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Appelés à la sainteté ! 
 
Le mois d’octobre, mois 
missionnaire extraordinaire, nous 
a sensibilisés à notre vocation : 
« Baptisés et envoyés ». Chacun 
de nous a pu prendre le temps de 
réfléchir à son engagement de 
témoin missionnaire dans sa vie 

de tous les jours auprès de ceux qui lui sont confiés, de ceux avec qui il travaille 
ou de ceux qu’il rencontre dans les associations.  
L’Évangile nous ouvre des horizons nouveaux, il nous fait vivre les choses 
ordinaires de manière extraordinaire. C’est cela qui est capable de toucher le cœur 
de ceux que nous côtoyons. On peut le vérifier dans la vie des saints qui nous sont 
familiers et que nous aimons vénérer en particulier à la Toussaint. L’humilité, le 
souci de vérité, la générosité, le sens de la fraternité de leur vie nous interrogent. 
Mais ne sommes-nous pas tous appelés à la sainteté ? L’Esprit Saint nous est 
donné pour comprendre ce que Dieu attend de nous et ne pas nous tromper de 
chemin. Il nous faut gravir avec le Christ le Mont des Béatitudes et recevoir ces 
paroles qui vont à l’encontre de bien des conceptions du bonheur et en particulier 
à l’encontre de tout ce qu’une société de consommation nous dit d’avoir pour être 
heureux. Et voilà que dans l’Évangile il ne s’agit pas d’avoir mais d’être, être un 
homme du partage, de la miséricorde, de la paix, de la justice, de la vérité et de 
l’amour. 
 

 
L’Equipe d’Animation Pastorale : 
 
  Félix Zannou Houessou (Administrateur) 
  Marc Glasser (diacre) 
  Fabienne Barthélemy (enfants) 
  Emmanuelle Ehlinger (jeunes) 
  Evelyne Forny (jeunes) 
  Joëlle Fischer (liturgie)     
  Gérard Weber (communication) 
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Le message des hauteurs répond à notre quête de bonheur et nous rejoint dans le 
quotidien où chacun peut être acteur du monde nouveau où « l’homme n’est pas 
un loup pour l’homme, mais un frère et un ami de l’homme ». Et du coup, mon 
regard change, mon attitude envers autrui n’est plus l’indifférence, mon 
égocentrisme devient altruisme et ma foi augmente, car c’est vers le Christ que je 
regarde, Lui qui a pleinement assumé son humanité et qui est allé jusqu’au bout 
de l’amour en donnant sa vie pour nous. Voilà la royauté que nous célébrons le 
24 novembre, jour de la fête du Christ, Roi de l’univers. Elle n’a rien à voir avec 
la mondanité et les privilèges, elle est attention, reconnaissance de la dignité de 
chacun, quelle que soit sa race, sa condition sociale, sa religion. 
 
À partir de là, la Bonne Nouvelle n’est pas seulement inscrite dans un livre mais 
dans un cœur préoccupé de l’incarner dans le quotidien, ce qui permet à tout un 
chacun de vérifier l’authenticité, la grandeur et la beauté du message qui ne peut 
vieillir mais qui est puissance de renouveau pour celui qui le reçoit. 
 
Le message des Béatitudes n’a pas fini de nous mettre en route et de nous façonner 
à l’image et à la ressemblance de Dieu par notre amour sans frontières. 
 
Ensemble, en Église, vivons l’unique essentiel : aimer Dieu et notre prochain et 
nous connaîtrons la joie que personne ne pourra nous ravir. 
 
C’est mon souhait à tous les paroissiens du doyenné.  
 
       Claude Winckler 
 

 

 

Permanence au Presbytère 
Le mercredi et le samedi de 9h00 à 11h30 

Et en cas d’urgence : 
Le Père Félix HOUESSOU est joignable au 06 14 38 65 52 

 
 

 

CARNET DE FAMILLE 
 

Baptêmes  
- Andréa Kaiser, le 26/10 à Osenbach  

- Justine Goetz le 27/10 à Soultzmatt 

Funérailles  
- Jean Marie Narth le 31/10 à Westhalten 
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PASTORALE DES JEUNES 

➢ Tous les jeunes ainsi que leur famille sont invités à participer la messe de la 
Toussaint le vendredi 01 novembre à Osenbach à 10h, ainsi que la messe des 
familles à Osenbach à 10h le 17 novembre. 
 

➢ Le dimanche 08 décembre à Soultzmatt, lors de la messe du 2ème dimanche de 
l’Avent 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 20 
octobre sont :  
 

Rouffach : AUBERT Baptise, BOCQUET Zoé, DECK Léa, FABRE Antoine, 
FABRE Pierre, FLESCH Maria, JOUAN Jonathan, LANG Corentin, PINTO 
DE FREITAS Diana, SCHERRER Marie, ZEHLER Gaëtan. 
Gundolsheim : DI MAURO Thomas 
Gueberschwihr : KOENIG Antoine, SERVAIS Charlotte 
Herlisheim près de Colmar : RIETH Miranda 
Westhalten : KOEHLER Jules, SCHENCK-BOEGLIN Jules, SCHLEGEL 
Solène 
Soultzmatt : BERTHOLD Lucie 
Wintzfelden : FLECK Léa 
 

➢ Témoignage de Lourdes des jeunes : 
Cette année nous avons participé au pèlerinage des jeunes à Lourdes où nous 
avons pu participer à plusieurs temps forts. La messe d’ouverture avec le 
pèlerinage des malades du diocèse, la messe à la grotte, rencontre avec les 
malades pour un temps d’échange, la procession aux flambeaux, la messe 
internationale, rencontre avec le Cenacolo pour écouter les témoignages des 
anciens toxicomanes afin d’éviter un tel drame dans sa vie, la procession 
eucharistique. Nous avons également vécu le sacrement de la réconciliation et ce 
temps unique de recueillement à la piscine, à proximité de la Grotte.  
Lourdes a été pour nous une expérience exceptionnelle : des grands moments de 
partage, de fous rires, de prières, d'émotions. À Lourdes, nous avons rencontré 
beaucoup de personnes de tous âges, de tous horizons, des malades, qui 
viennent se recueillir pour prier. 
Nous tenons encore à remercier les paroissiens de nous avoir soutenus lors de 
nos différentes ventes de gâteaux. MERCI. 
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PASTORALE DES ENFANTS 

 ➢ Messe des enfants et des familles : dimanche 17 novembre 
 

Nous invitons tous les enfants et leurs familles à la messe intergénérationnelle le 
dimanche 17 novembre à 10 h à l’église d’Osenbach. Venez nombreux ! 
 

➢ Messe d’entrée en Avent : dimanche 1er décembre 
 

En ce premier dimanche de l’Avent, nous invitons toutes les familles à nous rejoindre pour cette 
belle célébration qui nous met en route vers Noël, le dimanche 1er décembre à 10 h à l’église de 
Westhalten. 
Nous aurons la joie d’accueillir HERRANZ Gabriel, MARRARI Giovanni et 
LIGIBEL Manon qui se préparent au baptême et nous invitons tous les enfants en 
cheminement vers un sacrement à venir les entourer et les encourager. 
Venez nombreux chanter, prier avec nous pour préparer la venue du Seigneur. Pour cela nous 
avons quatre dimanches pour préparer notre cœur ! Alors mettons-nous en route ! 
 

➢ Sortie au Couvent St Marc : en route vers la crèche 
Nous invitons tous les enfants de 7 à 12 ans à un temps fort au Couvent St Marc 
autour de l’histoire de Noël. Cette rencontre aura lieu le samedi 7 décembre de 
10 h à 16 h 30. Venez en groupe de catéchisme, en famille, avec les copains et les 
copines pour vivre un moment de partage et confectionner son personnage de la 
crèche. 
N’oubliez pas d’apporter le pique-nique pour le repas de midi. Nous terminerons 
la rencontre par un temps de prières et un goûter où tous les parents sont les 
bienvenus ! 
Une invitation sera transmise aux enfants. 
Pour tous renseignements :  
prendre contact avec Fabienne Barthelemy :   06 08 48 68 25  

 

 
 

 

ANNONCES DIVERSES 

 

"Nettoyage de l'église de Wintzfelden 

Mardi 12 Novembre 2019 à partir de 13h30" 
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COLLECTE NATIONALE DE CARITAS ALSACE, RÉSEAU 
SECOURS CATHOLIQUE, 

 LE Rendez-Vous ANNUEL DE LA CHARITÉ CHRÉTIENNE.  
 16-17 NOVEMBRE 2019 - Quête impérée. 

 
Plus de 40 500 personnes ont été accueillies, aidées, accompagnées par les 2053 bénévoles de 
CARITAS Alsace - Réseau Secours Catholique en 2018. D'année en année, les équipes de 
CARITAS Alsace font face à des situations de pauvreté qui durent et se complexifient. Si 
l'investissement bénévole ne faiblit pas, les dons sont indispensables à la mise en oeuvre des 
actions. 
C'est pourquoi en novembre et décembre, CARITAS Alsace se met en campagne pour 
sensibiliser le grand public à ses actions, témoigner de la pauvreté en Alsace et collecter vos 
dons. L'Eglise d'Alsace est solidaire de sa CARITAS DIOCÉSAINE avec une quête 
impérée le dimanche 17 novembre. 
Vos dons peuvent être envoyés à CARITAS ALSACE RÉSEAU SECOURS 
CATHOLIQUE, 5 rue St Léon 67082 STRASBOURG Cédex (à l'aide de l'enveloppe 
jointe au présent bulletin) ou en ligne, don sécurisé sur www.caritas-alsace.org 

 

 

➢ Repas Paroissial SOULTZMATT 
Notre traditionnel Repas Paroissial aura lieu le 17 novembre, à partir de 11 H 30 
à la Salle des Fêtes de SOULTZMATT  
11h45 Apéritif concert par l’Ensemble folklorique Municipal  
MENU : filet de truite fumée, crudités 
Filet mignon de porc en croûte, légumes et gratin 
Assiette de dessert, café et cake 
Au prix de 20 € par personne, enfant gratuit jusqu’à 12 ans. 
L’après-midi, animation musicale, tombola.  
Venez nombreux à cette journée paroissiale, en famille, entre amis, voisins, 
camarades de classe, et surtout parlez-en autour de vous. !!! 
Le bénéfice de ce repas servira à couvrir les frais d’entretien de l’église. Un grand 
merci d’avance aussi pour les lots de tombola à remettre à l’entrée de la salle le 
dimanche. 
Réservation avant le 10 novembre :  
Tél. Gérard NICOLLET  03 89 47 03 90,  
       Renée-Claire ZAEPFEL 03 89 47 63 22 

 

 

 

 

http://www.caritas-alsace.org/
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➢ TELETHON 2019 VENDREDI 6 DECEMBRE 2019 
 

Les amis du téléthon vous invitent à leur soirée 
 à SOULTZMATT : 

- moules frites Kassler frites et Saucisses frites à la SALLE DES 

FËTES de SOULTZMATT à partir de 19 h. 

Les repas se font uniquement sur réservation, avant le 01décembre 2019 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 à L’AFM 

- Grande collecte de livres et jouets en faveur des enfants des restos du cœur 

secteur Rouffach et Soultz, à déposer à la salle des fêtes le 06 décembre. 

- Ventes de nounours à la salle des fêtes de SOULTZMATT 

Une soirée dansante animée par les GYPSY, animation groupe de danses Duo de 
trompettistes et surprises. 
Les personnes qui souhaitent nous soutenir en confectionnant des tartes peuvent les déposer à la 
salle des fêtes à partir de 15h. Le 06/12/2018.  
 
 à WINTZFELDEN 

- Opération 1000 bougies ; plus une vente de nounours et vin chaud auront lieu à 

l’école de WINTZFELDEN à partir de 17 h. 

Merci d’avance ! 
 

➢ " Adoration au Mont Ste Odile ; 

En 2020 la semaine d'adoration pour le doyenné de Rouffach aura lieu la 

semaine 

  du Lundi 6 janvier au lundi 13 janvier 2020 

Dans un havre de paix venez-vous ressourcer et partagez la quiétude des 

lieux. 

Vous pouvez vous positionner selon vos disponibilités (semaine complète ou 

fractionnée) pour tout renseignement et inscriptions contacter : 

Jean-Marie Heck Wintzfelden Tél 03 89 47 05 84  

 

* La journée du pèlerinage en bus se déroulera jeudi 9 janvier 2020 " 

La fiche d’inscription sera dans le prochain bulletin de décembre 
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➢ Terre des Hommes Alsace : 
Vente des arrangements de Noël 2019 au profit des enfants des rues au sud 
de l’Inde  
 
L’équipe d’Osenbach, comme chaque année, vous propose ses arrangements 
de Noël au profit des enfants des rues au sud de l’Inde.  
Les ventes se feront après les messes de 10h à :  
Westhalten le dimanche 1er décembre  
Soultzmatt le dimanche 8 décembre  
Wintzfelden le dimanche 15 décembre  
Osenbach le dimanche 22 décembre  
Toute l’équipe sera également au marché de Noël à Soultzmatt les 13, 14 et15 
décembre.  
M. Mme Marie-Jeanne et Gérard TARLI vous remercient profondément au 
nom de toute l’équipe de Terre des Hommes Alsace. 

 

➢ Vente de calendrier 2020 des Pères des Missions Africaines 

L’Afrique au cœur de notre Mission : Société des Missions Africaines. 

Les Pères des Missions Africaines de la Province de Strasbourg vous 

proposent la vente de leur calendrier 2020 à la sortie des célébrations de ce 

mois de novembre au prix de 3 €, et plus selon votre désir de soutenir leur 

mission ici et au loin. C’est un calendrier pratique pour les grands rendez-

vous à garder sous les yeux. Il a aussi l’avantage de nous ouvrir à leur 

mission en Afrique, à travers les images et les proverbes.  

La Société des Missions Africaines a été fondée le 8 décembre 1856 à 

Notre-Dame de Fourvière à Lyon par Mgr Melchior de Marion Brésillac, 

pour la Mission de l’Évangélisation au Dahomey (Bénin) dont je suis 

originaire. Suite à leur demande faite à l’archevêque de Cotonou pour 

avoir un prêtre de son diocèse pour la mission en France, j’y suis envoyé 

depuis septembre 2003. Pendant ce mois d’octobre 2019, mois 

extraordinaire de la mission, le Pape François est revenu sur cet aspect 

important de l’échange des missionnaires qu’il faut soutenir par la prière et 

les moyens financiers.  

Je saisis cette opportunité pour remercier toute la communauté de la 

Vallée Noble pour son ouverture à la dimension missionnaire de l’Église 

universelle.  

  

Père Félix Zannou HOUESSOU 
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Offrandes de mariage et de funérailles 
Par décision de Mgr l’Archevêque, et suite à débat en conseil Diocésain 
des Affaires Temporelles, de nouveaux tarifs d'offrandes à l'occasion des 
mariages et funérailles entrent en vigueur au 1er janvier 2020. Les honoraires 
de messe, quant à eux, ne changent pas. 
Mariage et enterrement : 120.00 € 
          * part du célébrant :                         10€ 
          * part de la paroisse :                        55€ 
          * part de l'organiste :                         33€ 
          * contribution aux frais du diocèse : 22€ 
Le célébrant, sur les 10€ par messe, reverse 3€ à l’Archevêché. Ce prélèvement 
veut être un geste de solidarité avec les confrères des autres diocèses 
 

Calendrier des Messes du 01/11 au 08/12 
 
 

Semaine du 01/11 au 03/11 

Vendredi 01/11 : Blanc : TOUS LES SAINTS 

● OSENBACH 
● WESTHALTEN 
● SOULTZMATT 
● WINTZFELDEN 
 

10h00 
14h00 
15h00 
16h00 

Messe de la Toussaint 
Vêpres 
Vêpres 
Vêpres 

Samedi 02/11 : Violet : LA COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS  

● OSENBACH 18h30 Messe dominicale anticipée, 

Dimanche 03/11 : 31ème Dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN 
  

10h00 
  

Messe dominicale, Léon Muré et les défunts de la 

famille 

 

 

 

 

Semaine du 04/11 au 10/11 

Mardi 05/11 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 18h00 Messe (17h adoration du Saint-Sacrement) 

Mercredi 06/11 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe (17h adoration du Saint-Sacrement) 

Jeudi 07/11 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe (17h adoration du Saint-Sacrement) 

Vendredi 08/11 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 

 
 

17h00 

 
 

Messe à la chapelle de la maison de retraite (8h à 12h 
adoration du Saint-Sacrement) 
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Samedi 09/11 : Blanc : LA DEDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN 

● WINTZFELDEN 
 
  

18h30 
 
  

Messe dominicale anticipée, Lina & Joseph 
Gissinger et Jeanne & Pierre Hugelé 

Dimanche 10/11 : 32ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 
 
 

10h00 
 
 

Messe dominicale, Pour de chers défunts et pour 
les défunts de la classe 1939 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 11/11 au 17/11 

Mardi 12/11 : Rouge : S. Josaphat 

● OSENBACH  18h00 Messe 

Mercredi 13/11 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN  18h00 Messe 

Jeudi 14/11 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00 Messe 

Vendredi 15/11 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT  17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite  

Samedi 16/11 : Vert. De la Férie  

● WESTHALTEN 18h30 Messe dominicale anticipée et Fête de Ste Cécile, 

Dimanche 17/11 : 33ème Dimanche ordinaire 

● OSENBACH 
● SOULTZMATT 
 

10h00 
12h00 

Messe dominicale et des Familles,  
Repas paroissial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 18/11 au 24/11 

Mardi 19/11 : Vert. De la Férie 
● OSENBACH  18h00 Messe 

Mercredi 20/11 : Vert. De la Férie 
● WESTHALTEN  18h00 Messe 

Jeudi 21/11 : Blanc : La Présentation de la Vierge Marie 
● WINTZFELDEN  18h00 Messe 

Vendredi 22/11 : Rouge : Ste Cécile 

● SOULTZMATT  17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite  

Samedi 23/11 : Vert. De la Férie  

● SOULTZMATT 18h30 Messe dominicale anticipée et Ste Cécile,  

Dimanche 24/11 : 34ème Dimanche ordinaire – Christ Roi 

● WINTZFELDEN 
 
 

10h00 
 
 

Messe dominicale et Fête de Ste Cécile ;  
Madelaine & Bernard Wisselmann et pour Léon & 
Madeleine Fleck et leur fils Gilles 
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Semaine du 25/11 au 01/12 

Mardi 26/11 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH  18h00 Messe 

Mercredi 27/11 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN  18h00 Messe 

Jeudi 28/11 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00 Messe 

Vendredi 29/11 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT  17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite  

Samedi 30/11 : Rouge : S. ANDRE 

● OSENBACH 
 

18h30 
 

Messe dominicale anticipée, Marie Claire Rinnert-

Schmuck et les défunts de la famille 

Dimanche 01/12 : 1er Dimanche de l’Avent 

● WESTHALTEN 
 
  

10h00 
 
 
 

Messe dominicale,  Pour les défunts des familles 
Koehler, Scherrer, Risacher et Specker et pour 
Prosper Diringer et les défunts de la famille 

 

 

 

 

Semaine du 02/12 au 08/12 

Mardi 03/12 : Blanc : S. François Xavier 

● OSENBACH 
 

18h00 Messe 

Mercredi 04/12 : Violet. de la Férie  

● WESTHALTEN  18h00 Messe 

Jeudi 05/12 : Violet. de la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00 Messe 

Vendredi 06/12 : Violet. de la Férie 

● SOULTZMATT  17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite  

Samedi 07/12 : Blanc : S. Ambroise  
 

● WINTZFELDEN 
  

18h30 
 

Messe dominicale anticipée, Yvan Rieg et Gaby 
Rieg née Marck 

Dimanche 08/12 : 2ème Dimanche de l’Avent 

● SOULTZMATT 10h00 
 

Messe dominicale,  
 

 

 
 


