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Dieu n’est pas un 
problème à résoudre, mais 
un mystère à découvrir 
Alors que la solennité de 
Pentecôte marque la fin du 
temps pascal, l’Église nous 
invite, durant ce mois de juin à 
fêter notre foi à travers la 

solennité de la Sainte Trinité et à approfondir le mystère eucharistique à 
travers la fête du Saint-Sacrement. Cependant, et nous le savons notre foi peut 
nous dérouter et, souvent, être source d’interrogations. 
 

          Aussi, n’est-il pas rare de nous adresser, humblement, à Dieu avec la 
supplique suivante : « Seigneur mon Dieu, je crois, mais augmente ma foi qui 
est si faible ». Nos questionnements et doutes ne représentent pas une 
nouveauté car de tout temps, philosophes, théologiens, croyants ou 
agnostiques, entre autres, se sont interrogés sur l’existence de Dieu.  
L’un des plus importants Docteurs de l’Église, Saint Thomas d’Aquin 
(1224 +1274) inaugure, d’ailleurs, sa grande œuvre « La Somme 
Théologique » avec cette question : « Dieu existe-t-il » ? 
On raconte également que Saint-Augustin, évêque au IVème siècle auteur 
d’un Traité sur la Trinité, un jour, alors qu’il se promenait sur une plage 
tout en réfléchissant sur le mystère de la Sainte Trinité, vit un enfant qui 
remplissait un coquillage d’eau de mer et la versait ensuite dans un trou 
dans le sable. L’Évêque d’Hippone fit remarquer à l’enfant la difficulté 
d’une telle initiative. Ce dernier lui répondit qu’il était plus facile de mettre 

 

L’Equipe d’Animation Pastorale : 
 
  Félix Zannou Houessou (Administrateur) 
  Marc Glasser (diacre) 
  Fabienne Barthélemy (enfants) 
  Emmanuelle Ehlinger (jeunes) 
  Evelyne Forny (jeunes) 
  Joëlle Fischer (liturgie)     
  Gérard Weber (communication) 
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toute l’eau de la mer dans ce trou que de comprendre, avec les seules 
ressources de la raison humaine, le mystère de la Trinité. 
Bien des années plus tard, le Père de l’Église put, ainsi, écrire que le mystère 
de l’existence de Dieu se comprend d’abord avec le cœur, et non avec 
l’intelligence : « Crois et tu comprendras, la foi précède, l’intelligence 
suit » ! 
 

Enfin, toujours dans la même veine et en vue de notre préparation 
intérieure aux solennités de ce mois de juin, nous pouvons méditer ces 
quelques lignes du Père Jean Lafrance (1931 +1991) « Tu ne peux 
t’approcher de Dieu en curieux car il ne se laisse pas enfermer dans des 
propos humains. Il est toujours au-delà de tes idées et irréductible à tes 
prises. Dieu n’est pas un problème à résoudre, mais un mystère à découvrir.  
Une personne ne se laisse pas saisir par une étude psychologique, elle 
l’échappe quand tu veux l’étreindre ou l’expliquer. Dieu est 
l’inconnaissable, l’inexplicable, il se donne comme un feu dévorant.  
Le feu est une matière fascinante et étrange. Il illumine et transforme en lui 
tout ce qu’il touche. 
Lorsque Saint Jean de la Croix évoquera les plus hauts sommets de l’union 
à Dieu il utilisera la comparaison de la bûche consumée par le feu (Père 
Jean Lafrance, Prie ton Père dans le secret). 
 

          Nous le savons, chaque être humain ne se comporte pas de la même 
façon s’il croit en Dieu ou s’il ne croit pas. 
En célébrant la Sainte Trinité, nous sommes, plus particulièrement, invités 
à approfondir ce mystère lumineux, dont les 3 personnes sont unies entre 
elles par une communion d’unité et d’amour. 
 

          Puissions-nous essayer durant ce mois de juin, de toujours plus et 
mieux approfondir le sens de notre baptême, le sens de notre foi chrétienne 
en nous laissant guider par la douceur maternelle de la Vierge Marie ! 

 
 Père René MACK 

 
 

 

Permanence au Presbytère 

Le mercredi et le samedi de 9h00 à 11h30 

Et en cas d’urgence : 

Le Père Félix HOUESSOU est joignable au 06 14 38 65 52 
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CARNET DE FAMILLE 
 

Funérailles 
- Louis Hininger le 13/05 à Osenbach 

Baptêmes  
- MOREL-SION Nathaniel le 04/05 à Wintzfelden 

- MICLO Lorys le 12/05 à Soultzmatt 

- BIXEL Océane le 26/05 à Soultzmatt 

- WALLRICH Margaux, Chantal, Huguette le 26/05 à Westhalten 

- DECKER Karl, Charles, Louis le 30/05 à Wintzfelden 

- ANCEL Lisa ; HORENT Louise, Catherine, Lucie et HORENT 

Anna, Lily, Amélie le 01/06 à Wintzfelden 

 
Mariages 

- Julien CARRE et de Pauline SCHALK le 11/05 au Schaefertal 

 
 

PASTORALE DES JEUNES 

➢ Pélé Lourdes : 
 

Les jeunes du doyenné qui partiront à Lourdes cet été, vous proposent une 
vente de gâteaux lors de la messe le 16 juin à Westhalten à la fin de la 
célébration. Merci pour votre soutien et votre générosité. 
 
 

➢Inscriptions des jeunes pour la profession de foi et confirmation : 
Le samedi 07 septembre de 9h à 10h aura lieu une permanence au 
Presbytère de Soultzmatt pour les jeunes désirant faire un cheminement. 
Nous vous demandons de vous munir du livret de famille, d’un certificat 
de baptême (pour les jeunes qui ont été baptisés hors de notre 
communauté de paroisses), ainsi que de 15€ pour les frais divers. 
Pour la profession de foi sont concernés les jeunes nés en 2006 
Pour la confirmation sont concernés les jeunes nés en 2005 
 

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 

 ➢Sortie rallye vélo : à la découverte de notre patrimoine historique et 
religieux : Samedi 8 juin de 10 h à 17 h 30 
 

Nous invitons tous les enfants, jeunes de 10 à 13 ans à participer à un rallye 
vélo organisé sur les deux communautés du doyenné de Rouffach. Le 
rendez-vous est fixé pour 10 h au presbytère de Rouffach avec vos vélos. 
Nous distribuerons à chaque équipe un questionnaire et un itinéraire : le 
matin Rouffach et environs et l’après-midi la Vallée Noble ! Avec une pause 
déjeuner au presbytère de Rouffach. N’oubliez pas votre casse-croute, de la 
boisson et des vêtements adaptés. 
Une invitation avec l’autorisation parentale sera transmise dans les écoles. 
Nous comptons également sur la présence de parents pour encadrer les 
groupes. 
Pour tout renseignement : Fabienne Barthelemy 06 08 48 68 25 

 

➢Sortie avec la zone pastorale : le samedi 15 juin aux Trois Epis 
Tous les enfants de 8 à 12 ans sont invités à la sortie annuelle, avec toute la 
zone pastorale le samedi 15 juin de 9 h à 18 h. Cette année, nous vous 
donnons rendez-vous aux Trois Epis pour vivre un temps fort autour de la 
prière. Un grand jeu sera proposé ainsi que différents ateliers : art plastique, 
musique, expression corporelle, chants… Une invitation sera distribuée à 
tous les enfants. 

➢Messe des familles : dimanche 16 juin 
Nous sommes heureux de vous inviter pour la dernière messe des familles 
avant la période estivale, dimanche 16 juin à 10 h à l’église de 
Westhalten. Nous comptons sur la présence de tous les enfants et leurs 
familles !  

 

➢Inscriptions à la 1ère communion pour la rentrée pastorale 2019 : 
Les enfants qui sont nés en 2011 (ou avant) pourront s’inscrire pour la 
préparation à la Première Communion dès septembre 2019.  
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 2021. 
Nous vous communiquerons dans le prochain bulletin les dates 
d’inscriptions. Vous trouverez également des formulaires d’inscription dans 
les différentes églises de la communauté de paroisses à compter du mois de 
juillet. 
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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-valléenoble.org 

 
 

 
 

ANNONCES DIVERSES  
 
 

 

➢ Pèlerinage de la paroisse d'Osenbach au Schauenberg. 
Le conseil de fabrique d'Osenbach organise depuis 2017, un pèlerinage au 
Schauenberg.  
Ce dernier aura lieu cette année samedi le 29 juin 2019. 
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 un départ 
à 9 H précise. 
- Pour ceux qui nous rejoignent en voiture : rendez-vous à 10 h 45 au 
Schauenberg. 
Un service de covoiturage sera à la disposition des personnes intéressées 
par cette formule. Veuillez-nous en informer. 
Programme : 
11 H : messe à la chapelle célébrée par le Père Félix 
12 h 15 : Repas pris en commun. 
Menu unique (boeuf gros sel et ses salades et frites + dessert et café) au 
prix (hors boissons) de 16 € par personne, 10 € pour les enfants jusqu'à 12 
ans. 
 

➢ La Quête 2019 de la Ligue contre le Cancer de Westhalten a 
permis de récolter : 5 328,92 Euros et 8 kg de cartouches d'encre usagées. 
 

L'équipe des quêteurs vous remercie tous pour votre accueil et votre 
générosité.  
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➢ Pastorale du Tourisme 

Nuit des églises : jeudi 4 juillet 2019 
20h30 à 21h30 : église St Pantaléon de Gueberschwihr  
Visite commentée ; intermèdes musicaux, harpe, armonica de verre 
 

22h à 23h30 : Notre Dame du Schauenberg  
Balade poétique et musicale à la clarté des flambeaux sur le chemin qui 
mène à la chapelle 
Découverte historique et artistique de la chapelle 
Gratuit, tout public. 
Contact : 06 82 36 68 12 

 

Calendrier des Messes du 01/06 au 07/07 
 

 

 

Semaine du 01/06 au 02/06 

Samedi 01/06 : Rouge : S. Justin 

● WINTZFELDEN 
 
 
● WESTHALTEN 

10h30 
 
 
18h30 

Baptêmes de ANCEL Lisa ; HORENT 
Louise, Catherine, Lucie et HORENT Anna, 
Lily, Amélie 
Messe dominicale anticipée, 

Dimanche 02/06 : 7me Dimanche de Pâques 

● OSENBACH 
  

10h00 
  

Messe dominicale, Lina et Léon Flesch et 

leur fils Gérard 

Semaine du 03/06 au 09/06 

Mardi 04/06 : Blanc. De la férie 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 05/06 : Rouge : S. Boniface 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  
 

Jeudi 06/06 : Blanc. De la férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Messe  

Vendredi 07/06 : Blanc. De la férie  

● SOULTZMATT  17h00  Messe à la chapelle de la maison de retraite  

Samedi 08/06 : Blanc. De la férie 

● SOULTZMATT 
  

18h30 
  

Messe dominicale anticipée,  pour de chers 
défunts 

Dimanche 09/06 : Pentecôte 

● WINTZFELDEN 
● WESTHALTEN  

10h00 
11h30  

Messe dominicale, 
Baptême de BISCH Rafael  
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Semaine du 10/06au 16/06 

Mardi 11/06 : Rouge : S. Barnabé, 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 12/06 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Pas de Messe 

Jeudi 13/06 : Blanc : S. Antoine de Padoue 

● WINTZFELDEN 18h00 Pas de Messe 

Vendredi 14/06 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 

 

17h00 

 

  Messe à la chapelle de la maison de retraite, 
Raphael et Yannick et tous les défunts des 
faimille Frick-Ebelmann-Braun 

Samedi 15/06 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
● OSENBACH 
 
  

11h00 
18h30 
 
  

Baptême de BICKEL Léa, Rose 

Messe dominicale anticipée,  Gollentz Paul et 
Gollentz Pierre et leurs soeurs Joséphine et 
Berthe 

Dimanche 16/06 : 11ème Dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN 
 
● OSENBACH 
 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
 
11h30 
 
17h00  

Messe des Familles ; Jeunes et Enfants, 
Schatz Patrick et les défunts de la famille 
Baptême de ESCHBACH Achille, Gustave, 
Elliot 
Messe 

 

Semaine du 17/06 au 23/06 

Mardi 18/06 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 18h00 Pas de Messe  

Mercredi 19/06 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Pas de Messe  

Jeudi 20/06 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 21/06 : Blanc : S. Louis de Gonzague 

● SOULTZMATT 17h00   Messe à la chapelle de la maison de retraite 
 

Samedi 22/06 : Vert. De la Férie 
 

● WESTHALTEN 
 
● WESTHALTEN 
 
● WINTZFELDEN 
 
 

10h00 
 
15h30 
 
18h30 
 
  

Noces d’Or de mariage de Jean-Claude 
et Marie-Antoinette KOELHER 
Mariage de Stève ERHARDT et 
Morgane SCHIEBER 
Messe dominicale anticipée, 
Grunenwald Henri et Hélène ; Flesch 
Albert et Marie Thérèse 
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Dimanche 23/06 : 12ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT  10h00  Messe dominicale  
 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 24/06 au 30/06 

Mardi 25/06 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH  18h00  Messe 

Mercredi 26/06 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  

Jeudi 27/06 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 28/06 : Blanc : LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 

● SOULTZMATT 17h00   Messe à la chapelle de la maison de retraite 

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

● WESTHALTEN  18h30  Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 30/06 : 13ème Dimanche ordinaire 

● OSENBACH 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
17h00 

Messe dominicale,  
Messe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 01/07 au 07/07 

Mardi 02/07 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 18h00 Pas de Messe 

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

● WESTHALTEN 18h00 Pas de Messe 
 

Jeudi 04/07 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Pas de Messe 

Vendredi 05/07 : Vert. De la Férie  

● SOULTZMATT  17h00  Pas de Messe 

Samedi 06/07 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 
  

15h30 
 
18h30  

Mariage de Alexandre, Aimé, Félix MOZIO 
et Claudine, Henriette BARBIER 
Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 07/07 : 14ème Dimanche ordinaire 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale, 
 
 


