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Mgr Mathieu, évêque émérite de St Dié, avait 
présidé l’eucharistie de la fête de la communauté de 
paroisses de Rouffach au Schauenberg. Voici le 
message qu’il a proposé à notre méditation pour le 
temps de nos vacances, temps privilégié pour un 
resourcement spirituel. 

 

A vous tous, un heureux temps de détente, de découvertes, de joies partagées, d’amitié et de bonheur en 
famille. 
           Claude Winckler. 
Frères et amis, 
Vous êtes venus au Schauenberg pour la fête de votre communauté de paroisses de 
Rouffach. Bravo aux marcheurs jeunes et adultes : et vous en avez profité pour partager 
votre foi et votre joie d’avoir été baptisés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, 
pour former tous ensemble une famille. 
 

Joie de découvrir comment Dieu est Père pour nous tous, lui qui a créé le monde et 
nous a donné l’intelligence pour le comprendre. Dieu a révélé qui il était, « Le Seigneur, 
tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité ». Dieu se révèle 
comme puissance d’amour, comme source d’amour. 
 

Joie de découvrir Jésus, que Dieu a désigné ainsi lors du baptême au Jourdain : « mon 
Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour ». Saint Jean précise que « Dieu a tant 
aimé le monde, qu’il a envoyé son Fils unique pour nous : pour que le monde soit 
sauvé ». C’est pour cela que Jésus a donné sa vie. 
 

Joie d’accueillir l’Esprit-Saint, venu sur Jésus lors du baptême. L’Esprit Saint que Jésus 
a promis d’envoyer, et qu’avec son Père, il a communiqué à la Pentecôte. Et à chaque 
génération de chrétiens jusqu’à nous : à notre baptême, à la confirmation, aux grandes 

 
L’Equipe d’Animation Pastorale : 
 

  Szczepan Maziarz (curé) 
  Marc Glasser (diacre) 
  Fabienne Barthélemy (enfants) 
  Evelyne Forny (jeunes) 
  Joëlle Fischer (liturgie)     
  Gérard Weber (communication) 
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étapes de notre vie. J’ai eu la joie, à la Pentecôte, de donner l’Esprit-Saint à plus de trente 
jeunes. L’Esprit-Saint intimement lié à Dieu le Père et à Jésus.  
 

C’est Jésus qui nous a fait comprendre cela. Il fallait l’entendre parler de son Père, qu’il 
rejoignait souvent dans la prière (Gethsémani). Son Père qui lui a tout donné : « Tout 
m’a été remis par mon Père » dit-il. Jésus lui parle aussi familièrement qu’un gosse à son 
« papa » : en araméen, langue maternelle de Jésus : « Abba ». Cette intimité de Jésus avec 
Dieu son Père fait de lui le révélateur de Dieu par excellence. Jésus baigne 
continuellement dans l’amour de son Père et avec l’Esprit-Saint. 
 

Comprenons l’importance de nos familles. N’est-ce pas là que nous apprenons à aimer, 
auprès de nos parents, et avec les frères et sœurs ? Quand on s’aime vraiment, on 
voudrait ne plus faire qu’un, comme un homme et une femme qui s’aiment, comme des 
parents avec leurs enfants. Ce n’est pas toujours facile, il y a de l’incompréhension, des 
disputes.  Et des crises qu’il faut dépasser : si la famille vient à se disloquer ou à manquer, 
il y a de grands défis à surmonter. Mais la famille, même quand elle est bancale, est le 
point de départ de l’apprentissage du vivre ensemble et de l’amour.  
 

En élargissant un peu l’horizon, votre communauté de paroisses a pour vocation de 
devenir une vraie famille ; enracinés dans le baptême, au nom du Père, et du Fils et du 
Saint-Esprit, vous savez à quelle source puiser pour devenir une famille. Car c’est par la 
force de Dieu que vous donnerez le témoignage que le Seigneur attend de nous, pour 
faire connaître Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. « Voyez comme ils s’aiment » 
devrait-on dire toujours à propos des chrétiens. En voyant cela, ceux qui ne connaissent 
pas Dieu auront envie de le découvrir, de se faire aimer à leur tour par Dieu. Et pourront 
ensemble bâtir un monde où il y aura davantage de paix et d’amour. 
 

En cette fête de la Trinité on doit se dire qu’il faut aussi tenir sa place dans la société, 
dans notre pays, et parmi les nations, pour y faire grandir la même fraternité des enfants 
de Dieu, le même esprit de famille. 
 

Les chrétiens doivent être témoins de fraternité, à cause de Dieu qui est Père de tous les 
hommes, à cause de Jésus qui a donné sa vie pour tous, et grâce à l’Esprit qui est à 
l’œuvre parmi toutes les nations.  
 
     Mgr Jean-Paul Mathieu – 11/06/2017 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

CARNET DE FAMILLE 
 

Funérailles 
- Pierrot Consalvo le 31/05 à Soultzmatt 

- Jean Claude Simon le 22/06 à Soultzmatt 

- Antoine Naas le 04/07 à Wintzfelden 

- Jean Jacques Schmitt le 06/07 à Westhalten 
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Baptêmes 
- Marius Gorisse le 04/06 à Osenbach 

- Tea Porta; Gala, Marie, Gaby Vonau et Iris Muré le 11/06 à Westhalten 

- Mathilde, Clarisse, Lucie Schenck-Boeglin et Charly Zimmerlé le 18/06 à 

Wintzfelden 

- Louis Specker le 02/07 à Westhalten 

Mariages 
- Elodie Tsamber et de Damien Wacker le 03/06 à Soultzmatt 

 

PASTORALE DES JEUNES 
 

➢ Inscriptions des jeunes pour la profession de foi et confirmation : 
Les jeunes nés en 2004 sont invités à s’inscrire à la préparation à la confirmation 
prévue en 2019. Le parcours se fait sur deux en ans avec la profession de foi en 
première année.   
Le samedi 02 septembre de 10h à 11h30 aura lieu une permanence au Presbytère de 
Rouffach pour les jeunes désirant faire ce 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. 
Vous pouvez également vous renseigner auprès de : 
Emmanuelle Ehlinger au 06.08.73.89.70 coopératrice de la pastorale des jeunes 
Evelyne Forny au 06.66.04.96.74 pour les jeunes de la Vallée Noble 

 

PASTORALE DES ENFANTS 
 

➢ Inscriptions à la 1ère communion : 
Les enfants qui sont nés en 2009 (ou avant) pourront s’inscrire pour la préparation à la 
Première des Communions dès septembre 2017.  
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 donc lieu en mai 2019. Les inscriptions auront 
lieu au presbytère de Soultzmatt le samedi 2 septembre de 10 h à midi. 
Merci de nous apporter le formulaire complété sans oublier de mentionner la date et le 
lieu du baptême de votre enfant, ainsi que deux enveloppes timbrées à votre nom et 
adresse. Si votre enfant n’est pas baptisé nous lui proposerons un cheminement vers le 
sacrement du baptême spécialement conçu pour les enfants de son âge.  
Vous trouverez des formulaires d’inscription dans les différentes églises de la 
communauté de paroisses.  
Nous sommes également à la recherche de parents catéchistes. Venez nous 
rejoindre pour vivre une belle expérience avec vos enfants. Ils ont besoin de 
vous ! 
Pour plus d’information, prendre contact avec Fabienne Barthélémy, coopératrice de la 
pastorale des enfants tél. 06 08 48 68 25. 
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ANNONCES DIVERSES  

➢ CARITAS Secours Catholique               

• la « BOITE à SAVON » 

 Caritas Secours Catholique remercie vivement les fidèles de toutes les paroisses de 
notre doyenné pour leurs nombreux dons apportés lors de la collecte de produits 
pour les bébés, produits d’hygiène et d’entretien au cours de l’Avent 2016. Votre 
générosité illustre la confiance que vous témoignez à Caritas et permet à la « BOITE 
à SAVON », notre local à COLMAR, de gérer au mieux la distribution des produits 
d’hygiène collectés vers ceux qui en ont le plus besoin. Les besoins des personnes en 
précarité ne cessent d’augmenter ; Caritas agit sans cesse pour répondre à leur 
détresse.         Un grand MERCI à vous tous. 

• Collecte de vêtements 
Cette année nous avons collectés 2348 kg de vêtements, sacs et chaussures, soit plus 
de 8000 articles, soit 200 h de travail pour les employés de l'association VETIS qui 

remercient chaleureusement tous les donateurs. 
 

➢ Paroisse de Westhalten 
 

Nous sollicitons votre générosité dans le cadre de notre collecte annuelle de dons pour 
le chauffage et l'entretien de l'église.  
L'enveloppe ci jointe est prévue à cet effet. 
Tout don supérieur ou égal à 10€ bénéficiera d'un reçu fiscal. 
Merci pour votre générosité 
Le conseil de fabrique de Westhalten 
 
 

➢ Pastorale du Tourisme et des Loisirs 
 Dans le cadre de ses activités estivales, l'équipe locale de la Pastorale du 
Tourisme et des Loisirs vous propose de prendre date pour sa prochaine animation 
"L'été se butine - Petites douceurs bibliques ». 
 Rendez-vous-vous est donné près de la Chapelle du Schaefertal le 03 août 2017 
à 17h, pour une pause poétique, musicale et spirituelle. Elle est gratuite et ouverte à tous. 
Un apiculteur y sera présent et de petites délicatesses au miel accompagnées d'un 
rafraichissement seront offerts à la dégustation. 
 Toute l'équipe se réjouit déjà de vous y accueillir et vous invite à diffuser 
largement l'invitation à vos amis et connaissances. 
 Vous êtes aussi conviés à visiter l'exposition de photos "Tant de pouvoirs 
en nos mains humaines", installée à l'église de Westhalten pour cet été (juillet, août) 
 L'équipe de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs vous souhaite, dès à présent, 

un bel été, riche en découvertes locales ou sur vos lieux de vacances. 
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➢ Paroisse de Soultzmatt 
Nettoyage de l’église de Soultzmatt mercredi le 09 août à 13h30 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour renforcer l'équipe  

Merci d'avance 

 ➢  « Evènements Solidarité » 2017 !  
Un vif succès pour les deux temps forts du CCFD sur le thème « 
VIVRE ENSEMBLE »  
Le premier temps fort a eu lieu le samedi 1er Avril, au presbytère de 
Rouffach.  
L’après-midi a débuté par un grand jeu sur le thème des trois religions monothéistes : 
Tous frères différents mais tous frères quand même… Au cours des diverses 
étapes du jeu, les enfants ont assemblé les pièces d’un puzzle. Une reproduction de la 
parabole du bon samaritain de 170 cm sur 140 cm a pu ainsi être dévoilée. Après une 
collation bien méritée, l’après-midi s’est clôturée par une Célébration Eucharistique, 
en l’église notre Dame de l’Assomption de Rouffach, animée par les enfants.  
Le deuxième temps fort s’est déroulé le samedi 8 Avril, à Pfaffenheim, par le repas 
de solidarité, moment privilégié de partage, de rencontres et de retrouvailles 
conviviales.  
Aussi l’équipe CCFD du doyenné de Rouffach / Vallée Noble, remercie 
chaleureusement tous les paroissiens ayant répondu présents, lors de ces temps forts 
de solidarité.  
Un grand merci à tous les bénévoles, (fleuriste et pâtissières expérimentées, jeunes 
dévoués, les diverses équipes d’animation, de communication, de cuisine, de nettoyage 
et rangement, ...) à toutes les chevilles ouvrières de nos deux communautés de 
paroisse, qui ont donné de leur temps et de leur savoir-faire, afin que ces temps 
forts à destination des plus démunis soient un succès.  
Le bénéfice de l’évènement au profit du CCFD, s’élève à : 1300.17 €.  
 

➢ Ligue contre le cancer à Soultzmatt - Wintzfelden 
Résultats de notre quête pour la Ligue contre le cancer : 

- Soultzmatt : 7090.42 € 

- Wintzfelden : 4925.65 €.      

                                               Merci pour vos dons 
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- Animation  par les enfants et les jeunes du pèlerinage au Schauenberg.  

 

Depuis quelques années des enfants et des jeunes animent la montée vers le 
Schauenberg le 5 août. Cette année, à nouveau, nous leur proposons de trouver 
ainsi leur place dans cette tradition villageoise. Il n’est pas toujours facile de motiver 
les jeunes générations que ce soit pour la marche ou la prière ou un lever 
matinal….  
Nous comptons sur les adultes pour nous aider à les motiver. : participer à 
l’animation peut leur donner une motivation à leur participation et ainsi non 
seulement rajeunir les troupes mais également redonner un nouvel élan au 
pèlerinage.  
Pour le repas un tarif  leur est proposé à 10 euros : n’oubliez pas de vous/ les 
inscrire !  
Pour tous les volontaires : rendez-vous la veille du pèlerinage : vendredi 4 aout à 
10H30 à la salle des associations afin de choisir et préparer les animations de la 
montée. Pour toute question complémentaire ou inscription des enfants et jeunes : 

Martine Kachler 06 31 70 85 19 ma.ka@orange.fr 
 
 

Journée de Pèlerinage de Soultzmatt 
au Schauenberg 

 

Samedi 5 août 2017 
 

• Départ à pied de la caserne des pompiers à 8h00 
Le pèlerinage sera animé par les jeunes du MRJC  

• Messe à 10 h 30 au Schauenberg 

• Apéritif  offert par la Mense curiale  

• Repas au prix de 16 € pour les adultes et de 10 € pour les enfants  
Il est indispensable de s’inscrire pour le repas  
 

----------------------------------------------------------------------------  
Veillez remettre le talon d’inscription, accompagné du chèque établi à l’ordre de la 
Mense Curiale de Soultzmatt, à Marcel Klee, 9 rue du 1er rgt étranger cavalerie 
SOULTZMATT, - Tel : 03 89 47 06 57 avant le 26 juillet 2017  
 
Nom et Prénom : ……………………………………………… 
 

Nombre de repas adulte : ……………………………………… 
 

Nombre de repas enfant :  ………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………..  
 

Tél : …………….. 

 
 

mailto:ma.ka@orange.fr
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Calendrier des Messes du 01/07 au 10/09 
 

Semaine du 26/06 au 02/07 

Samedi 01/07 : Vert. De la férie 

● OSENBACH 
● SCHAUENBERG 

08h30 
11h00 

Départ du pèlerinage à la Place de la scierie 
Messe du pèlerinage 

Dimanche 02/07 : 13ème Dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN 
 
 
 

10h00 
 
 
11h15 

Messe dominicale ;  Paul Schrapf  et défunts de 
la famille ; Elise & Bruno Diringer, Georges 
Diringer et défunts de la famille  
Baptême de Louis Specker 

 

Semaine du 03/07 au 09/07 

Samedi 08/07 : Vert. De la férie 

● SOULTZMATT 10h30 Baptême de Leonard Krummenacher 

Dimanche 09/07 : 14ème Dimanche ordinaire 

● WINTZFELDEN 
● SCHAEFERTAL 

10h00 
17h00 

Messe dominicale,  
Messe et Jubilé sacerdotal du Père Antoine Welty 

 

Semaine du 10/07 au 16/07 

Samedi 15/07 : Blanc : S. Bonaventure 

● SCHAEFERTAL 15h00 Mariage de Philippe Vogel et Anne Simon 

Dimanche 16/07 : 15ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 
 
● OSENBACH 

10h00 
 
10h30 

Messe dominicale et Jubilé sacerdotal du Père 

Pierre Haag,  
Baptême de Camille Derozier

 

Semaine du 17/07 au 23/07 

Samedi 22/07 : Blanc : Ste MARIE MADELEINE 

● SCHAEFERTAL 16h30 Mariage de Cédric Ferry et Céline Kaiser 

Dimanche 23/07 : 16ème Dimanche ordinaire 

● OSENBACH 
● SCHAEFERTAL 

10h00 
17h00 

Messe dominicale  
Messe 

 

Semaine du 14/07 au 30/07 

Samedi 29/07 : Blanc : Ste Marthe 

● SCHAEFERTAL 17h30 Mariage de Audrey Schlegel et Giga Gabrichidze 

Dimanche 30/07 : 17ème Dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN 10h00 Messe dominicale, 
 

Semaine du 31/07 au 06/08 

Samedi 05/08 : Vert. De la férie 

● SOULTZMATT 
● SCHAUENBERG 

08h00 
10h30 

Départ du pèlerinage à la caserne des pompiers, 
 Messe du pèlerinage 
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Dimanche 06/08 : Blanc : LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 

● WINTZFELDEN  10h00 Messe dominicale  
 

Semaine du 07/08 au 13/08 

Dimanche 13/08 : 19ème Dimanche ordinaire 

● OSENBACH 
 

10h00 
11h00 

Messe dominicale ;

Baptême de Ines, Michèle, Annick Muller  
 

Semaine du 14/08 au 20/08 

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

● OSENBACH 
● SCHAEFERTAL 
 

10h00 
17h00 
 

Messe 

Messe, Mariette Klein / Tschaenn et les 
défunts de la famille 

Samedi 19/08 : 

● SOULTZMATT 15h00 Mariage de Marc Gollentz et Laura Erhardt 

Dimanche 20/08 : 20ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 
● WINTZFELDEN 

10h00 
11h00 

Messe dominicale,  
Baptême de Noémie Specker 

 

Semaine du 21/08 au 27/08 

Samedi 26/08 : Vert. De la férie 
● WESTHALTEN 10h00 Baptême de Valentine BOEGLIN 

Dimanche 27/08 : 21ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 
● WESTHALTEN 
 
 
● SCHAEFERTAL 

10h00 
10h00 
 
11h15 
17h00 

Baptême de Elena Madar et Lucille Burgenath 
Messe dominicale ;  Elise et Bruno Diringer, 
Georges Diringer et défunts de la famille 
Baptême de Gabriel Hector Meyer 
Messe,  Lucie Voelker 

 

Semaine du 28/08 au 03/09 

Samedi 02/09 : Vert. De la férie 

● SCHAEFERTAL 16h00 Mariage de Loïc Burr et Marie Stoecklin 

Dimanche 03/09 : 22ème Dimanche ordinaire 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale ;  
 

Semaine du 04/09 au 10/09 

Samedi 09/09 : Vert. De la férie 

● SCHAEFERTAL 
 

15h00 
 

Mariage de Philémon Wisshaupt-Claudel et Mylène 
Hacker 

Dimanche 10/09 : 23ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 
 
● SCHAEFERTAL 

10h00 
11h00 
17h00 

Messe dominicale  
Baptême de Mélusine REICH  
Messe 

 


