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COMMUNAUTE DE PAROISSES DE LA VALLEE NOBLE 

                             MARTHE & MARIE 
SOULTZMATT – WINTZFELDEN – OSENBACH – WESTHALTEN  

 

              
           Novembre 2017 
 
 
 

Regards croisés  

 entre la fête de tous les Saints 

 et la fête des défunts 
 

Pour beaucoup de catholiques, le jour de la Toussaint évoque largement 
les morts et les tombes parées de chrysanthèmes. Cette solennité religieuse, 
propice aux rencontres familiales, représente également une fête chômée en 
France. Cependant, une question demeure concernant l’objet exact de cette fête : 
le 1er novembre représente-t-il la fête de tous les saints ou la fête des morts ? 

 
Un 1er élément de réponse peut être apporté grâce à quelques données 

historiques liées à la Toussaint et à la fête des morts.  
Tout d’abord, la fête de tous les saints est attestée à Rome, au début du 7ème 
siècle, en relation avec la dédicace de l’église Ste-Marie-aux-Martyrs. 
C’est le Pape Boniface IV (Pontife de 608 à 615), en raison de violations des 
tombes des martyrs, autour de Rome, par des hordes barbares, qui décida de 
rassembler toutes les reliques des martyrs à Sainte-Marie et de dédicacer cette 
église le 13 mai 609. Cette fête prit le nom de « Fête de tous les Martyrs, de tous 
les Saints et de Marie ».  
Elle fut vraisemblablement, transférée définitivement au 1er novembre par le 
Pape Grégoire III (mort en 741) qui avait dédicacé ce même jour une chapelle 
de la basilique Saint-Pierre en l’honneur de tous les Saints. 
Ensuite, il revint à l’un de ses successeurs, Grégoire IV, en l’an 835, de décréter 
que la Toussaint serait fêtée dans le monde entier ce même jour. 

 
L’Equipe d’Animation Pastorale : 

 
  Szczepan Maziarz (curé) 

  Marc Glasser (diacre) 

  Fabienne Barthélemy (enfants) 

  Evelyne Forny (jeunes) 

  Joëlle Fischer (liturgie)     

  Gérard Weber (communication) 
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Enfin, au 20ème siècle, Saint Pie X mit cette fête de tous les Saints dans la liste des 
huit fêtes d’obligation. 
 
Concernant, maintenant, le jour des morts du 2 novembre, l’usage, instauré 
depuis l’Antiquité voulait que l’on prie pour les défunts au cours de l’Eucharistie. 
Pendant la période du haut Moyen-Age, la coutume voulait que l’office des morts 
soit célébré à l’anniversaire du décès de la personne. 
Aussi de nombreux rois, princes ou évêques prévoyaient-ils, dans leur testament, 
des messes et des prières à faire célébrer par les moines pour le salut de leur âme. 
Cependant, il n’était pas encore question de prévoir un jour spécifique de prières 
et d’intercession pour tous les défunts. Ce n’est qu’en l’an 988, grâce à St Odilon, 
abbé de Cluny, que tous les monastères relevant de son autorité célébrèrent le 
lendemain de la Toussaint « la mémoire de tous ceux qui reposent dans le Christ, 
par des psaumes, des aumônes et surtout le sacrifice de la messe ». 
Cet héritage monastique perdure toujours et contribue, ainsi, à la célébration des 
défunts par toute l’Église. 
 
Permettez-moi, enfin, comme autre élément de réponse, de reproduire ici un 
témoignage d’un prêtre, qui nous aidera à mieux comprendre le sens de ces deux 
fêtes : « chaque fois que je bénis le cercueil qu’on va porter à terre, je prie celui 
ou celle qui part de m’accueillir quand ce sera mon tour.  
La Toussaint, c’est cela : la fête joyeuse de tous ceux qui, dans la Maison du 
Père, nous attendent et nous tendent la main. Grands Saints ou Saints plus 
inconnus encore que l’ancien combattant de l’Arc de Triomphe de l’Étoile.  
Et le 2 Novembre, c’est notre pensée et notre prière vers ceux qui auraient 
encore besoin de notre aide pour passer définitivement auprès de Dieu.  
L’Église a toujours pensé qu’il fallait nous entraider pour ce grand passage ». 
   Aussi, en vous souhaitant de vivre intensément ces deux fêtes 
religieuses, en communion avec toutes les personnes que nous avons aimées ou 
que nous aimons, bénissons et rendons gloire à notre Sauveur en chantant sans 
fin : Saint, Saint, Saint. 
 
         Père René MACK 
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CARNET DE FAMILLE 
 

 

Funérailles 

- Armand Ferbach le 29/09 à Wintzfelden 

- Jeanne Clodel, née Burklen le 25/10 à Soultzmatt 

- Pierre Habersetzer le 02/11 à Soultzmatt 
 
 
 

 
 

 

➢ Nouvelle version du Notre Père récitée à compter du 3 décembre 2017 
 
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 
 

 
 

PASTORALE DES JEUNES 
 
 

 

➢ Tous les jeunes ainsi que leur famille sont invités à participer la messe 

de la Toussaint le mercredi 01 novembre à Westhalten à 10h. 

 

➢ Le 03 décembre lors de la messe d’entrée en Avent à Rouffach, les 

jeunes en cheminement vers la profession de foi seront présentés à la 

communauté de paroisse. Il leur sera également remis le Nouveau 

Testament. 

 

Les jeunes ayant fait leur confirmation à Rouffach le dimanche 08 
octobre sont :  
 
Wintzfelden : EHRARDT Léo et Marine 

Soultzmatt : BERLINGER Eloi, RIEDMULLER Mathilde et WEISS Simon 

Westhalten : BAECHTLE Paul, BASS Elisa, FERBACH Hugo, 

HUNTZINGER Alban, LALLEMAND Charles, MOYES Hugo et 

SCHATT Dorian 
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ANNONCES DIVERSES  
 

 

➢ TELETHON 2017 VENDREDI 8 DECEMBRE 2017 
 

Les amis du téléthon vous invitent à leur soirée moule frites Kassler frites et 
Saucisses frites à la Salle des Fêtes de SOULTZMATT à partir de 19 h. 
Les repas se font uniquement sur réservation avant le 03décembre 2017 avec le 
règlement aux prix de 14€ pour les moules frites, kassler frites ou 5€ pour des 
saucisses frites.       Réservation :   
Horticulture SCHIRMER tel 03.89.47.00.97  
 M. et Mme. Guy REINHARD tel 03.89.47.60.54  
 M. et Mme. Daniel GLASER tel 03.89.47.05.67 
M. et Mme. Gérard SCHAFFAR tel 03.89.47.09.53  
Chèque libellé a L’AFM 
Grande collecte de livres et jouets le 08 décembre à la salle des fêtes 
distribués en faveur des enfants des restos du cœur secteur Rouffach et Soultz. 
Une soirée dansante animée par les GYPSY, animation groupe de danses. 
Les personnes qui souhaitent nous soutenir en confectionnant des tartes 
peuvent les déposer à la salle des fêtes à partir de 15h. Le 08/12/2017.  
Comme tous les ans une opération 1000 bougies et une vente de nounours 
auront lieu à l’école de WINTZFELDEN à partir de 17 h. 
Ventes de nounours salle des fêtes de SOULTZMATT 
Merci d’avance !  
 

➢L’équipe de Terre des Hommes d’Osenbach, vous propose à nouveau 
ses arrangements de Noël au profit de nos actions au Sud de L’Inde. 
Après les messes de 10h00 

- Le 26 novembre à Westhalten ; - Le 03 décembre à Soultzmatt 

- Le 10 décembre à Wintzfelden ; - Le 17 décembre à Osenbach 

Nous vous accueillons aussi au Marché de Noël de Soultzmatt les 15 ; 16 et 
17 décembre 

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont procurées des fruits et des 
pots vides tout au long de l’année pour confectionner la confiture vendue aux 
différents stands.                       Pour l’équipe – Gérard Tarli 
 

➢ Concert de Noël de l’Ensemble vocal de Saverne, 
Dimanche 03 décembre à 15h00 à l’église St Sébastien de Soultzmatt 

« D’une aimable rose nait mon chant » 
 sous la direction de Pascale Lorentz 
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➢ Concert de noël de l’Echo du Strangenberg,  
le 9 décembre 2017 à 18h30 à l’église de Westhalten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier des Messes du 01/11 au 10/12 
 

 

 

Semaine du 01/11 au 05/11 

Mercredi 01/11 : Blanc : TOUS LES SAINTS 

● WESTHALTEN 
● SOULTZMATT 
● WINTZFELDEN 

10h00 
14h30 
15h30 

Messe 
Vêpres 
Vêpres 

Samedi 04/11 : Blanc : S. Charles Borromée 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe dominicale anticipée 

Dimanche 05/11 : 31ème Dimanche du temps ordinaire 

● SOULTZMATT 10h00 Messe dominicale,  
 

 

 

Semaine du 06/11 au 12/11 

Samedi 11/11 : Blanc : S. Martin 

● WESTHALTEN 18h00 Messe dominicale anticipée 

Dimanche 12/11 : 32ème Dimanche du temps ordinaire 

● OSENBACH 
 

10h00 
11h00 

Messe dominicale,  
Baptême de Eva Lou Waltzer 

 

 

 

Semaine du 13/11 au 19/11 

Samedi 18/11 :  

● SOULTZMATT 18h00 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 19/11 : 33ème Dimanche du temps ordinaire 

● WINTZFELDEN 
 
● SOULTZMATT 

10h00 
 
12h00 

Messe dominicale et fête de Ste Cécile, André 

Wisselmann ; Marie Louise et Jean Knobloch  
Repas paroissial 

 

 

Semaine du 20/11 au 26/11 

Samedi 25/11 : 

● OSENBACH 18h00 Messe dominicale anticipée et fête de Ste Cécile  

Dimanche 26/11 : 34ème Dimanche du temps ordinaire : Christ Roi 
● WESTHALTEN 
 

10h00 
11h00 

Messe dominicale et Fête de Ste Cécile 
Baptême de Mélusine Reich 
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Semaine du 27/11 au 03/12 

Samedi 02/12 : 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 03/12 : 1er Dimanche de l’Avent 

● SOULTZMATT 10h00 Messe dominicale, 
 

 

 

 

Semaine du 04/12 au 10/12 

Samedi 09/12 :  

● SOULTZMATT 18h00 Messe dominicale anticipée  

Dimanche 10/12 : 2ème Dimanche de l’Avent 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale et fête patronale Ste Odile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appelée vers une autre mission ! 
 

Chers enfants, jeunes, paroissiens, partenaires, amis… 
 

Durant 20 ans j’ai accompagné des enfants et des jeunes à 
l’ACE. Tout d’abord en tant que « maman responsable », puis, 
en 2006, mon engagement a pris une autre dimension. J’ai été 
nommée coopératrice de la pastorale et Mgr Doré m’a confié la 

mission en tant que permanente pour l’ACE. Durant ces 20 années, j’ai créé et 
accompagné personnellement 7 clubs. Certains enfants ont vécu 10 ans 
d’engagement et de projets avec mon soutien. Cette expérience de club m’a 
permis durant toutes ces années de comprendre la jeunesse au « présent » et de 
comprendre les expériences de club des responsables. Toutes ces années m’ont 
permis de rencontrer et de collaborer avec une multitude de personnes, 
partenaires, élus... Chaque collaboration fut enrichissante et réussite. Depuis 
trois ans j’étais l’accompagnatrice du mouvement. Là aussi j’y ai pris grand plaisir. 
Etre à l’écoute des enfants, des responsables, répondre à leurs besoins a toujours 
été ma priorité.  
 

Je voudrais dire un Grand Merci à vous tous qui avez fait un bout de chemin 
avec moi. Vous m’avez apporté beaucoup. Combien de fois j’ai été émerveillée 
des belles paroles de foi des enfants, des jeunes, de vous adultes …  Les plus 
récentes sont celles de la célébration du 25 juin lors des 80 ans du mouvement. 
Quelles merveilles. Votre foi est profonde.  
Je tiens à dire un Grand Merci à Frédéric mon époux, à Stéphane et Léa mes 
enfants. Avec ma passion pour le mouvement, le virus « ACE » s’est rapidement 
propagé dans notre famille. En quelques années tous les 3 étaient engagés à mes 



7  

côtés. Sans leur compréhension, confiance, et appui, je n’aurais jamais pu donner 
autant de temps pour le mouvement.    
 

Mon engagement à l’ACE se termine. L’Eglise d’Alsace m’a confié une nouvelle 
mission auprès des résidents du CDRS (Centre de Repos et de Soins) de Colmar. Me 
voici l’aumônier Catholique de cet établissement depuis le 1er septembre.  
 

Par cette nouvelle fonction, je ne pourrais plus poursuivre mes engagements 
paroissiaux. Vous les enfants, jeunes, qui participez aux différentes écoles de 
prières ou qui êtes en club, n’oubliez jamais ce que Jésus nous enseigne à travers 
la bible. Soyez les témoins de sa Bonne Nouvelle. Aimons-nous les uns les autres 
comme il aime chacun d’entre nous. Je vous souhaite à tous une belle année 
scolaire et pastorale et me réjouis des nouveaux projets que vous allez faire naître 
ou poursuivre dans la communauté avec l’aide des adultes engagés en son nom.  

 

Nos chemins se croiseront certainement car nous sommes tous de la même 
famille, la famille des chrétiens.   

Avec toute mon amitié ☺  
 

Astrid Scheidweiler 
 

 

Bien chère Astrid, 

Toute l’équipe d’Animation Pastorale te remercie chaleureusement pour ta 

mission, que tu as pris très à cœur, auprès des enfants du doyenné de Rouffach 

(et même de plus loin !). En tant que Permanente à l’Action Catholique des 

Enfants, tu as toujours répondu présente pour toutes les manifestations 

organisées avec et pour les enfants du secteur. Ton sourire et ta bienveillance 

va nous manquer ! Les personnes âgées que tu auras dorénavant en charge 

dans ta nouvelle mission au Centre Départemental de Repos et de Soins de 

Colmar ont beaucoup de chance ! Nous te souhaitons beaucoup de bonheur, 

de joie, de partage et d’épanouissement dans ta nouvelle aventure pastorale. 

Nous serons toujours heureux de te retrouver lors des différentes 

manifestations organisées dans les communautés de paroisses 

Vignobles/Vallée. Encore un grand merci, que Dieu te bénisse et 

t’accompagne dans tous tes projets à venir. 

 

L’Equipe d’Animation Pastorale 
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