s’impose à nous, dénoncée par le rapport 
des Petits Frères des Pauvres du 30 mars 2021 « les clivages inter et 
intragénérationnels ont amplifié les impacts de la crise de la Covid 19 sur ces 
personnes âgées et leur isolement » et ont montré qu’un « lien social devait être 
une priorité ». Le triptyque « vieillesse, isolement et situation de précarité » avait 
déjà été mis en avant lors de la canicule de 2003. Alors que les vacances d’été 
sont propices à un temps de resourcement familiale, personnel et spirituel, le 
pape François nous invite à ouvrir, avec bienveillance et miséricorde, nos cœurs à 
la détresse des personnes âgées abandonnées et « mise au ban de la société », 
rappelant que chacune et chacun d’entre nous « avait tout à apprendre de la 
vieillesse ». Lors de son homélie du 19 novembre 2013, prononcé à la maison 
Sainte Marthe, le Saint-Père, très impliqué dans cette thématique du respect et 
de l’empathie pour les personnes âgées, affirma ainsi que « les personnes âgées 
sont un trésor pour notre société ». 

 

L’Equipe d’Animation Pastorale : 
 

 Serge Habonimana (Prêtre Administrateur) 
 Marc Glasser (Diacre) 
  Fabienne Barthélemy (Enfants) 
Valérie Scherrer (Jeunes) 
xxxxxxxxxxxxxxx (Solidarité) 
  Joëlle Fischer (Liturgie)     
  Gérard Weber (Communication) 
 

mailto:paroissesvalleenoble@hotmail.com
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Dans cette même veine, et en écho à la « Journée internationale des personnes 
âgées », décrétée par l’ONU le 1er octobre de chaque année, le Souverain Pontife 
annonçait, le 31 janvier, l’institution d’une Journée mondiale des grands-parents 
et des personnes âgées, célébrée chaque année le 4ème dimanche de juillet, aux 
alentours de la mémoire liturgique des saints Joachim et Anne grands-parents de 
Jésus. Cette première édition se déroula le 25 juillet avec comme thème « Je suis 
avec toi tous les jours » (Mt 28, 20), mais les conditions sanitaires liées à la crise 
de la Covid 19 ont limité les différentes manifestations initialement prévues. 
Nous pouvons former des vœux et prier pour le succès de cette 2ème Journée 
mondiale des grands-parents et des personnes âgées, célébrée par toute l’Eglise 
universelle, le 24 juillet de cette année. Le thème retenu par le Saint -Père pour 
l’occasion est « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse » (Ps 92, 15). A 
travers cette citation, il « entend souligner combien les grands-parents et les 
personnes âgées sont une valeur et un don tant pour la société que pour les 
communautés ecclésiales (…) Ce thème est également une invitation à 
reconsidérer et à valoriser les grands-parents et les personnes âgées, trop 
souvent maintenus en marge des familles et de communautés civiles et 
ecclésiales. Leur expérience de la vie et de la foi peut aider à construire des 
sociétés conscientes de leurs racines et capable de rêver à un avenir plus solidaire. 
L’invitation à écouter la sagesse des années se rélève aussi particulièrement 
significative dans le contexte du parcours synodal que l’Eglise a entrepris » 
(communiqué du Dicastère pour les laïcs, la Famille et la Vie) 
Le pape François nous lance, ainsi, cette ardente demande : « Je vous invite à 
célébrer cette journée dans chaque communauté et à aller rendre visite aux 
grands-parents et aux personnes âgées, ceux qui sont les plus seuls » 
En guise de conclusion et en en invoquant la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de 
L’Espérance, de la consolation et des affligés, nous pouvons faire nôtre cette 
prière officielle du pape François, pour célébrer cette journée :  
« Je te rends grâce, Seigneur, 
Pour le réconfort de Ta présence : 
Dans ma solitude, 
Tu es mon espérance et ma confiance ; 
Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse ! 
Merci pour la famille que tu m’as donnée 
Et pour la bénédiction d’une longue vie. 
Merci pour les moments de joie et pour les moments de difficulté. 
Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir. 
Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu m’appelles. 
Augmente, ô Seigneur, ma foi, 
Fais de moi un instrument de ta paix ; 
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Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent plus que moi, 
Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver 
Et à raconter Tes merveilles aux jeunes générations. 
Protège et guide le Pape François et l’Église, 
Afin que la lumière de l’Évangile se répande jusqu’aux extrémités de la terre. 
Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il renouvelle la face du monde, 
Apaise la tempête de la pandémie, 
Réconforte les pauvres et mets fin à toute guerre. 
Soutiens-moi dans ma faiblesse, 
Et fais que je vive pleinement 
Chaque instant que tu me donnes 
Avec la certitude que tu es avec moi chaque jour 
Jusqu’à la fin des temps. 
Amen » 

Belles et saintes vacances ! 
 

 

Pour les funérailles : contactez d'abord Monsieur Daniel Glaser  

(06 23 74 48 09 ou 03 89 47 05 67 avant de téléphoner au presbytère 

de Rouffach (comme indiqué dans le bulletin de juin) . 

 

 
 

La vie de la communauté : 
 

 

Ont rejoint la maison du Père :  
- Marie Brigitte WEIBEL : Westhalten : le 10 juin 2022 

Sont née dans l’eau et l’Esprit Saint 
- Hugo PATER : Soultzmatt : le 5 juin 2022 

- Lucie ZIEGLER : Soultzmatt : le 11 juin 2022  

- Antoine Jean Gaston ETIENNE : le 26 juin 2022 : Westhalten  

Seront baptisés :  
- Maée Alice Eugénie LICHTLE :  le 9 juillet 2022 (Chapelle de Schaefertal) 

- Thibaut DISCHGAND LE 24 juillet à 11h30 à OSENBACH 

- Sacha, Yann, Stéphane, BARBIER le 20 août à 15h à OSENBACH 

- Gaspard : le 10 septembre 2022 : Wintzfelden  

Se sont unis par le sacrament de mariage 
- Morgan FREUDENREICH et Julie BONNOT : le 18 juin 2022 : Wintzfelden 
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Célébration du mariage religieux 
- Romain le BOURVELLEC et Elodie ZIRNHELD le 15 juillet à SOULTZMATT 

- Théo Rudi Marie FAIRON et Denise ATZORI : le 20 août 2022 : Soultzmatt 

- Quentin BARBIER et Gwendoline LAMEY le 20 août à 15h à OSENBACH et 

baptême de Sacha. 

- Julien MOLTES et Lisa TRABER : le 27 août 2022 : chapelle de Schaefertal 

 

PASTORALE DES JEUNES 

►Votre enfant est né en 2009 ou avant et vous souhaitez qu’il reçoive le 
sacrement de la Confirmation. En effet, lors de son Baptême avec ses 
parrains et marraines, vous vous êtes engagés à l’élever dans la foi et l’amour 
de Dieu. Voici donc, après son Baptême et sa 1ère Communion, venir la 
dernière étape de cette initiation chrétienne. 
En recevant le sacrement de la Confirmation, votre enfant deviendra « adulte 
dans la foi » et pourra à son tour devenir parrain ou marraine.  Nous 
proposons un cheminement sur 2 années en doyenné (Communauté de 
Paroisses de la Vallée Noble et Communauté de Paroisses de Rouffach). A la 
fin de la première année votre enfant fera sa Profession de Foi, à la fin de la 
deuxième année sa Confirmation. 
Les inscriptions sont actuellement ouvertes et vous trouverez des feuilles au 
fond de vos églises ou sur simple demande à : pasto-jeunes@paroisse-
rouffach.fr 

 
 

ANNONCES 

Pastorale du Tourisme et des Loisirs 
Dans le cadre de ses activités estivales, l’équipe de la Pastorale du    

Tourisme et des Loisirs vous propose de prendre date pour sa prochaine 
Balade-découverte 

« de fontaine en fontaine » à OSENBACH. 
le jeudi 04 août 2022 de 16H30 à 18H 

Histoire locale, poésie et textes méditatifs viendront agrémenter cette 
animation 

Rendez-vous sur le parvis de l’Eglise d’OSENBACH 
Cette animation est gratuite et ouverte à tous. 

L’équipe locale de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs vous remercie de 
diffuser cette information et vous souhaite, dès à présent, un bel été, riche en 
visites et découvertes dans notre vallée et aussi dans vos lieux de villégiature. 

Contacts : 06 82 36 68 12 ou 06 06 80 88 90 

mailto:pasto-jeunes@paroisse-rouffach.fr
mailto:pasto-jeunes@paroisse-rouffach.fr
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►Journée de pèlerinage de Soultzmatt au Schauenberg 
le vendredi 05 aout 2022 
départ à pied de la caserne des pompiers à 8h30 précis 
messe à 11h 00 à la chapelle célébrée par le père serge 
repas au prix de 22 euros pour les adultes et 11 euros pour les enfants 
menu : terrine avec crudités : cuisse de poulet farcie ; 
Garniture printanière et frites 
vacherin glacé ou tarte et café 
il est indispensable de s'inscrire pour le repas chez Daniel Glaser : 
 93 a rue de la vallée 
tél :03 89 47 05 67 ou 06 23 74 48 09 avant le 29 juillet 2022 
 
 
►Nettoyage de l'église de Soultzmatt 
journée de nettoyage le mercredi 10 aout à tous bénévoles désirant consacré 
un peu de temps sont les bienvenus 
 
 

►"Le conseil de fabrique d'Osenbach vous remercie pour votre 

participation à la journée inaugurale de la restauration de l'église Saint-

Étienne et du bicentenaire de la création de la Nef organisée le 22 mai 

2022."  

 
 

► Chorale Sainte Cécile Osenbach 
Après une longue période de pause, la chorale a repris un nouveau souffle.  
La chorale d’Osenbach souhaite étoffer son effectif afin d’améliorer la qualité 
de son répertoire. Les répétitions ont repris les mardis soir, 20h, à la maison 
des associations de Soultzmatt et nous ouvrons les portes à toute personne 
qui souhaite nous rejoindre.  
N’ayez pas peur, les débutants sont acceptés.   
Veuillez contacter le chef de chœur, Yves Lamey, au 06 30 07 07 13 ou bien 
la présidente, Joëlle Fischer, au 06 36 72 30 10. 
A bientôt peut-être 
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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 

 

 
 

 

Calendrier des Messes du 01/07 au 11/09 
 

 

 

 

Semaine du 27/06 au 03/07 

Samedi 02/07 :    Vert. De la férie     

● OSENBACH 
 

18h30 Messe dominicale anticipée  

Dimanche 03/07 :  14ème dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN 10h00 Messe dominicale

Semaine du 04/07 au 10/07 

Samedi 09/07 :  Vert. De la férie      

● SOULTZMATT 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 10/07 : 15ème dimanche ordinaire 

● SCHAEFERTAL 17h00    Messe dominicale 

Semaine du 11/07 au 17/07 

Samedi 16/07 :    Vert. De la férie    

● WESTHALTEN 
 
 

18h30 
 
 

Messe dominicale anticipée, Diringer 
Bruno et Elise, Georges et les défunts de la 
famille 

mailto:paroissesvalleenoble@hotmail.com
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Dimanche 17/07 :  16ème dimanche ordinaire 

● OSENBACH 10h00 Messe dominicale, 

Semaine du 18/07 au 24/07 

Samedi 23/07 :   Vert. De la férie 

● WINTZFELDEN 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 24/07 :  17ème dimanche ordinaire 

● SCHAEFERTAL 17h00 Messe dominicale 

Semaine du 25/07 au 31/07 

Samedi 30/07 :  Vert. De la férie      

● OSENBACH 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 31/07 :  18ème dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN 

 

10h00 
 

Célébration dominicale en l’absence du 

prêtre   

Semaine du 01/08 au 07/08 

Vendredi 05/08 :   Vert. De la férie   

● SOULTZMATT 
● SCHAUENBERG 

8h30 
11h00 

Départ du pélé au Schauenberg  
Messe  

Samedi 06/08 : Blanc.  La transfiguration du Seigneur  

● SOULTZMATT  18h30 Messe dominicale anticipée  

Dimanche 07/08 : 19ème dimanche ordinaire 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale, Klée Yvonne  

Semaine du 08/08 au 14/08 

Samedi 13/08 :   Vert. De la férie     

● WESTHALTEN 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 14/09 :  20ème dimanche ordinaire 

● OSENBACH 

 

10h00 
 

Messe dominicale, Gollentz Paul et Pierre 
et les défunts de la famille 

Semaine du 18/08 au 21/08 

Lundi 15/08 : Blanc : L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE  
● SCHAEFERTAL           

 

10h00 
 

Messe, pour nos chers défunts 
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Samedi 20/08 :  Blanc : St. Bernard,  

● WINTZFELDEN 18h30 Messe dominicale anticipée  

Dimanche 21/08 : 21ème dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 10h00 Messe dominicale,  

Semaine du 22/08 au 28/08 

Samedi 27/08 : Blanc. Ste Monique     

● OSENBACH 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 28/08 :  22ème dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN 
● SCHAEFERTAL 

10h00 
17h00 

Messe dominicale 
Messe 

Semaine du 29/08 au 04/09 

Samedi 03/09 :   Blanc : St. Grégoire le Grand    

● SOULTZMATT  18h30 Messe dominicale anticipée  

Dimanche 04/09 :  23ème dimanche ordinaire 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale 

Semaine du 05/09 au 11/09 

Mardi 06/09 :   Vert. De la férie 

● OSENBACH 

 

8h30 

9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Mercredi 07/09 :  Vert. De la férie   

● WESTHALTEN 

 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Jeudi 08/09 :  Blanc : LA NATIVITE DE LA VIERGE MARIE  

● WINTZFELDEN 
 
 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Vendredi 09/09 :   Vert. De la férie 

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

Samedi 10/09 :  Vert. De la férie   

● WESTHALTEN 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 11/09 :  24ème dimanche ordinaire 

● OSENBACH 10h00 Messe dominicale, 


