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Carême : Quarante jours pour revenir au Seigneur 
« Revenez à moi de tout votre cœur » (cf. Jl 2, 12). C’est par ce cri de cœur 
que s’ouvre le Carême. Carême, un temps de conversion, un temps de 
reprendre le chemin du Christ. Quarante jours nous sont donnés pour nous 
laisser saisir, rejoindre, transformer par le Christ. En définitive, avec patience 
et pédagogie, c’est le Seigneur qui nous rejoint sur notre chemin de vie. 
Laissons-nous faire par le Père de miséricorde dont la volonté est de prendre 
soin de nous et de faire de nous des hommes, des femmes, des enfants justes. 
Au début de ce temps fort du Carême, le Seigneur Jésus nous indique trois 
exercices spirituels que nous devons faire si nous voulons « devenir des justes » 
(Mt 6, 1). Il s’agit de faire l’aumône sans sonner la trompette devant soi comme 
les hypocrites qui se donnent en spectacle ; prier en évitant toute prétention de 
se faire de la publicité et pratiquer le jeûne qui sera connu de notre Père seul 
(cf. Mt 6, 1-6, 16-18) 
Ces exercices constituent notre bâton de marche et notre boussole pour la 
traversée du désert. Ce désert trouve son sens quand il est vécu en référence à 
celui que Jésus lui-même a expérimenté pendant quarante jours et quarante 
nuits avant de commencer sa mission d’annoncer l’Evangile du Salut (cf. Mt 4, 

 
L’Equipe d’Animation Pastorale : 
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1-11). Durant ces quarante jours dans le désert Jésus jeûne, prie et rejette les 
propositions de gloire et de richesse que lui fait le Diable. Jésus a connu la 
tentation mais n’a pas succombé parce qu’il était totalement tourné vers le Père. 
C’est par la Parole de Dieu que Jésus déjoue les pièges tendus par le Diable. 
Par-là, Jésus nous montre le moyen de venir à bout des arguties du Tentateur 
qui nous miroite des pseudo-valeurs, notamment les richesses matérielles, 
l’instinct de domination (le pouvoir), l’invulnérabilité.  Heureusement pour 
nous, Dieu ne veut qu’aucun de nous se perde. Alors il nous envoie ses porte-
paroles pour nous rappeler le retour à lui : « Revenez à moi de tout votre 
cœur ».  
Pour nous chrétiens, le temps fort de Carême est donc une très bonne 
opportunité de redécouvrir la parole de Dieu, l’unique source dans laquelle 
nous trouverons les arguments forts à opposer aux astuces du Malin.  
N’oublions jamais que le tentateur est toujours à l’œuvre pour nous éloigner de 
Dieu mais également, nous couper de notre prochain. 
Revenir à Dieu c’est se convertir. Et se convertir c’est accepter d’opérer un 
changement radical. C’est à ce changement de mentalité que Jésus nous appelle 
tout au début de sa prédication. Sa Parole va retentir dans nos cœurs dès le 
mercredi des Cendres. « Repentez-vous et croyez à l’Evangile » (Mc, 1, 15), 
c’est la formule qui accompagne l’imposition des Cendres.  Cette exhortation 
est une invitation que le Seigneur adresse à chacun de nous à accueillir la Bonne 
Nouvelle du salut et surtout de la mettre en pratique. Comme du temps de 
Jonas, ceux qui accueillent cette Parole sentent ce besoin vital de changer de 
cœur et de se retourner vers Dieu (cf. Jon 3, 6).   
Le Carême est alors ce temps propice de redécouvrir la parole de Dieu par la 
lecture et la méditation des Saintes Ecritures.  C’est par cette Parole que Dieu 
nous révèle sa volonté, entre autres le jeûne qu’il désire, la prière qui touche 
son cœur, l‘aumône animé par la charité (cf. Is 58, 3-11). 
A l’issu de cette démarche quadragésimale, après les différents efforts pour une 
sincère conversion, chacun(e) de nous se sentira, très disposé (e)à célébrer avec 
joie la grande fête de Pâques. Dans cette démarche, nous aurons redécouvert 
l’amitié de Dieu qui nous aura rassasiés de sa Parole comme il a nourri les 
Hébreux durant les quarante ans de l’exode, cette périlleuse marche de 
l’esclavage vers la terre de la liberté. Le Carême sera pour nous alors une 
occasion de vivre selon la volonté de Dieu qui veut nous conduire tous à la 
victoire de Pâques. 
 
☼ Paroles du pape François sur le temps du Carême : 

- Le Carême nous invite à la conversion, au changement de mentalité, 

pour que la vie ait sa vérité et sa beauté. 
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- Pendant le Carême, nous sommes appelés à répondre au don de Dieu 

en accueillant sa parole « vivante et énergique ». 

- Demandons donc à Dieu la patience constante du cultivateur pour ne 

pas renoncer à faire le bien pas à pas. 

- Profitons de ce Carême pour prendre soin de nos proches, pour nous 

rendre proche de nos frères et sœurs blessés sur le chemin de la vie. 

Bonne route vers Pâques à tous. 

Père Serge HABONIMANA 

 

NOS PEINES ET NOS JOIES 
 

Ont rejoint la maison du Père : Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de 
ton visage 

- Mme Marie Paule WEBER née BURKLEN : 09/02/2022 : Soultzmatt  

- Mme Jeanne SANSIG née DREYER : 18/02/2022 : Westhalten 

- Mme Colette LEIZOUR née WISCHLEN : 19/02/2022 : Westhalten 

- Mme Marie Anne MARTIN née HURTH : le 23/02/2022 : Soultzmatt 

Est devenu membre de l’Eglise catholique par le baptême dans l’eau et 
l’Esprit Saint :  

- Hugo WACHNICKI : le 19/02/2022 : WESTHALTEN 

HORAIRES D’ACCEUIL AU PRESBYTERE 
 

➢ Mardi : 10H30 - 11H30 

➢ Mercredi : 10H30 - 11H30 / 16H30 – 17H30 

➢ Jeudi : 10H30 – 11H30  

➢ Et sur Rendez-vous  03 69 54 57 09 

Demande de messe : Vous trouverez le formulaire à remplir sur la table de 
presse dans nos églises 
 

PASTORALE DES JEUNES ET ENFANTS 

• Rencontre jeunes profession de foi :  

Tous les jeunes en cheminement vers la Profession de foi sont invités aux 

prochaines rencontres obligatoires prévues à 9 h 30 au presbytère de 

Rouffach :  

samedi 19 mars 2022 : Le thème abordé : La vie et le corps 

samedi 9 avril 2022 : Le thème : Le Credo 
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• Après-midi solidarité : samedi 2 avril de 15 h à 18 h à Pfaffenheim 

Tous les enfants en cheminement vers un sacrement et tous ceux qui 
souhaitent vivre un temps d’échange et de jeux autour de la solidarité sont 
invités à nous rejoindre à la rencontre du samedi 2 avril de 15 h à 18 h à la 
salle multifonctions de Pfaffenheim.  
Un repas solidaire sera servi à partir de 19 h dans la salle. Nous proposons 
également la vente à emporter. N’hésitez pas à vous inscrire à l’aide du 
bulletin d’inscription joint. Vous en trouverez également d’autres disponibles 
dans les églises. Nous comptons sur votre participation solidaire ! 
 

• Messe des Rameaux : dimanche 10 avril à Soultzmatt 

Toutes les familles sont invitées à la célébration des Rameaux dimanche 

10 avril à 10 h à l’église de Soultzmatt. Nous comptons sur la présence de 

tous les enfants et jeunes en cheminement vers un sacrement et leurs 

familles. 
 

 

Equipe d’Animation Pastorale 

Certains membres de l’EAP arrivent bientôt au terme de leur 

mandat, mais la mission de l’Eglise ne s’arrête pas. Pour 

pouvoir prendre le relais des sortants, la communauté de 

paroisses Stes Marthe & Marie serait heureuse d’accueillir 

l’un (e) ou l’autre qui se sentirait interpelé à rendre service au 

sein de cette structure d’Eglise plus particulièrement dans les 

missions suivantes : 

• La liturgie, la solidarité et la communication. 

L’Eglise compte sur chacun de ses membres dans sa noble 
œuvre d’évangélisation. 

Contactez Mr le Curé :  03 69 54 57 09 
ou par mail : paroissesvalleenoble@hotmail.com 

 
 

 

ANNONCES 

• Quête diocésaine 
Un nouveau souffle missionnaire 

ARCHEVECHE DE STRASBOURG - Dons en ligne 

 

mailto:paroissesvalleenoble@hotmail.com
https://www.eveche.fr/association-diocesaine-strasbourg/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR3YzAYOu8T7jxds3cMKq-mvFRXEe1zSpksdDpwsiSrEU_0oKo6D0Dbaz5U
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• Collecte de CAREME 2022 

Don en faveur du CCFD-Terre Solidaire :  

"Nous habitons tous la même maison. Soyons solidaires contre la faim" 

Merci de votre générosité. Vous trouverez les enveloppes dans nos 

différentes églises de la Vallée Noble. 

CONFERENCE de CARÊME 
Vendredi 25 mars à 20h 

en salle Notre-Dame / Presbytère de Rouffach 
 

« Chrétiens dans la Tempête : témoignages de l’Eglise persécutée » 
 

Aujourd’hui, « 360 millions de chrétiens sont persécutés ou discriminés dans le 

monde et 16 chrétiens sont tués chaque jour à cause de leur attachement à 

Jésus... ». Situation dramatique qui est souvent malheureusement méconnue par 

beaucoup. Sommes-nous conscients de ce que vivent certains de nos frères et 

sœurs dans leur foi ? Tel sera le thème de notre Conférence de Carême ! 
 

Comme nous le montre l’actualité, instabilité politique, guerres fratricides, exode 

de réfugiés, montée du radicalisme, libertés d’expression bafouées par des 

régimes autoritaires, sont toutes des réalités qui touchent aujourd’hui plusieurs 

régions du monde et qui n’épargnent pas les différentes églises qui y sont 

présentes. 
 

C’est dans cette attention à nos frères et sœurs persécutés dans leur foi, que 

« PORTES OUVERTES » donnera le Vendredi 25 mars à 20h au Foyer Notre-

Dame de Rouffach une Conférence sur : « Chrétiens dans la Tempête : 

témoignages de l’Eglise persécutée ». 
 

Fondée en 1955 aux Pays-Bas par Frère André, protestant évangélique, cette 

ONG internationale « Portes Ouvertes/Open Doors », est une Association 

caritative qui apporte une aide fraternelle, matérielle, morale et spirituelle aux 

Communautés chrétiennes persécutées dans le monde. Présente en Alsace depuis 

1976, six valeurs portent ses actions : la présence, l’écoute, le partenariat, 

l’engagement, la responsabilité et la prière. 

 

Après cette Conférence exceptionnelle qui ne laissera personne indifférent, une 

table de presse vous proposera diverses informations et documentations sur le 

sujet. Vous pourrez aussi exprimer votre soutien à leurs actions et y déposer vos 

dons. Entrée libre. 
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REPAS-SOLIDARITÉ 
Doyenné Rouffach/Soultzmatt 

 

Samedi 2 avril dès 19h à la Salle Multifonctions / Pfaffenheim 
 

A l’occasion de ce temps de Carême, un Repas caritatif et convivial est 

proposé à tous les paroissiens, aux familles et à leurs enfants et jeunes au niveau 

du doyenné. Occasion d’exprimer notre proximité aux chrétiens qui traversent 

de graves difficultés causées par la situation du pays ou par leur attachement à 

leur foi chrétienne. Nous soutiendrons « l’AIDE à l’ÉGLISE en DÉTRESSE 

- AED » œuvrant dans le monde depuis de nombreuses années et active auprès 

des églises dans le besoin matériel et spirituel. 
 

Le repas pourra être pris comme d’habitude sur place à la salle Multifonctions 

de Pfaffenheim à 19h. Mais il est aussi possible de chercher et d’emporter dès 

18h ses plats à déguster chez soi. Pour cela, un comptoir pour cette « vente à 

emporter » se trouvera à l’entrée. 

Tarifs : 14 € pour les adultes ; 7 € pour les enfants (4-12 ans) ; gratuit pour les 

- 4 ans.  

Menu : apéritif, plat principal, dessert et café/infusion. 

Des feuillets d’inscription sont joints au bulletin et sont également disponibles 

dans les églises. Merci de les déposer dans la boite aux lettres du Presbytère de 

Soultzmatt ou Rouffach avant le 27 mars. 

 

Un appel est lancé à toutes les pâtissières prêtes à nous confectionner un 

dessert pour accompagner ce « Repas-solidarité ». 
 

Les jeunes de la Profession de foi/ Confirmation assureront le service sur place 

dès 19h. Nos enfants de la KT se retrouveront déjà en après-midi pour un 

thème d’éveil à la foi sur le Carême (15h-18h). 
 

N.B : Petite suggestion aux Paroissiens et aux Familles qui, tout en restant à 

domicile, souhaiteraient se joindre d’une manière ou une autre à cette opération 

« Repas-Solidarité ». Il est possible de commander puis de venir chercher « en 

vente à emporter » ses plats à déguster chez soi. 
 

Venez nombreux participer à cette Soirée-Solidarité ! 
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• Terre des Hommes Alsace 
L’équipe d’Osenbach vous propose une vente de lièvres de Pâques et 

de confitures :  
- Le samedi matin 2 avril : place St Etienne à Osenbach 
- Le mardi matin 5 avril : place du marché à Soultzmatt 
Au prix de 2.50€ l’unité qui permet d’offrir sept repas aux enfants que 

nous soutenons. 
 

• Journée de nettoyage de l'église St Sébastien de Soultzmatt le 

mercredi 06 avril à 13h30. Tous bénévoles désirant consacré un peu 

de temps (5 à 6 nettoyages dans l'année) sont les bienvenus. 

 
SOLIDARITE CARITAS SECOURS CATHOLIQUE 

 

Comme chaque année l'équipe Caritas Secours Catholique de Rouffach 
organise une collecte de vêtements, souliers, linge de maison et jouets le 
samedi 9 avril 2022  de 9h à 11h aux lieux suivants : 

- Osenbach : hall d'entrée du périscolaire 

- Soultzmatt ; place du marché (camionnette) 

- Westhalten : salle Dimière 

- Wintzfelden : dépôt au fond de l'église 

 Les effets collectés sont envoyés à l'association VETIS pour les 
vêtements et souliers et CARIJOU pour les jouets qui valorisent et 
réaffectent. 
Veuillez conditionner les jouets et souliers à part dans des sacs poubelles. 
Nous comptons beaucoup sur votre participation et vous remercions 
d'avance.                                                             L'équipe Caritas 
 

 

• Quête au profit de la Ligue Contre le Cancer 

A partir de fin mars et jusqu'à fin mai, des personnes bénévoles munies d'une 

carte officielle passeront dans les foyers. Merci de leur réserver un bon accueil. 

D'avance un grand merci pour votre générosité ! 
 

• Après deux années de confinement nous voici de retour.  

Osenbach refait des rameaux en bouquet. Vous pouvez les chercher le 

samedi 9 avril le matin. 

Veuillez les commander avant le 3 avril et contacter Mme Joëlle FISCHER 

au 06 36 72 30 10 
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Calendrier des Messes du 01/03au 10/04 

 

 

Semaine du 28/02 au 06/03 

Mardi 01/03 :  Vert. De la Férie 

● OSENBACH 

 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Mercredi 02/03 : Violet :  MERCREDI DES CENDRES  

● OSENBACH 
● SOULTZMATT 

10h00 
19h30 

Messe avec les enfants/ imposition des cendres 

Messe / imposition des cendres 

Jeudi 03/03 :  Violet : Jeudi après les cendres 

● WINTZFELDEN 
 
 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Vendredi 04/03 : Violet : Vendredi après les cendres 

● SOULTZMATT 
 
 

17h00 
 

 

Messe dans la chapelle de la maison de retraite/ 
imposition des cendres, suivie d’un temps 
d’adoration du Saint Sacrement. 

Samedi 05/03 : Violet : Samedi après les cendres 

● OSENBACH 
 

18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 06/03 : 1er DIMANCHE DU CARÊME 

● WESTHALTEN 
 

10h00 
 

Messe dominicale et des familles, Schlegel 
Jean Paul et Schlegel Agnès 

Semaine du 07/03 au 13/03 

Mardi 08/03 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH 9h00 Messe 

Mercredi 09/03 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 10/03 :  Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 11/03 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 17h00 Messe dans la chapelle de la maison de retraite,  

Samedi 12/03 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
 

18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 13/03 : 2ème DIMANCHE DU CARÊME 

● SOULTZMATT 
 
 

10h00 
 

 

Messe dominicale, Défunts des familles 
HARLE/ALTERMATT et pour la 
conversion de nos familles et amis  
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Semaine du 14/03 au 20/03 

Mardi 15/03 :   Violet. De la Férie 

● OSENBACH  9h00 Messe 

Mercredi 16/03 :  Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 17/03 :   Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 9h00 Messe 

Vendredi 18/03 :  Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite 

Samedi 19/03 :  Blanc : S. JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE 

● WESTHALTEN 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 20/03 : 3ème DIMANCHE DU CARÊME 

● OSENBACH 
 

10h00 
 

Messe dominicale, Sigismond et son fils 
Marc BARANOSCKI 

Semaine du 21/03 au 27/03 

Mardi 22/03 :   Violet. De la Férie 

● OSENBACH 9h00 Messe 

Mercredi 23/03 :  Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 9h00 Messe  

Jeudi 24/03 :   Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 25/03 :  Blanc : L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite 

Samedi 26/03 :  Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 
 

18h30 
 
 

Messe dominicale anticipée, Défunts de 
l'amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Soultzmatt/Wintzfelden 

Dimanche 27/03 : 4ème DIMANCHE DU CARÊME DU CARÊME 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale  

Semaine du 28/03 au 03/04 

Mardi 29/03 :  Violet. De la Férie 

● OSENBACH 9h00 Messe 
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Mercredi 30/03 :  Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 31/03 :  Violet. De la Férie   

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 01/04 :  Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite,  

Samedi 02/04 :  Violet. De la Férie 

● OSENBACH   18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 03/04 : 5ème DIMANCHE DU CARÊME 

● WESTHALTEN 10h00 Messe dominicale  

Semaine du 04/04 au 10/04 

Mardi 05/04 :   Violet. De la Férie 

● OSENBACH 

 

9h00 Messe 

Mercredi 06/04 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 07/04 :   Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 08/04 :  Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite 

Samedi 09/04 :  Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
● WINTZFELDEN 
 

  10h30 
18h30 

Célébration pénitentielle  
Messe : Dimanche des Rameaux anticipé,  

Dimanche 10/04 : DIMANCHE DES RAMEAUX 

● SOULTZMATT 
 
 

10h00 
 

 

Messe dominicale et des familles, Marie 
Paule WEBER et les familles WEBER-
BURKLEN 


