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L’annonce et accueil de la 
Parole de Dieu :  
Mission possible et 

permanente de tout croyant. 
À la fin de cette année 

pastorale 2020 – 2021, des 
changements sont annoncés 
dans notre zone pastorale 

Vignoble-Vallées pour la rentrée de septembre prochain. Pour ce qui nous 
concerne dans notre doyenné de Rouffach, Mme Emmanuelle ELHINGER 
change de mission pour le Service de la Solidarité à Strasbourg, le Père 
Claude WINCKLER, curé doyen, part à la retraite, et moi pour la charge 
curiale de Soultz-sous-Forêts.  

Avant de partir de la Vallée Noble pour une nouvelle mission, il 
convient, en ces quelques lignes d’éditorial, de jeter un regard rétrospectif 
sur le temps qu’il m’a été donné de vivre ici. Ce temps de trois années, 
septembre 2018 – août 2021, reste très mémorable pour moi. À l’occasion 
de ma messe d’installation en l’église Saint Sébastien de Soultzmatt, comme 
administrateur de la communauté de paroisses Saintes Marthe et Marie le 
dimanche 14 octobre 2018, Mme Anne Munch, présidente du Conseil de 
Fabrique de Westhalten, représentant l’ensemble, a dit dans son mot de 
bienvenue : « L’arrivée d’un nouveau curé est toujours chargée 
d’interrogations et de promesses : tandis que les uns s’inquiètent, d’autres 
aspirent à de nouveaux projets, de nouvelles initiatives, d’autres, peut-être 
restent spectateurs. Autre curé, autres compétences, autres talents. Il ne 
peut ni reproduire, ni imiter, ni remplacer ses prédécesseurs, il est 

 

L’Équipe d’Animation Pastorale : 
 
  Félix Zannou Houessou (administrateur) 
  Marc Glasser (diacre) 
  Fabienne Barthélemy (enfants) 
  Emmanuelle Ehlinger (jeunes) 
  Evelyne Forny (solidarité) 
  Joëlle Fischer (liturgie)     
  Gérard Weber (communication) 
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seulement lui-même, choisi, appelé et envoyé par le Christ, missionné par 
l’Église, à travers l’Archevêque.  

Même si pendant plus d’1 an et demi nous avions l’impression d’être 
délaissés, nos églises se vidant peu à peu, nous aspirons enfin à plus de 
sérénité, de stabilité et de régularité. La tâche ne sera pas facile, car nous 
avons sans doute pris certaines habitudes de fonctionnement. Il faudra un 
temps d’adaptation afin de reconstruire une église fraternelle et 
chaleureuse. Nous ferons de notre mieux pour que vous vous sentiez bien 
ici et pour vous aider dans votre mission… »   

Qu’ai-je fait pour répondre aux diverses interrogations, aux différentes 
attentes, aux nouvelles questions surgies pendant la crise sanitaire ? C’est 
important que chaque membre de la communauté de paroisses trouve des 
réponses à ce qui a pu l’aider à grandir dans sa foi, même au cœur de la 
tempête sanitaire.  

Le faisant personnellement à mon niveau, je me réjouis de tout ce qui a 
été mis en œuvre pour que je sois un homme et un prêtre heureux dans la 
Vallée Noble, vous accompagnant dans la sérénité, la stabilité, la régularité 
au cœur de mon ministère presbytéral. La collaboration bien appréciée des 
membres de l’EAP a permis de bien conduire ma mission, très riche en 
expériences humaines et religieuses. Écoute et disponibilité ont dignement 
facilité des rencontres avec les personnes de toutes les générations : les 
aînés de nos villages d’Osenbach, Soultzmatt-Wintzfelden et de 
Westhalten, les adultes, les jeunes et les enfants, pratiquants ou pas. J’ai été 
édifié par différente attention en étant à leur contact. Les fidèles de la 
communauté de paroisses m’ont également fortifié dans ma foi d’homme 
et de prêtre.  

En donnant une orientation à ma mission, celle de l’Église, pour rendre 
vivantes et dynamiques nos paroisses et la chapelle de Schaefertal, j’ai 
essayé de mettre l’accent sur l’annonce de la Parole de Dieu et sa mise en 
pratique dans nos vies (cf. Jac 1, 22). Sous la conduite de l’Esprit (Jn 14, 
26 ; 16, 12 – 15), chacun peut se rendre disponible à l’accueil de la Parole 
et en saisir les différents sens afin d’en rendre témoignage. L’invitation à 
produire de bons fruits (cf. Mt, 7, 15 – 20) au contact de la Parole de Dieu 
reste permanente pour tout chrétien, simple fidèle ou pasteur. Elle nous 
relance tous sur le chemin de conversion, nous trouvant sous l’horizon 
d’un jugement sur pièces, comme l’annonçait déjà le Baptiste (cf. Mt 3, 7 – 
10). Cette mission de l’annonce de la Parole, qui marque fortement la 
charte de notre communauté de paroisses Saintes Marthe et Marie, reste 
présente dans ma nouvelle charge.  
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Alors chers amis et fidèles de notre doyenné, c’est avec le mot de 
l’Apôtre Paul que je vous adresse l’exhortation à lire, à écouter et à méditer 
la Parole de Dieu. Elle fortifiera votre foi et sera toujours pour vous source 
de réconfort dans toutes vos situations humaines : « Que la Parole du 
Christ habite parmi vous dans toute sa richesse : instruisez-vous et 
avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse ; chantez à Dieu, dans 
vos cœurs, votre reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et des 
chants inspirés par l’Esprit. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le 
au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père » (cf. 
Col. 3, 16 – 17).  

Père Félix Zannou HOUESSOU  
 

 

 

RENCONTRES 

- avec le Père Jean-Marie REICHARDT à Soultz-sous-Forêts pour la visite des   
églises, le 9 juillet à 9h  
- du doyenné de Rouffach au Schauenberg, le 10 août à 9h30  
- avec l'EAP au presbytère de Soultzmatt, le 12 août à 18h 
- avec l'EAP au presbytère de Soultz-sous-Forêts, le 13 août à 17h 
 

PASTORALE DES JEUNES 

Inscriptions des jeunes pour la profession de foi et confirmation : 

Le samedi 29 août de 10h à 11h30 aura lieu une permanence au 

Presbytère de Rouffach pour les jeunes désirant faire un cheminement. 

Nous vous demandons de vous munir du livret de famille un certificat 

de baptême (pour les jeunes qui ont été baptisés hors de notre 

communauté de paroisse) ainsi que de 15€ pour les frais divers. 

Pour la profession de foi, sont concernés les jeunes nés en 2008 

Pour la confirmation, sont concernés les jeunes nés en 2007 

 

Le cheminement se fait sur deux années. Lors de la première année aura 

lieu la profession de foi au mois d’avril 2022 et la confirmation aura lieu 

en octobre 2023. 

Vous pouvez également vous renseigner auprès de : 

Emmanuelle Ehlinger au 06.08.73.89.70 coopératrice de la pastorale 
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PASTORALE DES ENFANTS 

Inscriptions pour la 1ère Communion : 
Les enfants qui sont nés en 2013 (ou avant) pourront s’inscrire pour la 
préparation à la Première des Communions dès septembre 2021.  
Ce cheminement s’échelonne sur deux ans : la première année les enfants 
recevront le sacrement de la Réconciliation (1er Pardon) et la deuxième 
année, le sacrement de l’Eucharistie. La 1ère Communion aura lieu 
normalement en mai 2023. 
 

Les inscriptions auront lieu à la maison des associations à Soultzmatt le 
samedi 25 septembre à 14 h. Nous prendrons le temps de faire 
connaissance et nous procèderons à la mise en équipe.  
 

Nous comptons sur la présence obligatoire de l’enfant qui souhaite 
préparer sa 1ère Communion et celle d’au moins un des parents. 
Si vous n’avez pas réceptionné de formulaire d’inscription par voie postale, 
vous en trouverez dans les différentes églises de la communauté de 
paroisses.  
 

Pour plus d’information, prendre contact avec Fabienne Barthélémy, 
coopératrice de la pastorale des enfants tél. 06 08 48 68 25. 
Vous pouvez également suivre l’actualité de notre communauté de 
paroisses et prendre connaissance des différentes dates de rencontres en 
église sur le site internet suivant : www.paroisses-valleenoble.org . 

 

 

 
 

ANNONCES 

paroisse St Sébastien de SOULTZMATT 
 

➢ Lors de la messe du 11 juillet à Soultzmatt, le Conseil de 

Fabrique de la Paroisse Saint Sébastien évoquera un moment de 

remerciements à l'égard de Lisbeth KLEE, Henri DISSLER, Marie 

Josée et Gérard RIETHMULLER pour leurs engagements en tant 

que sacristains, ainsi que pour Gérard NICOLLET, président du 

Conseil de Fabrique jusqu'en 2020. 

           Un verre de l'amitié sera offert à l'issue de la cérémonie. 
 

http://www.paroisses-valleenoble.org/
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➢ journée de pèlerinage de Soultzmatt au Schauenberg 

jeudi le 05 aout 2021 

départ à pied de la caserne des pompiers à 8h30 précis. 

Messe à 11 h 00 à la chapelle célébrée par le père Felix 

repas au prix de 22 € pour les adultes et 11 € pour les enfants 

menu 

terrine avec crudités - cuisse de poulets farcie - garniture printanière -  

vacherin glacé ou tarte et café. 

Il est indispensable de s'inscrire pour le repas. 

L’inscription se fait chez Glaser Daniel, 93 A rue de la vallée  

tél 03 89 47 05 67 ou 06 23 74 48 09 avant le 28 juillet 2021 

 
 

➢ PASTORALE DU TOURISME ET DES LOISIRS 

 La Pastorale du Tourisme et des Loisirs vous invite à visiter 
l’exposition mise en place à l’église Saint Blaise de Westhalten. 
 Cette exposition de photographies reflète la richesse du patrimoine 
naturel alsacien, qui appelle à la contemplation. Les textes qui les 
accompagnent font étroitement le lien avec l’Encyclique « Laudato Sí » du 
Pape François et rejoignent « La Prière Pour Notre Terre », publiée dans 
cet ouvrage. 
 L’église de Westhalten est ouverte tous les jours et l’exposition 
restera en place jusqu’au 20 août 2021. 
 Nous vous souhaitons, dès à présent, un été agréable et riche en 
belles découvertes. 
 
 
 

Toute notre communauté de paroisses est invitée à la  
Messe de départ du Père Félix Zannou HOUESSOU, 

Le dimanche 22 août 2021 à 10h  
en L’église St Sébastien de Soultzmatt 

Un verre de l’amitié clôturera la cérémonie. 
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Calendrier des Messes du 01/07 au 05/09 
 

Nous vous invitons à consulter le site internet : 
https://www.paroisses-valleenoble.org 

Toute modification y sera indiquée. 
 

 
 
 

Semaine du 28/06 au 04/07 

Mardi 29/06 : Rouge : S. PIERRE ET S. PAUL, APÔTRES  

● OSENBACH  18h00  Messe 

Mercredi 30/06 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN  18h00  Messe 
 

Jeudi 01/07 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Messe 

Vendredi 02/07 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT  18h00  Messe, pour de chers défunts 

Samedi 03/07 : Rouge : S. THOMAS, APOTRE  

● SOULTZMATT 
 
● WESTHALTEN  

10h00 
 
18h30  

Messe en hommage à Brigitte DEBENATH, 
née SCHALLER, décédée le 2 avril 2020 

Messe dominicale anticipée 

Dimanche 04/07 : 14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● OSENBACH  10h00  Messe dominicale ;  
 

Semaine du 05/07 au 11/07 

Samedi 10/07 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
  

18h30  
  

Messe dominicale anticipée ; Pour les 
familles Neubert et Obrecht 

Dimanche 11/07 : 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● SOULTZMATT 
 
 
 
 
 
 
 
● WESTHALTEN 
● SOULTZMATT 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
 
 
 
 
 
 
 
11h30 
12h30 
17h00  

Messe dominicale.  
Action de grâce et remerciement aux 
sacristains Lisbeth KLEE, Henri 
DISSLER et Marie Josée RIETMULLER, 
au président du Conseil de Fabrique 
Gérard NICOLLET et souvenir de Gérard 

RIETHMULLER ;Anne–Marie 

KUPPEL et chers défunts. 
Baptême d'Arthur SPECKER   
Baptême de Valentin ALTERMATT 
Messe  
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Semaine du 12/07 au 18/07 

Samedi 17/07 : Vert. De la Férie 

● SCHAEFERTAL 
 
● OSENBACH  

15h00 
 
18h30  

Mariage de ANDRIEUX Maxime et MURE 
Sophie 
Messe dominicale anticipée 

Dimanche 18/07 : 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● WESTHALTEN 
 
 
  

10h00 
 
 
  

Messe dominicale, Elise et Bruno Diringer ; 
George Diringer et les défunts de la famille ; Jean 
Paul Schlegel et les défunts de la famille ; Joseph 
Meyer 

 

Semaine du 19/07 au 25/07 

Samedi 24/07 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 
  

11h00 
18h30  
  

Baptême d’Antoine, Bertrand, Philippe HECK 

Messe dominicale anticipée ; pour de chers 
défunts 

Dimanche 25/07 : 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

● WINTZFELDEN 
 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
11h00 
17h00  

Messe dominicale  

Baptême de Romy MILLOT 

Messe 
 

Semaine du 26/07 au 01/08 

Samedi 31/07 : Blanc : S. Ignace de Loyola  

● WESTHALTEN  18h30  Messe dominicale anticipée 

Dimanche 01/08 : 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● OSENBACH 
 
  

10h00 
 
  

Messe dominicale et fête de la 
communauté de paroisses ; Un verre de 
l'amitié sera offert à l'issue de la cérémonie.  

 

Semaine du 02/08 au 08/08 

Jeudi 05/08 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
● SCHAUENBERG 

8h30 
11h00  

Départ du pélé au Schauenberg  
Messe  

Samedi 07/08 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h30   Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 08/08 : 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● SOULTZMATT 
 
  

10h00 
 
  

Messe dominicale ; hommage à M. Bernard 

AUGELMANN, décédé le 17 mars 2020 ; pour de 
chers défunts

 



8 

 

 

Semaine du 09/08 au 15/08 

Samedi 14/08 : Rouge : S. Maximilien Kolbe  

● OSENBACH  18h30  Messe dominicale anticipée 

Dimanche 15/08 : Blanc : L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE  

● WESTHALTEN 
 
 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
 
11h00 
17h00  

Messe dominicale ; Jean Paul 
Schlegel et les défunts de la famille 
Baptême d’Enzio LENGYEL 

Messe 
 

Semaine du 16/08 au 22/08 

Samedi 21/08 : Blanc : S. Pie X,  

● Maison de Retraite  17h00  Messe de départ du Père Félix  

Dimanche 22/08 : 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● SOULTZMATT 
  

10h00 
  

Messe du départ du Père Félix Zannou 

HOUESSOU ; pour de chers défunts 
 

Semaine du 23/08 au 29/08 

Samedi 28/08 : Blanc : S. Augustin,  

● WESTHALTEN  18h30  Messe dominicale anticipée 

Dimanche 29/08 : 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● OSENBACH 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
17h00  

Messe dominicale ;  

Messe 
 

Semaine du 30/08 au 05/09 

Samedi 04/09 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH  18h30  Messe dominicale anticipée 

Dimanche 05/09 : 23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● WESTHALTEN 
 
 
● Soultz-sous-Forêts 

  

10h00 
 
 
15h00 
  

Messe dominicale ; Noce d’or de 

mariage des époux Marie-Odile et 

Michel BURSIN 
Messe d'installation du Père Félix Zannou 

HOUESSOU  
 

Toute notre communauté de paroisses est invitée à la 

Messe d’installation du Père Serge HABONIMANA 

Le dimanche 12 septembre 2021 à 15h 

en l’église St Sébastien de Soultzmatt 

Un verre de l’amitié clôturera la cérémonie. 
  

  


