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Alors que la solennité du dimanche
de Pentecôte marque la fin de la période
liturgique du temps pascal, l’Église nous
invite, durant ce mois de juin, à continuer
de rayonner de l’espérance et de la joie pascales mais en tournant, plus spécifiquement,
nos yeux et nos cœurs vers la Très Sainte Eucharistie… En effet, la solennité du
Corps et du Sang du Christ (Fête Dieu), vécue le 3 juin dernier, nous a permis à la
suite d’une longue tradition séculaire remontant au 13ème siècle, d’approfondir le sens
théologique de la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie.
Ensuite, le 3ème vendredi après la Pentecôte, l’Église nous a conviés à travers
l’adoration eucharistique, à vivre une dévotion au cœur de notre Sauveur, lors de la
fête du Sacré Cœur (Cœur de Jésus). Cette belle dynamique eucharistique, vécue tout
le mois de juin durant, nous donne, ainsi l’occasion de nous interroger, plus
particulièrement, sur le sens de l’eucharistie et la présence réelle du Christ dans la
Sainte Eucharistie.
Le Cardinal Henri de LUBAC (1896-1991) grand théologien jésuite, avait coutume de
dire dans une formulation demeurée célèbre : « L’Église fait l’eucharistie et
l’eucharistie fait l’Église ». Déjà St Augustin (354-430), au tournant du 5ème siècle, en
prêchant aux nouveaux baptisés, les interpelait sur le mystère eucharistique : « C’est
votre mystère à vous qui est placé sur la table du Seigneur ; c’est votre mystère à vous
que vous recevez. C’est dans l’affirmation de ce que vous êtes que vous répondez :
Amen, et votre réponse est comme une signature. On vous dit : le corps du Christ
pour que soit vrai votre Amen ».
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Historiquement, ce n’est que progressivement que l’Église a pris conscience
du don qui lui était offert à travers l’Eucharistie. En effet, les premiers chrétiens
avaient pris l’habitude d’emporter chez eux des fragments de pain consacré pour
communier tout au long de la semaine pendant que les diacres en portaient aux
malades et aux prisonniers. Ainsi, tout naturellement, on en garda aussi pour des
éventualités imprévues et c’est en se servant du Pain pour la nourriture des fidèles que
l’Église en vint à comprendre la permanence de la présence du Christ. Peu à peu, à
travers cette nourriture prit naissance, s’organisa et se développa le culte eucharistique.
Au Moyen Âge, les populations qui communiaient rarement, se montrèrent en
revanche, avides de voir ce Pain devenu Corps du Christ et cet engouement fut à
l’origine de l’introduction du rite des élévations, lors de la messe. Le Concile de Trente
(1545-1563), en réaction au protestantisme qui s’en prenait à l’enseignement
catholique sur la présence réelle, réaffirma avec force que dans le sacrement de
l’Eucharistie, le Christ avait répandu les richesses de son amour et qu’il y était présent
« vraiment » et non verbalement, « réellement » et non symboliquement, non comme
un corps quelconque dans un lieu. Ainsi, pour adorer cette divine Présence se
multiplièrent divers aspects du culte eucharistique, notamment le développement de la
Fête Dieu, instituée spécialement pour célébrer le Saint Sacrement.
En guise de conclusion, nous pouvons faire nôtres ces paroles si fortes du
théologien suisse, le Père Maurice ZUNDEL (1896-1991) ; « la Présence réelle ne peut
avoir son vrai sens pour nous que dans la mesure où je suis moi-même une présence
réelle à toute l’Église et à tout l’univers. Le Seigneur doit vivre réellement dans notre
cœur, il faut que nous soyons nous-mêmes des tabernacles (…) sa présence dans un
tabernacle de bois ne sert à rien si nous n’en vivons pas » (dans un autre regard sur
l’Eucharistie, éd. Le Sacrement 2001 pp 162-163). En vivant de cette réalité et en
reprenant le refrain d’un célèbre chant d’action de grâces, nous pouvons ainsi dire, à
notre tour :
« Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ »
Père René MACK

Permanence au presbytère de Soultzmatt :
Les lundis de 16h15 à 18h00
Les Vendredis de 18h00 à 19h00
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CARNET DE FAMILLE

Funérailles
- Albert Flesch le 15/05 à Wintzfelden
Baptêmes
- Théo Ruolt et Eléana Debenath-Gollentz le 20/05 à Soultzmatt
Mariages
- Aurélie Kopp et Bruno Muré le 19/05 au Schaefertal
Temps de Prière
- Union de Bernard Peplinski et Annina Broveto
PASTORALE DES JEUNES

➢ Soirée cinéma :
Nous proposons aux grands jeunes de notre doyenné une soirée cinéma avec débat
après la séance et nous clôturerons la rencontre par un moment convivial autour d’un
repas. Rendez-vous au presbytère de Rouffach le samedi 23 juin à 17h30.
Si tu as entre 16 et 25 ans n’hésite pas à nous rejoindre pour ce temps de partage.
➢ Pélé Lourdes :
Il est encore temps de t’inscrire pour participer au pèlerinage à Lourdes organiser par
le diocèse de Strasbourg.
Cette année le Pélé jeunes aura lieu du 16 au 22 août 2018 sur le thème - Cana : Crois,
aime la bonne nouvelle et agis !
Mgr Ravel sera présent lors du Pèlerinage.
Pour les jeunes de + de 16 ans une expérience de synode sera proposée par les
sanctuaires et les résultats seront envoyés à Rome. Le tarif pour cette année est de
335.00 €
Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser à Emmanuelle Ehlinger au
60.08.73.89.70.
➢ Inscriptions des jeunes pour la profession de foi et confirmation :
Les jeunes nés en 2005 sont invités à s’inscrire à la préparation à la confirmation
prévue en 2020. Le parcours se fait sur deux en ans avec la profession de foi lors de la
première année.
Une permanence sera assurée au presbytère de Soultzmatt début septembre 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
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PASTORALE DES ENFANTS

➢Réunion préparation de l’évènement : la Lumière de Bethléem 2018
Rendez-vous le mercredi 6 juin à 20 h au presbytère de Rouffach. Toutes les personnes
qui souhaitent se joindre à notre équipe d’animation pour organiser ce grand temps fort
qui aura lieu le samedi 22 décembre sont les bienvenues ! N’oubliez pas de venir avec
un modèle de lanterne !
➢ Célébrations du sacrement de la 1ère communion
- Dimanche 10 juin à 10 h à l’église de Westhalten
La répétition aura lieu le samedi 9 mai à 8 h 30
Enfants qui reçoivent le sacrement :
BAECHTLE Loraine ; BOEGLIN Dorian ; BURCKLEN Alison ; DIAMIN Noa ;
JACQUAT Mathilde ; KEPFER Timéo; KIBLER Jules; KOEHLER Alice; KRUST
Lilly-Rose; PFISTER Mélissa; REICH Arthur; SCHATT Antonin
Nous comptons sur la présence de tous les paroissiens pour venir soutenir les enfants
lors de leur 1ère communion. Venez nous rejoindre et partager avec toute la
communauté ce grand temps de fête.
➢ Messe de départ du curé Szczepan : dimanche 17 juin
Toute la communauté est invitée à la messe de départ du père Szczepan qui aura lieu le
dimanche 17 juin à 10 h à l’église de Soultzmatt. Venez nombreux lui témoigner votre
soutien et le remercier d’avoir été notre pasteur pendant ces quelques années.
➢ Messe des enfants et des familles :
Nous invitons tous les enfants et leurs familles à la messe intergénérationnelle animée
par Myriam et son équipe le dimanche 24 juin à 10 h à l’église d’Osenbach. Venez
chanter et louer le Seigneur au rythme de la guitare et du djembé !
➢ Inscriptions à la 1ère communion pour la rentrée pastorale 2018 :
Les enfants qui sont nés en 2010 (ou avant) pourront s’inscrire pour la préparation à la
Première Communion dès septembre 2018.
Ce cheminement s’échelonne sur deux ans : la première année les enfants recevront le
sacrement de la Réconciliation et la deuxième année, le sacrement de l’Eucharistie. La
1ère communion aura donc lieu en mai 2020.
Nous vous communiquerons dans le prochain bulletin les dates d’inscriptions. Vous
trouverez également des formulaires dans les différentes églises de la communauté de
paroisses à compter du mois de juillet.
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
A VOTRE ATTENTION :
Pour tous ceux qui étaient en contact avec Marc Glasser ou
qui ont laissé un message sur le répondeur du presbytère
pour un baptême, pour un mariage, pour une messe…merci de
reprendre contact avec lui par courriel ( glasserm@sfr.fr )
ou téléphone (06 07 90 14 72)
Ayant perdu certaines données et coordonnées il attend que
vous repreniez contact avec lui pour faire un point sur les
éléments enregistrés.

➢ Pélerinage au Schauenberg de la paroisse d’Osenbach
Comme ce fut déjà le cas l'an dernier, le conseil de fabrique d'Osenbach organise un
pélerinage au Schauenberg pour le samedi le 30 juin 2018.
Cette démarche est ouverte à toutes les personnes de notre communauté de paroisses.
Pour cela il vous suffit de vous inscrire auprès de Mr. Lucien Hammerer tél : 06 81 72
25 02 ou de Mr. Gérard Fischer tél : 07 71 22 07 53.
Modalités pratiques :
Pour les marcheurs : rendez-vous à 8 H 45 place de l'ancienne scierie à Osenbach,
pour départ à 9 H précise.
Pour ceux qui nous rejoignent en voiture : rendez-vous à 10 H 45 au Schauenberg.
A noter qu'un service de covoiturage sera mis en place. Si cette formule vous intéresse,
veuillez en informer les deux personnes citées précédemment.
11 h : Messe à la chapelle célébrée par le Père Pierre Haag.
12 H 15 : Repas pris en commun.
Menu unique (bœuf gros sel et ses salades + dessert et café) au prix (hors boissons) de
16 € par personne 8 € pour les enfants.
➢ Quête de la Ligue contre le Cancer de Westhalten : 5 321,32 Euros
➢ L’association Terre des Hommes France AL68 se mobilise pour aider les
populations des pays défavorisés à améliorer leurs conditions de vie et préparer un
avenir meilleur à leurs enfants, dans le respect de leurs cultures, traditions et
croyances.
A ce titre, l’association organise une Marche de la solidarité qui aura lieu :
le dimanche 10 juin au départ du Camping d’Osenbach.
Départs : à partir de 10 h, échelonnés tout au long de la journée jusqu’à 16 h
Lieu : sur le Camping d’Osenbach - 31 rue du Stade
Inscriptions : 3 € par personnes (intégralement versé au profit des enfants
philippins qui vivent dans une extrême pauvreté au sein des bidonvilles de Manille.)
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Possibilité de prendre son repas sur place : tarte flambée 7 € pennes à l’arabiata 10 €
Inscriptions et réservation pour le repas : au 06.45.30.30.15
Une grande fête sera organisée autour de cette marche ; animations pour petits et
grands tout au long de la journée : un clown et ses petits chiens, la promenade en âne,
divers jeux pour les enfants….
Venez en famille, vous ‘’dépenser ici pour lutter contre les injustices et la pauvreté làbas’’ et passer une bonne journée, placée sous le signe de la solidarité, de la nature, et
du sport.

Calendrier des Messes du 01/06 au 08/07
Semaine du 28/05 au 03/06
Vendredi 01/06 : Rouge : S. Justin
● SOULTZMATT
17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 02/06 : Vert. De la Férie
● SOULTZMATT
19h00 Messe dominicale anticipée,
Dimanche 03/06 : Blanc : LE SAINT SACREMENT
● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale, 
● SCHAEFERTAL 17h00 Messe
Semaine du 04/06 au 10/06
Vendredi 08/06 : Blanc : LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
● SOULTZMATT
17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 09/06 : Blanc : Le Cœur immaculé de Marie
Baptême de Louis Kibler
● WESTHALTEN
10h30
Mariage de Jean-Philippe Etienne et Mélanie Schatz
15h30
● OSENBACH
19h00
Messe dominicale anticipée, Yannick et Raphael
et les défunts des familles Schwaller-Frick-BraunEbelmann-Claire

Dimanche 10/06 : 10eme DIMANCHE DU TO
● WESTHALTEN

10h00

Messe dominicale et 1ère communion,

Semaine du 11/06 au 17/06

Vendredi 15/06 : Vert. De la Férie
● SOULTZMATT
17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 16/06 : Vert. De la Férie
Baptême de Lucas Hassenfratz
● WESTHALTEN
10h30
● WINTZFELDEN
19h00
Messe dominicale anticipée,

Dimanche 17/06 : 11eme DIMANCHE DU TO
● SOULTZMATT

10h00

● SCHAEFERTAL

17h00

6

Messe dominicale et d’au revoir de notre curé
Szczepan Maziarz; Paulette Kubler et les
défunts de la famille
Messe

Semaine du 18/06 au 24/06
Vendredi 22/06 : Vert. De la Férie
● SOULTZMATT
17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 23/06 : Vert. De la Férie
● WESTHALTEN
19h00
Messe dominicale anticipée

Dimanche 24/06 : 12eme DIMANCHE DU TO
● OSENBACH
● WESTHALTEN

10h00
11h15

Messe dominicale et des Familles,
Baptêmes de Julia Rousseau ; Addison
Hundsbichler et Matthis Schmitt

Semaine du 25/06 au 01/07
Vendredi 29/06 : Rouge : S. PIERRE ET S. PAUL, APÔTRES
● SOULTZMATT
17h00
Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 30/06 : Vert. De la Férie
● SOULTZMATT
19h00
Messe dominicale anticipée,

Dimanche 01/07 : 13me DIMANCHE DU TO
● WINTZFELDEN
● WESTHALTEN

10h00
11h30

Messe dominicale,
Baptême de Célia BRAUNEISEN

Semaine du 02/07 au 08/07
Vendredi 06/07 : Vert. De la Férie
● SOULTZMATT
17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 07/07 : Vert. De la Férie
Mariage de Schmitt Michael et Gassmann
● SOULTZMATT
11h30
Christiane
Mariage de Stève Schackemy et Elodie Diana
● SCHAEFERTAL
16h00
● WESTHALTEN
17h00
Baptêmes de Léo Sacha et Louna Eva Frick
● OSENBACH
19h00
Messe dominicale anticipée,
me
Dimanche 08/07 : 14 DIMANCHE DU TO
Messe dominicale,
● WESTHALTEN
10h00
Baptême de Adèle Jeannine Beluche
11h00
● SCHAEFERTAL
17h00
Messe
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Message à tous les catholiques de Vignoble-vallées,
A tous les femmes et les hommes de haute volonté
au service du bien de tous.
Chez vous, c’était l’heure de la vie. Mais une vie qui cherche le ciel.
A chaque coin de vignoble, joliment frétillant de feuilles, j’imaginais le vin bu, sorti des
caves, chauffant les esprits par la douce ivresse de la joie. En remontant aussi les routes
abruptes hérissées de sapins, j’entendais les cloches de vos monastères sonnant l’accueil
et la présence de Dieu. Comment ne pas tomber amoureux de cette Alsace aux vignes
en fleurs ? Cette Alsace aux signes des sœurs…
Me revenait très fort le chant du plus beau des cantiques : « Les vignes en fleur exhalent leur
parfum. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens ! » (Cantique des cantiques 2, 13) L’Epoux
royal, Dieu lui-même, presse chacun de se bouger, de quitter la paralysie du sommeil et
d’entrer dans Son jardin. C’est l’appel à la sainteté qui a retenti très fort aux Trois Epis.
Là-haut, ensemble ou solitaire, nous étions invités à choisir entre le glaçon qui fond,
une vie au cœur froid, essentiellement tournée vers nous-même, si volatile, et les trois
épis de blé à la tige unique, une vie déployée selon le cœur de Dieu. « Entre dans mon
jardin » : choisis la sainteté, une vie absolument ouverte aux appels et résolument offerte
à Dieu. Il nous faut aimer Dieu à la folie.
Et c’est bien ainsi que les monastères et communautés religieuses sont apparus dans les
replis de vos collines. La vie consacrée à Dieu obéit à cette invitation chaleureuse : « Car
voilà l’hiver est fini, sur notre terre les fleurs se montrent. La saison vient des gais refrains… » (Ct des
Ct 2, 11-12) Les chants de nos sœurs s’associent joyeusement aux reflets de nos fleurs.
Elles ne sont pas mortes nos communautés ouvertes à l’universel.
Mais plus largement encore : tout votre terroir offre un chemin de spiritualité si vous
savez en marquer les roches, en signaler les beautés, en désigner les élévations. Si vous
apprenez à guider vers et sur ces espaces de silence liés à la Parole. Vous pouvez
transformer vos terres sèches, viticoles, en oasis de fraîcheur, spirituelle : alors vous
orienterez les pèlerins de la vie, touristes pressés et chercheurs inconnus. Grâce aux
sentiers, dessinés entre vos cités, grâce à vos cités, serrées sur elles-mêmes, vous
donnerez leur Orient aux déboussolés. N’est-ce pas cela la spiritualité ?
Nous-mêmes, dévastés souvent par des flots de soucis, nous offrons un mélange
contrasté de foi et de fatigue. « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. » La
formule de La Fontaine (Les animaux malades de la peste) s’applique à cet état pénible
où notre cœur se trouve labouré par une foi vive autant que par une lourde lassitude.
C’est le printemps des fleurs et des sœurs, de la spiritualité chercheuse mais sereine qui
nous guérit de ce mal étrange d’où naissent les fruits de l’automne.
+ Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, le 24 avril 2018
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