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Message du Pape François pour le carême
2018

Alors que nous sommes entrés en carême, depuis
le 14 février dernier, temps de jeûne, prière et
partage, le Pape François nous exhorte à lutter
contre « le refroidissement des cœurs ». Rendu public et présenté lors d’une conférence
de presse, le 6 février, le message papal s’appuie sur un verset de l’évangéliste St
Matthieu : « à cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira
» (Mt 24,12).
Quatre grandes parties (« les faux prophètes », « un cœur froid », « que faire » &
« le feu de Pâques ») structurent le document. Le Saint Père nous met ainsi en garde
contre des évènements « douloureux » qui pourraient « éteindre dans les cœurs la charité
», et avance les propositions de l’Église pour y remédier, afin de faire du carême un
temps « pour que nous puissions recommencer à aimer ».
Tout d’abord, le souverain Pontife stigmatise « les faux prophètes », qui revêtent
aujourd’hui plusieurs visages. Ils sont, selon lui, comme « des charmeurs de serpents »
qui « utilisent les émotions humaines pour réduire les personnes en esclavage », des «
charlatans » des escrocs qui « offrent des choses sans valeur » mais privent ce qui est le
plus précieux, comme la « dignité, la liberté et la capacité d’aimer ». C’est le démon qui
est à l’œuvre, lors des mensonges et tromperies, aussi convient-il, pour les chrétiens,
d’opérer un véritable discernement. Toutes ces mises en garde conduisent le Pape à
nous interpeler, dans un deuxième temps sur le risque de vivre avec « un cœur froid »
en cultivant l’avidité de l’argent qui entraîne le « refus de Dieu » et qui se transforme «
en violence à l’encontre de ceux qui sont considérés comme une menace à nos propres
« certitudes » l’enfant à naître, la personne âgée malade, l’hôte de passage, l’étranger,
mais aussi le prochain qui ne correspond pas à nos attentes ». « La création, elle aussi,
devient un témoin silencieux de ce refroidissement de la charité » regrette le Pape, tout
en constatant que « l’amour se refroidit également dans nos communautés.
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Devant ce sombre tableau, l’Église, « mère et éducatrice », nous montre, ensuite,
un chemin à suivre. Aux chrétiens est ainsi proposé le doux remède de la prière, de
l’aumône et du jeûne. « La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir
que l’autre est mon frère : ce que je possède n’est jamais seulement mien ». Quant à la
prière, elle permet de démasquer les mensonges. « Le jeûne enfin réduit la force de notre
violence, il nous désarme et devient une grande occasion de croissance, nous réveille,
nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain, il réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui
seul rassasie notre faim ».
Dans la dernière partie du message, intitulé « le feu de Pâques, le Saint Père «
invite tout particulièrement les membres de l’Église à entreprendre avec zèle ce chemin
du carême, soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière ». Ce temps fort du carême
permettra ainsi de nous émerveiller du feu nouveau au cours de la nuit de Pâques. Le
successeur de St Pierre, dans son propos conclusif forme enfin, le vœu « que la lumière
du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit
» afin que tous nous puissions revivre l’expérience des disciples d’Emmaüs : écouter la
parole du Seigneur et nous nourrir du Pain eucharistique permettra à notre cœur de
redevenir brûlant de foi, d’espérance et de charité ».
Belle et sainte route vers Pâques !
Père René MACK
CARNET DE FAMILLE

Funérailles
- François Freund le 21/02 à Soultzmatt
PASTORALE DES JEUNES

➢ Evènement solidarité « Bouge ta Planète :
Les jeunes sont invités à venir participer à un grand jeu sur la solidarité le samedi 17
mars au presbytère de Rouffach de 13h30 à 17h. Le thème de l’après-midi sera : «
Handicaps et vivre ensemble ! ». Nous terminerons l’après-midi par un goûter.
Repas solidaire pour le CCFD du 24 mars 2018 :
Nous proposons aux jeunes et leurs familles de participer au repas solidaire du CCFD
le samedi 24 mars à Pfaffenheim.
Les jeunes en préparation à la confirmation seront sollicités pour donner un coup de
main lors du service de ce repas.
Dimanche des Rameaux 25 mars :
Tous les jeunes sont invités à participer à la célébration des Rameaux qui a lieu à
Rouffach à 10h15 ou à Osenbach à 10h.
Semaine Sainte :
Tous les jeunes qui sont en cheminement vers la profession de foi et la confirmation
sont invités à participer à la semaine Sainte du 29 mars au 01avril :
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➢ Le jeudi Saint pour la célébration de la Sainte Cène à 20h à Pfaffenheim.
➢ Le vendredi Saint pour le chemin de Croix qui nous conduira de Pfaffenheim au
Schauenberg à 15h.
Les jeunes du doyenné en cheminement vers la profession de foi se verront remettre
la Croix
➢ Le samedi pour la vigile Pascale à 20h30 à Rouffach
➢ Le dimanche pour la messe de Pâques à 10h15 à Rouffach
Profession de foi :
Le dimanche 08 avril 20 jeunes du doyenné feront leur profession de foi à 10h15 à
Rouffach.
Taizé :
Les jeunes âgés de 15 ans révolus, et plus, sont invités à un séjour à TAIZE du 26 avril
au 29 avril 2018 organisé par zone vignoble-vallée.
Ils pourront partager la vie de la communauté des frères et participer au temps de
prières qui rythment la journée. Ils pourront rencontrer des jeunes du monde entier
lors des carrefours d'échanges et de discussions.
Si vous êtes intéressé et pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à
Emmanuelle Ehlinger coopératrice de la pastorale des jeunes au 06.08.73.89.70.
Le séjour est au prix de 90€ tout compris (transport, hébergement et nourriture).
PASTORALE DES ENFANTS

➢ Evènement solidarité « Bouge ta Planète : samedi 17 mars à Rouffach
Tous les jeunes et enfants sont invités à venir participer à un grand jeu sur la
solidarité le samedi 17 mars au presbytère de Rouffach de 13 h 30 à 17 h. Le thème
de la l’après-midi sera : « Handicaps et vivre ensemble ! ». Nous comptons sur votre
présence pour vivre pleinement et dans la joie ce moment de rencontre et de
solidarité. Nous terminerons l’après-midi par un goûter.
Pour tout renseignement : Fabienne Barthelemy 06 08 48 68 25
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 18 mars à 10 h à l’église de Soultzmatt. Venez
chanter et louer le Seigneur au rythme de la guitare et du djembé !
Repas solidaire : samedi 24 mars à Pfaffenheim
Nous invitons toutes les familles à venir partager un moment convivial et solidaire
autour d’un repas, samedi 24 mars à partir de 18 h 45, au profit du CCFD (Comité
Catholique contre le Faim et pour le Développement). Le thème de cette année : « A la
rencontre de nos différences construisons une terre solidaire ».
Familles, jeunes et enfants, n’hésitez pas, inscrivez-vous et venez nous rejoindre !
(Bulletin d’inscription ci-joint)
Messe des Rameaux :
Dimanche 25 mars à 10 h à l’église d’Osenbach.
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VIVRE LA SEMAINE SAINTE :
C’est la semaine la plus importante de l’année !
Venez nous rejoindre pour vivre un moment fort dans la foi entourée de toute la
communauté.
*Jeudi Saint : Le dernier repas
La célébration de la Sainte Cène aura lieu le jeudi 29 mars à 20h à l’église de
Wintzfelden.
*Vendredi Saint : chemin de croix avec les enfants
Tous les enfants sont invités au chemin de croix le vendredi 30 mars à 10h à l’église
de Westhalten.
*Samedi Saint : la Vigile Pascale
Nous vous donnons rendez-vous samedi 31 mars pour la veillée en l’honneur du
Seigneur qui aura lieu à 20h30 à l’église de Westhalten. Cette veillée est le passage
des ténèbres à la lumière. Le feu et le cierge de Pâques seront allumés et nous
partagerons la flamme du cierge Pascal !
*Célébrations de Pâques : Alléluia le Christ est ressuscité !
Toutes les familles sont invitées à la messe de Pâques célébrée le dimanche 1er
avril à 10h à l’église de Soultzmatt.
Célébration du 1er pardon :
Les enfants en cheminement vers la 1ère des communions, se retrouveront le mercredi
4 avril à 14 h à la salle des Associations de Soultzmatt pour recevoir le sacrement de la
réconciliation.
ANNONCES DIVERSES

➢ Les intentions de messes peuvent être données aux sacristains des différentes
églises de notre communauté de paroisses ou aux membres de
L’Equipe d’Animation Pastorale.
➢Une permanence se tiendra les lundis au presbytère de Soultzmatt de 16h15 à 18h00
➢ Nettoyage de l’église de Soultzmatt le 28 mars à 13h30
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour renforcer l'équipe
Merci d'avance

Calendrier des Messes du 01/03 au 08/04
Semaine du 26/012 au 04/03
Samedi 03/03 : Violet. De la Férie
● OSENBACH
18h00 Messe dominicale anticipée, Petit Louise et les défunts
de la famille Lallemand
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Dimanche 04/03 : 3ème Dimanche de Carême
● WESTHALTEN 10h00 Messe dominicale,  Joseph & Marguerite Wisselmann ;
Paul Kuppel ; Robert Weniger et les défunts de la famille
; Georgette & René Brun et les défunts de la famille
Semaine du 05/03 au 11/03

Samedi 10/03 : Violet. De la Férie
● SOULTZMATT

Dimanche 11/03 : 4

18h00
ème

● WINTZFELDEN

Messe dominicale anticipée

Dimanche de Carême
10h00
11h00

Messe dominicale
Baptême de Loïc BERGER

Semaine du 12/03 au 18/03

Vendredi 16/03 :
● SOULTZMATT

17h00

Préparation au sacrement des malades à la chapelle

Samedi 17/03 :
● WINTZFELDEN

Dimanche 18/03 : 5
● SOULTZMATT

18h00
ème

Messe dominicale anticipée

Dimanche de Carême
10h00

Messe dominicale et des Familles,

Semaine du 19/03 au 25/03

Vendredi 23/03 :
● SOULTZMATT

17h00

● ROUFFACH

19h30

Messe et remise du sacrement des malades à la
chapelle
Célébration communautaire du pardon

Samedi 24/03 :
● ROUFFACH
● WESTHALTEN

16h00-17h00
18h00

● PFAFFENHEIM

18h45

Pardon individuel
Messe dominicale anticipée,  Familles
Koehler ; Scherrer ; Specker et Risacher &
Marcel et Hélène Huntzinger
Repas solidaire / Salle Multifonctions

Dimanche 25/03 : Dimanche des Rameaux
● OSENBACH

10h00

Messe dominicale

Semaine du 26/03 au 01/04

Jeudi 29/03 : JEUDI SAINT
● WINTZFELDEN
20h00 Célébration de la Sainte Cène, suivie de l’adoration
Vendredi 30/03 : CÉLÉBRATION DE LA PASSION ET DE LA MORT DU
SEIGNEUR
● WESTHALTEN
10h00 Chemin de Croix des Enfants
● SCHAEFERTAL
14h00 Chemin de Croix
15h00 Célébration du Vendredi Saint

Samedi 31/03 : VIGILE PASCALE
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● WESTHALTEN

20h30

Veillée Pascale,

Dimanche 01/04 : DIMANCHE DE PÂQUES
● SOULTZMATT

10h00

Messe de Pâques, André Wisselmann

Semaine du 02/04 au 08/04

Samedi 07/04 :
● OSENBACH

19h00

Messe dominicale anticipée,

10h15

Profession de Foi pour les enfants du doyenné

Dimanche 08/04 :
● ROUFFACH

CARITAS Secours Catholique : vêtements et jouets
CARITAS, avec notre Communauté de Paroisses, lance sa collecte annuelle de
vêtements et jouets à destination de ses partenaires VETIS et CARIJOU, 2 ateliers
d’insertion.
VETIS accompagne des personnes en difficulté vers l’emploi (70 à 75 pers. par an).
VETIS collecte, trie, recycle, revalorise, transforme et vend des vêtements, chaussures
et linge de maison. 4 boutiques de vente ouvrent leurs portes à des personnes aux
revenus modestes (22 000 clients) ; 20 familles en grande difficulté sont dépannées en
urgence.
CARIJOU avec les jouets collectés, a créé une filière d’insertion basée sur la
valorisation et la commercialisation des jouets. Remettre à neuf des jouets usagés,
exige un travail de qualité : il faut les trier, les compléter, les nettoyer, les étiqueter et
enfin les présenter à la vente. Des contrats aidés sont proposés aux personnes contrats
qui peuvent aller jusqu’à 2 ans.
Profitons du temps du Carême pour poser un geste de solidarité tant pour les
personnes en difficulté que pour la planète.
La collecte se fera le samedi 24 mars 2018 de 9h à 11h aux lieux suivants :
Osenbach : hall d'entrée du périscolaire
Soultzmatt ; place du marché (camionette)
Westhalten : salle Dimière
Wintzfelden : dépôt au fond de l'église

Le sacrement des malades

Un sacrement qui accompagne la vie, un sacrement qui se prépare.
Pour tous ceux qui sont confrontés à la maladie, à une future intervention chirurgicale
ou aux souffrances du grand âge, le sacrement des malades est là pour eux, pour les
aider à vivre en confiance ce chemin d'épreuve.
Vous vous sentez appelés pour trouver force et réconfort dans ce sacrement ? Nous
vous invitons à le recevoir et pour cela vous y préparer.
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A la chapelle de la maison de retraite, le vendredi 16 mars à 17h une première
rencontre dans la prière vous aidera à démarrer une semaine de préparation
individuelle (Un document vous sera remis pour vous y aider) et pour recevoir le
sacrement le 23 mars au cours d'une messe célébrée à 17h au même endroit.
Venez, c'est un temps de rencontre avec le Seigneur qui visite et prend soin de ses
enfants.
Marc Glasser – Diacre permanent – aumônier.
Visite pastorale de notre archevêque Luc RAVEL : une date à retenir.
Comme les uns et les autres l'ont déjà constaté dans la presse locale, notre
archevêque Luc Ravel a entrepris un cycle de visites pastorales dans tout le diocèse
afin de mieux le connaître et d'en découvrir les richesses et particularités locales.
Pour notre zone pastorale cette visite se déroulera du 20 au 23 avril et nous
sommes tous chaleureusement et particulièrement invités à une après-midi en
famille aux 3 Épis le 21 avril, qui se clôturera par une eucharistie et un temps de
restauration convivial.
Pour faciliter le déplacement nous proposons un covoiturage dont le principe est
simple :
Vous avez des places dans votre voiture où vous cherchez une place, adressez-vous
à Gérard WEBER Tél. :03 89 47 09 71.Courriel.: g.weber2@laposte.net .qui
centralisera offres et demandes et mettra en lien chauffeurs et passagers. Marquez
déjà la date sur vos calendriers et vos agendas afin d'être nombreux autour de notre
pasteur diocésain.
Vivre le carême c'est agir pour la solidarité, c'est venir au « Repas solidaire »
Nous sommes une nouvelle fois invités au repas donné au bénéfice des actions du
CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement). Cette
proposition du Carême qui nous est faite depuis plusieurs années a contribué à la
réalisation d'actions concrètes. Le choix du CCFD est un choix réfléchi, car nous
savons que les actions du CCFD visent à un développement local des régions pauvres,
avec un investissement humain et financier auprès des habitants porteurs de projets et
de ceux qui les aident. Pour que cela continue, nous avons besoin de vous, et pour
faire taire la rumeur qui dirait que dans la Vallée nous serions « un peu frileux » pour
nous déplacer, nous devons venir nombreux
le samedi 24 mars dès 18h45 à la salle des fêtes de Pfaffenheim.
Bulletin d'inscription ci-joint. Pour vous inscrire ou pour un covoiturage, (si
vous avez des places à proposer ou si vous en cherchez une), vous pouvez joindre
Gérard WEBER, qui se charge de prendre les inscriptions et de faire le lien pour le
déplacement (03 89 47 09 71 – et par mail g.weber2@laposte.net )
Marc Glasser – diacre permanent.
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INSCRIPTION
REPAS SOLIDARITE

Samedi 24 mars 2018 - 18h45
Salle Multi fonction PFAFFENHEIM

Je soussigné(e): ……………………………………………… réserve

………… Repas à 14.-€ (adulte)
………… Repas à 7.-€ (enfant – de 12 ans)
Ci-joint mon règlement

Je règlerai sur place

(Chèque à l’ordre de la mense curiale)

Je suis prêt(e) à aider pour le rangement de la salle

A déposer au PRESBYTERE,
Jusqu’au lundi 19 Mars 2018
Ou téléphoner :
- au presbytère 03.89.49.61.10 (ROUFFACH)
- au presbytère 03.89.47.00.34 ou chez
Gérard WEBER 03 89 47 09 71 (SOULTZMATT)
Venez nombreux !

8

