
 

 

 

                                                                                                                                                                         Retrouvez le bulletin sur internet 

HORAIRES D’ACCEUIL AU PRESBYTERE 
 

➢ Mardi : 10H30 - 11H30              -           Mercredi : 10H30 - 11H30  

             -            Et sur Rendez-vous   03 69 54 57 09 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                               

18, Rue de l’Hôpital – 68570 SOULTZMATT   03 69 54 57 09 

Courriel : paroissesvalleenoble@hotmail.com 

Site internet : www.paroisses-valleenoble.org  -  ISSN : 2258-7489 
 

Vos annonces pour le bulletin avant le 22 du mois SVP. Merci d’avance 
 

 

Eglise Catholique d’Alsace – Zone Vignoble Vallées 

COMMUNAUTE DE PAROISSES DE LA VALLEE NOBLE 

                             MARTHE & MARIE 
SOULTZMATT – WINTZFELDEN – OSENBACH – WESTHALTEN  

 

 

MARS 2023 
 
 

Chers frères et sœurs en Christ, 
Nous sommes déjà en pleine période 
de Carême et nous nous acheminons 
vers la fête de la Pâque du Seigneur. 
Pâque, c’est le passage de la mort à la 
vie. A cette occasion, nous fêterons la 
résurrection du Christ, sa victoire sur 
les ténèbres du tombeau, son 

triomphe sur le mal et le mensonge. 
Au début de ce temps fort de la liturgie catholique, le Seigneur, par la bouche 
du prophète Joël, nous a lancé un appel : « Revenez à moi de tout votre cœur 
(...). Déchirez vos cœur et non pas vos vêtements et revenez au Seigneur votre 
Dieu » (Jl 2, 12). C’est un appel à la conversion, au changement de cœur. Ce 
retour de l’homme à son Créateur constitue le souci du Seigneur lui-même. 
C’est ce que nous remarquons dans la première prédication de Jésus. 
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » (Mc 1, 15). Cette phrase a retenti 
à nos oreilles pendant le geste de l’imposition des cendres. L’imposition des 
cendres est un geste qui manifeste notre volonté de conversion, notre décision 
du retour au Seigneur et en toute humilité. 
 

Le Carême est donc le moment favorable de nous réconcilier avec Dieu et de 
retisser nos liens abîmés avec nos frères et sœurs. C’est le moment de cheminer 

  
L’Equipe d’Animation Pastorale : 
 

 Serge Habonimana  
                  (Prêtre Administrateur) 
Marc Glasser (Diacre) 
Fabienne Barthélemy (Enfants) 
Valérie Scherrer (Jeunes) 
Joëlle Fischer (Liturgie)     
Gérard Weber (Communication) 
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sur les voies du pardon sincère et de la réconciliation. Pendant ce temps de 
Carême le Seigneur nous invite à faire des efforts qui sortent de l’ordinaire de 
notre vie.  
 

Et cette année, dans son message pour le Carême,  le Pape nous a rappelé que 
« l’ascèse de Carême est un effort, toujours animé par la Grâce, pour surmonter 
nos manques de foi et nos résistances à suivre Jésus sur le chemin de la croix ». 
Se convertir, c’est alors se laisser conduire par Jésus sur le mont de la 
Transfiguration personnelle et communautaire « en se détachant des 
médiocrités et des vanités ».  
 

Précisément le retour au Seigneur exige des efforts dans plusieurs domaines. 
C’est dans ce sens que le Pape François nous propose quelques gestes 
d’Amour, commandement suprême que Jésus a donné à ses disciples de tous 
les temps. Il s’agit entre autres de « dire bonjour à ceux qui partagent ta vie », 
«  dire je t’aime à tes proches » ; « encourager quelqu’un qui traverse des 
moments difficiles » ; « écouter en faisant silence et sans juger » ; « aider 
quelqu’un pour qu’il puisse prendre du repos » ; « pardonner et demander 
pardon » ; « téléphoner à un proche que tu n’as pas vu depuis longtemps » ; « se 
priver des mots et attitudes qui offensent », «  agir avec délicatesse envers les 
autres » ; « rendre visite à une personne âgée » ; « aimer les autres et le leur 
montrer » ; « être charitable envers les plus pauvres » ; « servir l’autre même 
simplement » ; « accepter l’autre comme il est » ; « respecter son prochain » ; 
« sourire de la joie d’être chrétien » ; être solidaire de ceux qui souffrent » ; 
« protéger la création, la vie et la planète » ; « communier à la Pâque du 
Seigneur » ; etc. (cf. 40 gestes d’amour pour le Carême par le Pape François). 
 

Pendant ce mois de mars, n’oublions pas de solliciter l’aide de saint Joseph, 
épox de la Vierge Marie et père adoptif de jésus Sauveur. 
 

« Seigneur, tu as pitié de tous les hommes, et tu n’as de répulsion envers 
aucune de tes œuvres ; tu fermes les yeux sur leurs péchés : pour qu’ils 
se convertissent, et tu leur pardonnes, car tu es le Seigneur notre Dieu » 
(Sagesse 11, 23.24.26). 
 

Je vous souhaite tous et toutes un saint temps de Carême et bonne 
route vers Pâque. 

P. Serge HABONIMANA (admin.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  

 
 

La vie de la communauté : 
 

 

 
Elle nous a quittée pour la maison du Père 
- Fernande GWINNER née LAMEY le 07/02 : Osenbach 
 

Est baptisée  dans l’eau et l’Esprit saint 
Camille ALTERMATT : Soultzmatt : le 12 février  
 

 

 

ANNONCES 

►L'équipe locale de Terre des Hommes Alsace vous propose lors d'une 

vente :  des lièvres de Pâques 
+ Confiture maison  
+ Objet divers issus de nos terrains d'action  
au profit des enfants que nous soutenons 
Place Saint-Étienne à osenbach le samedi, 1er avril de 8h à 12h  
Place du marché à Soultzmatt 4 avril de 8h à 12h 
Toute l'équipe vous remercie pour l'accueil que vous nous témoignez et nous 
sommes toujours ouvert, pour de nouveaux bénévoles 

 

►Journée de nettoyage de printemps le mercredi 05 avril 2023 à 13h30 à 

l'église St Sébastien Soultzmatt 

 

 
 

Nous sommes à la recherche d'une personne qui voudrait bien distribuer les 
bulletins paroissiaux dans les rues suivantes :  Intersection avenue de la cité 
– partie haute de la rue de la vallée, jusqu’aux sorties du village. Si vous êtes 
disposé(e) à rendre ce service, qui ne prend qu'un petit peu de votre temps 
1 fois par mois, vous voudrez bien en informer Agnès HESS   
07.71.23.89.99 - mail : dhess@free.fr 
 Important : A défaut de volontaire, la distribution à domicile ne 
pourra plus être assurée dans ces rues, et les bulletins seront déposés 
sur la petite table à l'entrée de l'Eglise. 
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PASTORALE DES JEUNES ET DES ENFANTS 

► En tournée sur nos Communautés de paroisses de Rouffach et de la 

Vallée Noble 
 

CONCERT du Groupe WAOUH 
Samedi 11 mars 2023 à 20h à PFAFFENHEIM 

 

Nous aurons la joie et le plaisir d’accueillir près de chez nous le Groupe alsacien 
Waouh. Composé de 6 musiciens passionnés de musique pop-louange et 
d’évangélisation, ce groupe déjà bien connu, viendra nous donner une Soirée-
Concert en l’église de Pfaffenheim. Réservez-vous déjà vos places et cette date 
dans vos agendas. 

Une Billetterie en ligne sur www.paroisses-rouffach-
nds.org, le site internet de la Communauté de paroisses de 
Rouffach, ou directement avec ce QR-code au tarif de 10,- 
€ pour les adultes, 5,-€ pour les plus de 12 ans et gratuit 
pour les enfants. Une excellente idée de cadeau et de sortie 
pour vos enfants et jeunes. Parlez-en autour de vous ! 

Pour plus d’infos contacter Fabienne Barthelemy 06 08 

48 68 25 ou Valérie Scherrer 06 20 16 44 81 

 
 

► Après-midi solidarité : samedi 18 mars 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 18 mars de 15 h à 18 h à la salle multifonctions 

de Pfaffenheim.  

Une invitation sera transmise à tous les enfants par mail ou disponible dans les 

églises de Rouffach et Soultzmatt. Les autorisations parentales pourront être 

remplies le jour-même. 

Un repas solidaire sera servi à partir de 19 h dans la salle multifonctions de 

Pfaffenheim. 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 ! 

 

 
 
 

http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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►Effort de Carême 
 

A l’occasion de ce temps de Carême, un Repas caritatif est organisé par les 

communautés de paroisses de Rouffach et de la Vallée Noble samedi 18 

mars à partir de 19 h dans la salle multifonctions de Pfaffenheim.  

Deux formules seront proposées : à emporter à partir de 18 h ou sur place à 

partir de 19 h.  

Ce repas sera composé d'un apéritif, du plat principal, dessert et café. Tarifs 

: 14 € pour les adultes ; 7 € pour les enfants (-12 ans).  

C'est également l'occasion de soutenir 4 Associations caritatives « AED, 

CCFD, Œuvre d’Orient et Portes Ouvertes » et 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. 
 

Les bulletins d'inscriptions sont disponibles dans les églises et dans le 

bulletin paroissial et seront déposés avec leur règlement au presbytère de 

Rouffach ou Soultzmatt pour le 8 mars dernier délai. 
 

►Confection des rameaux : mercredi 29 mars à Osenbach 

Tous les enfants qui souhaitent confectionner leur rameaux pour la messe 

de dimanche sont invités à la salle du presbytère d’Osenbach le mercredi 

29 mars à partir de 14 h. Joëlle et son équipe sera heureuse de vous 

accueillir. Elle confectionnera également les rameaux qui seront vendu 

dimanche au prix de 5 euros. 

Merci de vous adresser à Joëlle FISCHER et de réserver vos rameaux : 06 

36 72 30 10 
 

►Messe des Rameaux : dimanche 2 avril à Wintzfelden 

Toutes les familles sont invitées à la célébration des Rameaux dimanche 2 

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

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

familles. 

Des rameaux seront mis à disposition pour un don de 5 euros. 
 

► Comme tous les ans, les jeunes Confirmands et Confirmés de notre 

Communauté de paroisses, ainsi que ceux de Rouffach et Villages, 

partirons avec le Diocèse de Strasbourg en Pélé Jeunes à Lourdes du 9 au 

15 juillet. C'est une belle expérience qui renforce leur foi et qui leur laisse 

de très beaux souvenirs. Afin de financer leur voyage, ils vous 

proposeront des ventes de gâteaux, fleurs et chocolats pour Pâques, à la 

sortie des messes suivantes. Nous vous remercions par avance pour votre 

accueil et votre générosité. 
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Dimanche 26 mars à Westhalten 

Dimanche 2 avril à Wintzfelden 

Dimanche 9 avril à Osenbach 

Dimanche 16 avril à Soultzmatt 

Dimanche 18 juin à Westhalten 
 
 

Calendrier des Messes du 01/03 au 09/04 

 

Semaine du 27/02 au 05/03 

Mardi 28/02 :  Violet. De la Férie  

●OSENBACH 9h00 Messe 

Mercredi 01/03 :   Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 9h00 Messe  

Jeudi 02/03 :   Violet. De la Férie   

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Adoration + Messe 

Vendredi 03/03 :  Violet. De la Férie   

● SOULTZMATT 17h00 Messe dans la maison de retraite,  

Samedi 04/03 :  Violet. De la Férie    

● SOULTZMATT 
 

  18h30 
 

Messe dominicale anticipée ; pour de 
chers défunts  

Dimanche 05/03 : 2ème Dimanche de Carême 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale   

Semaine du 06/03 au 12/03 

Mardi 07/03 :  Violet. De la Férie 

● OSENBACH 
 

 
Pas de Messe -  Réunion décanale à 
Munster 

Mercredi 08/03 :   Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 09/03 :  Violet. De la Férie     

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 10/03 :  Violet. De la Férie   

● SOULTZMATT 17h00 Messe dans la maison de retraite,  

Samedi 11/03 :   Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN   18h30 Messe dominicale anticipée  

Dimanche 12/03 : 3ème Dimanche de Carême 

● OSENBACH 10h00 Messe dominicale;  
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Semaine du 13/03 au 19/03 

Mardi 14/03 :   Violet. De la Férie   

● OSENBACH 9h00 Messe 

Mercredi 15/03 :   Violet. De la Férie   

● WESTHALTEN 

 
    

Pas de Messe -  Réunion des Curés à 
Wettolsheim 

Jeudi 16/03 : Violet. De la Férie      

● WINTZFELDEN 9h00 Messe  

Vendredi 17/03 :  Violet. De la Férie    

● SOULTZMATT 17h00 Messe dans la maison de retraite 

Samedi 18/03 :   Violet. De la Férie   

● WINTZFELDEN 
 
 
● PFAFFENHEIM 

18h00 
 
 

19h00 

Messe dominicale anticipée, Pour les 
défunts de l'amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Soultzmatt/Wintzfelden  
Repas CCFD 

Dimanche 19/03 :   4èmr Dimanche de Carême – St Joseph , Epoux de la 
Vierge Marie :  Solennité 

● SOULTZMATT 10h00 Messe dominicale ;  pour de chers défunts  

Semaine du 20/03 au 26/03 

Mardi 21/03 :   Violet. De la Férie   

● OSENBACH 
 

9h00 Messe 

Mercredi 22/03 :  Violet. De la Férie   

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 23/03 :  Violet. De la Férie    

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 24/03 :  Violet. De la Férie    

● SOULTZMATT 17h00 Messe dans la maison de retraite 

Samedi 25/03 :  L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR  

● OSENBACH 18h30 Messe dominicale anticipée  

Dimanche 26/03 :  5ème Dimanche de Carême 

● WESTHALTEN 

 
 

10h00 
 
 

Messe dominicale et avec les familles  
Jean Paul et Agnès SCHLEGEL; Vente 

de gâteaux pour le  Pélé Jeunes à Lourdes 
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Pendant le temps de Carême l’Eglise propose aux fidèles une prière qui les 
aide à méditer sur la pénitence : C’est la prière du chemin de Croix .  
Ne l’oubliez pas surtout les vendredis de carême 

Semaine du 27/03 au 02/04 

Mardi 28/03 :   Violet. De la Férie 

●OSENBACH 
 

9h00 Messe 

Mercredi 29/03 :  Violet. De la Férie    

● WESTHALTEN 9h00 Messe  

Jeudi 30/03 :  Violet. De la Férie   

● WINTZFELDEN 9h00 Messe 

Vendredi 31/03 :   Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 17h00 Messe dans la maison de retraite 

Samedi 01/04 :  Violet. De la Férie     

● SOULTZMATT 
 

 18h30 
 

Messe dominicale anticipée,  pour de 
chers défunts  

Dimanche 02/04 :  DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION  

● WINTZFELDEN 
 

10h00 
 

Messe dominicale ;  Vente de gâteaux pour 

le  Pélé Jeunes à Lourdes   

Semaine du 03/04 au 09/04 

Mardi 04/04 :  Violet. De la Férie     

● OSENBACH 
 

9h00 Messe 

Mercredi 05/04 :   Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN   9h00 Messe  

Jeudi 06/04 :  blanc LA CÈNE DU SEIGNEUR 

● WINTZFELDEN 
 

20h00 Sainte Cène 

Vendredi 07/04 :    VENDREDI SAINT : Rouge 

● SCHAEFERTAL 
 
 

14h00 
15h00 
 

Chemin de Croix  
Célébration de la Passion et de la mort du 
Seigneur 

Samedi 08/04 :   blanc VIGILE PASCALE   

● SOULTZMATT  20h30 Veillée Pascale 

Dimanche 09/04 :  Dimanche de Pâques 

● OSENBACH 

 

10h00 
 

Messe de Pâques ,  Vente de gâteaux pour 

le  Pélé Jeunes à Lourdes 


