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Juin 2021 
 
Fêtons avec les jeunes ! 
 
Avant les vacances d’été, les 
grands jeunes du doyenné de 
Rouffach célèbreront avec 
enthousiasme leur profession de 
foi. 
C’est qu’ils ont pris le temps, 

malgré le confinement, de préparer avec leurs catéchistes et prêtres, cette 
fête qui est une étape importante dans leur cheminement spirituel. 
 
Avoir un idéal est essentiel dans la vie de chacun et permet de faire fructifier 
les talents que nous avons reçus à notre naissance. On n’aura jamais à 
regretter d’être vrai, d’être bon, généreux et serviable, d’être idéaliste et 
disciple de Jésus. C’est le plus beau témoignage de croyants que nous 
puissions donner pour permettre à d’autres de découvrir ce qui donne sens 
à notre vie. 
 
La Bonne Nouvelle de Jésus reste toujours actuelle, elle nous permet de voir 
le monde qui nous entoure avec le regard de Dieu. Cela change tout mais 
pour cela, il nous faut fréquenter l’Évangile, accueillir et méditer la Bonne 
Nouvelle, l’intérioriser pour être capables de nous laisser motiver par elle. 
 
C’est l’histoire d’une vie ouverte à la grâce de Dieu qui nous est offerte. On 
n’a jamais fini de découvrir la puissance salvifique du message de Jésus, 
l’homme de Nazareth, reconnu comme le Fils de Dieu venu en notre chair. 

 

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) 
  

mailto:paroissesvalleenoble@hotmail.com
http://www.paroisses-valleenoble.org/
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Autant comprendre l’importance de se retrouver en Église pour prier, se 
ressourcer, le dimanche en particulier, puisque c’est le jour du Seigneur, où 
je peux me sentir en communion avec les chrétiens du monde entier. En 
effet, on n’est pas chrétien tout seul, on dit sa foi avec d’autres, on s’épaule 
mutuellement, on s’encourage, on agit ensemble pour la bonne cause. 
Rappelez-vous le texte des Actes des Apôtres qui nous parle de 
l’Église primitive : « Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, 
fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières » (cf. 
Ac 2, 42).  
Il n’y avait pas de laissés - pour - compte, c’était la force de l’Église des 
premiers temps, ce sera aussi la nôtre. Un témoignage de cette envergure ne 
peut laisser personne indifférent. Mais si rien ne se passe, on est à côté de la 
plaque. 
Il ne suffit pas d’être inscrit dans un registre de baptême, de confirmation 
ou de mariage, il faut encore que notre manière de vivre renvoie à l’Évangile 
pour donner envie aux autres d’être chrétiens à leur tour. 
 
Qu’est-ce qui dans mon agir chrétien pourrait interpeller ? Prenons le temps 
d’y réfléchir. Cela me permet d’aller plus en profondeur et m’offre la 
possibilité de partager ma foi avec celui qui croit au ciel et celui qui n’y croit 
pas. 
 
Voilà un bel exercice comme un devoir de vacances qui me permet de 
grandir et de réussir ma vie selon l’Évangile. Je le propose de tout cœur à 
chacun de mes paroissiens. 
 
     Claude Winckler, votre curé  
 
 

 

Permanence au Presbytère 
Et en cas d’urgence : 

Le Père Félix Zannou HOUESSOU est joignable au 06 14 38 65 52  
ou par mail : zanfeh@yahoo.fr ,  

 

 

 

CÉLÉBRATIONS 

- 20 juin à 15h à la Cathédrale de Strasbourg : ordination diaconale en vue du 
sacerdoce d'Adrien SCHNEIDER  
- 27 juin à 15h à la Cathédrale de Strasbourg : ordination presbytérale de 
Godefroid NGOMA de Francisco ROJAS  

mailto:zanfeh@yahoo.fr


3 

 

 

RENCONTRES 

- Mardi 8 juin à 9h30 : réunion du doyenné de Rouffach au Schauenberg  
à 18h : réunion du Conseil de Fabrique de Soultzmatt au   
presbytère  

- Mercredi 9 à 18h : réunion de l'EAP au presbytère de Soultzmatt  
- Jeudi 10 à 9h : le Père Félix est en réunion au presbytère de Soultz-sous-
Forêts  
- Mardi 22 juin à 18h : le Père Félix rencontre l'EAP de Soultz-sous-
Forêts  
- Samedi 26 juin à 14h au Caveau de la Vallée rencontre avec les quatre 
(4) Conseils de Fabrique de la Vallée Noble : bilan des trois années 
pastorales avec le Père Félix.   
 

PASTORALE DES ENFANTS 

Sortie au Schwartzenthann avec les 10/13 ans :  
 

Nous invitons tous les enfants qui ont déjà fait leur première communion (10/13ans), 
à un jeu de piste au couvent du Schwartzenthann le samedi 5 juin de 13 h 30 à 
18 h. Rendez-vous à l’église de Wintzfelden. 
Inscriptions obligatoires avant le samedi 29 mai. Elles ont été transmises par mail 
aux familles ou à l’école. Vous en trouverez également dans les églises de Rouffach et 
Soultzmatt. 
Pour plus d’informations, prendre contact avec Fabienne Barthélémy, coopératrice de 
la pastorale des enfants, au 06 08 48 68 25. 
 

 Célébrations du pardon pour les enfants en cheminement  
Tous les enfants en cheminement vers le 1er pardon et la 1ère 
communion sont invités à la célébration du pardon prévue le mercredi 
16 juin à 14 h à l’église de Soultzmatt. 

 

 Célébrations de la 1ère Communion 
 

Dimanche 20 juin à 10h en l’Église de Westhalten 
La répétition aura lieu le samedi 19 mai à 9h 

 

Enfants qui reçoivent le sacrement : 
KRUST Corentin - LIGIBEL Manon - RASO Lisandra - 
ROUSSEAU Jérôme - STOESSER Nathan 

 

Dimanche 27 juin à 10 h en l’église de Wintzfelden 
La répétition aura lieu le samedi 26 juin à 9h  
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Enfants qui reçoivent le sacrement : 
BILOT Jules - DREYER William - GALLIER Alexandre - 
HENNINGER Clément - HERRANZ Gabriel - MARRARI 
Giovanni - SCHAEGIS Dorian - SCHATZ Romane 
 

Sortie de zone pastorale : 3 juillet  
Les familles et les enfants sont invités à une sortie avec toute la zone 

pastorale sur les traces de Sainte Odile. L’invitation et l’inscription se 
trouvent dans le bulletin. 

 

Inscriptions à la 1ère Communion : 
Les enfants qui sont nés en 2013 (ou avant) pourront s’inscrire pour la préparation à 
la Première Communion dès septembre 2021.  
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 2023. 
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 partir du mois de juillet. 
Pour plus d’information, prendre contact avec Fabienne Barthélémy, coopératrice de la 
pastorale des enfants au 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 

Pèlerinage de la paroisse d'Osenbach au Schauenberg 

Le conseil de fabrique d'Osenbach organisera le pèlerinage après une 

année de pose, pour les raisons que nous connaissons. 

Ce dernier aura lieu le samedi 26 juin 2021. 
 

Les inscriptions peuvent se faire auprès de Mr. Gérard FISCHER, tél : 

07 71 22 07 53. 
 

Modalités pratiques : 

- Pour les marcheurs : rendez-vous à 8h45, place de l'ancienne scierie à 

Osenbach, pour un départ à 9H précise. 

- Pour ceux qui nous rejoignent en voiture : rendez-vous à 10h45 au 

Schauenberg. 

Un service de covoiturage sera à la disposition des personnes intéressées 

par cette formule 
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Programme sur place : 

11h : messe à la chapelle célébrée par le Père Félix 

12h15 : Repas pris en commun, dans la stricte application des consignes 

sanitaires. 
 

Menu unique (bœuf gros sel et ses salades, frites dessert et café au prix 

(hors boissons) de 18 € par personne. 
 

Cette invitation est ouverte à toutes les personnes de notre communauté 

de paroisses. 
 

Calendrier des Messes du 01/06 au 11/07 
 

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

Toute modification y sera indiquée. 
 

 

Semaine du 31/05 au 06/06 

Mardi 01/06 : Rouge : S. Justin  

● OSENBACH  18h00  Messe 

Mercredi 02/06 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN  18h00  Messe 
 

Jeudi 03/06 : Rouge : S. Charles Lwanga et ses compagnons  

● WINTZFELDEN  18h00  Messe 

Vendredi 04/06 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT  18h00  Messe 

Samedi 05/06 : Rouge : S. Boniface  

● WESTHALTEN  17h30  Messe dominicale anticipée 

Dimanche 06/06 : 10ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● OSENBACH  10h00  Messe dominicale  
 

Semaine du 07/06 au 13/06 

Mardi 08/06 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH  18h00  Pas de Messe 

Mercredi 09/06 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN  18h00  Pas de Messe 
 

Jeudi 10/06 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Pas de Messe 

Vendredi 11/06 : Blanc : LE SACRÉ-COEUR DE JÉSUS 

● SOULTZMATT  18h00  Messe 
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Samedi 12/06 : Blanc : Le Cœur immaculé de Marie  

● OSENBACH 
● WINTZFELDEN  

10h00 
18h30  

Baptême de Mia BUECHER 
Messe dominicale anticipée 

Dimanche 13/06 : 11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

● SOULTZMATT 
 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
 
17h00  

Messe dominicale et Profession 

de Foi de 6 jeunes, 

Messe 
 

Semaine du 14/06 au 20/06 

Mardi 15/06 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH  18h00  Messe 

Mercredi 16/06 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 
 
● WESTHALTEN  

14h00 
 
 

18h00  

Célébration du pardon pour tous les enfants en 
cheminement vers le 1er pardon et la 1ère 
Communion 
Messe 

 

Jeudi 17/06 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Messe 

Vendredi 18/06 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT  18h00  Messe 

Samedi 19/06 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 
● OSENBACH  

11h00 
 
18h30  

Mariage de MAHDI Yann et ORBAN 
Émeline  

Messe dominicale anticipée 

Dimanche 20/06 : 12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● WESTHALTEN 
 
  

10h00 
 
  

Messe dominicale et 1ère Communion ; 
Louise Petit et les défunts de la famille 
Lallemand 

 
 

Semaine du 21/06 au 27/06 

Mardi 22/06 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH  18h00  Pas de Messe 

Mercredi 23/06 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN  18h00  Messe 
 

Jeudi 24/06 : Blanc : LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE  

● WINTZFELDEN  18h00  Messe  
Vendredi 25/06 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT  18h00 Messe 
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Samedi 26/06 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 
 
● SOULTZMATT 
  

8h45 
 
18h30  
  

Départ du pélé au Schauenberg (voir 
annonce) 

Messe dominicale anticipée, Marie 

Thérèse Deybach, née Brun 

Dimanche 27/06 : 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● WINTZFELDEN 
 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
 
17h00  

Messe dominicale et 1ère Communion  

Messe  
 
 

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 

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 

Dimanche 11/07 : 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
● SOULTZMATT 
● WESTHALTEN 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
11h30 
17h00  

Messe dominicale, 
Baptême d'Arthur SPECKER   

Messe  
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Prière quotidienne à Sainte Odile 
 

Sainte Odile, fille de lumière, avec la plus vive confiance dans ton 
intercession tant de fois manifestée aux pèlerins qui viennent jusqu’à ta 
montagne, nous te supplions humblement de bien vouloir nous obtenir de 
ton maître et Seigneur, une foi plus vivante, une charité inventive et une 
espérance active.  
 

Sainte Odile, témoin de la foi, prie pour nous ! Apprends-nous à croire 
comme toi tu as cru ! Fais que notre foi en Dieu, au Christ, en l’Église soit 
toujours pure, sereine, courageuse, forte et généreuse.  
 

Sainte Odile, modèle d’espérance, prie pour nous ! Apprends-nous à 
espérer comme toi tu as espéré. Veille à ce que notre espérance soit 
toujours authentique et marquée par la joie pour qu’elle puisse être 
communiquée à tous.  
 

Sainte Odile, modèle de charité, prie pour nous ! Apprends-nous à aimer 
Dieu et nos frères comme tu les as aimés. Veille à ce que notre amour 
envers les autres soit toujours patient, simple et respectueux.  
 

Ô Sainte Odile, je te confie mes supplications. Daigne les présenter à Jésus 
Christ, Roi de la terre, pour qu’il les exauce.  
 

Par ta prière, ô Sainte Odile, obtiens-nous, et pour ceux que nous aimons, 
la santé du corps et de l’esprit, la purification de nos cœurs pour que nous 
proclamions avec toi les bontés de Dieu jusqu’au jour où nous le verrons 
face à face dans l’éternité bienheureuse.  
 

J’ai confiance en l’amour miséricordieux du Christ. Par ton intercession, 
qu’il garde mon esprit ardent à faire le bien et à remercier le Père pour les 
merveilles qu’il accomplit en ma faveur. 
 

Notre Père… 
 

Je te salue, Odile, fille de lumière. Le Seigneur t’a choisie pour témoigner 
de l’Évangile du salut au milieu des hommes. Sainte Odile, modèle de 
charité, conduis nos pas vers Jésus, le Fils du Dieu vivant.  
 

Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit ; comme il était au commencement, 
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, Amen !  
 

Prions le Seigneur : Seigneur notre Dieu, tu as suscité, au Mont Sainte-Odile, 
un lieu de prière et d’adoration de ton Fils bien-aimé. À la prière de Sainte 
Odile, donne-nous de l’accueillir dans notre existence et de vivre comme 
elle en faisant ta volonté. Ainsi, ton nom sera glorifié pour les siècles des 
siècles. Amen ! 
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La Zone Pastorale Vignoble et Vallées 

Fête sainte Odile au Pays Welche 

Eglise Sainte-Odile de Lapoutroie : 

  Le samedi 3 juillet 
 

Toutes les familles sont invitées pour un temps de retrouvaille, de marche 

et de ressourcement. 

Programme :   
 

09h30 Rendez-vous à Orbey au centre de secours - 60 rue du Faudé - avec 

de bonnes chaussures, de l’eau. Marche (tous publics)  

Possibilité de se garer sur le parking de l’école. 

 

11h00 Pour les non marcheurs : rendez-vous à l’église de Lapoutroie pour 

1h de pèlerinage (chemin facile) 

 

12h00 Arrivée des marcheurs  

 

Repas tiré du sac 
 

Pour les adultes   

 

13h00 à 15h30 

Visite de l’église (Avec la PRTL de Lapoutroie) + conférence sur Sainte 

Odile (Benoît Jordan) 

 

Pour les enfants et les jeunes 

 

Conte sur la vie de sainte Odile (Béatrice Schilling) 

Jeu Trivial Pursuit  

 

16h00 Célébration de clôture avec vénération des reliques 

 

Fin de la journée : 17h30 
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Inscription avant le 15 juin 2021 
 

à déposer au presbytère de Soultzmatt avec le règlement 
 

Nom...........................................Prénom……………................................ 

Nom...........................................Prénom……………................................ 

Enfants : 

Nom...........................................Prénom……………............Âge………. 

Nom...........................................Prénom……………............Âge………. 

Nom............................................Prénom……………............Âge………. 

Adresse.......................................................................................................

.................................................................................................................... 

Téléphone...................................... 

Tél. portable.............................................. 

Mail..................................................................................... 

 

Nombre d’adultes :   ________ 

Nombre d’enfants :   ________ 

 

Nombre de marcheurs au départ d’Orbey 9h30  _______ 

Nombre de marcheurs au départ de Lapoutroie 11h00 _______ 

  

Nous réservons : ……. Sac(s) du pèlerin adulte    10.00 €    …… € 

(Sac, livre du pèlerin, bougie, chapelet, gobelet) 

Remis aux pèlerins au lieu de départ 

       Total             ……. € 

 

Je règle par espèces /chèque  

Merci d’établir votre chèque à l’ordre de  

« Zone pastorale de Vignoble et Vallées » 

  


