Eglise Catholique d’Alsace – Zone Vignoble Vallées
COMMUNAUTE DE PAROISSES DE LA VALLEE NOBLE

MARTHE & MARIE
SOULTZMATT – WINTZFELDEN – OSENBACH – WESTHALTEN

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)

OCTOBRE 2018

Chers paroissiens et amis du
doyenné,
Quel mois prometteur et
salutaire que ce mois
d’octobre, mois du rosaire,
dédié à celle qui était si
disponible à la grâce de Dieu, la vierge Marie que nous aurons à cœur
de vénérer dans nos familles et nos paroisses ! Les merveilles de Dieu
continuent pour ceux qui savent se tourner vers Lui.
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Il y a aussi « le petit pauvre d’Assise », St François, que nous célébrons
à la messe de rentrée, le dimanche 7 octobre à 10h 15, en l’église ND
de l’Assomption de Rouffach. Il saura éveiller en nous le désir d’être
des artisans de paix, de pardon et de réconciliation. Si nous acceptons
de nous mettre à son écoute, il nous sera donné de connaître « la joie de
l’Evangile » (Pape François).
Il y a encore la présentation du père Félix Zannou HOUESSOU,
originaire de Cotonou (Bénin) en tant qu’administrateur de la
communauté de paroisses Marthe et Marie de la Vallée Noble. Grâce à
son enthousiasme et sa joie de vivre, celle-ci retrouvera un nouveau
dynamisme. Venons l’accueillir fraternellement le dimanche 14 octobre
à 15h, en l’église Saint Sébastien de Soultzmatt. Tous les acteurs de la
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pastorale du doyenné peuvent se réjouir de sa venue parmi nous.
Ensemble nous formerons une bonne équipe. Il y a encore des laïcs à
appeler pour une collaboration plus étroite avec les prêtres : c’est « le
temps de la jeunesse » (Mgr Luc Ravel). Que chacun s’interroge pour
savoir dans quel domaine de l’évangélisation il est prêt à œuvrer
(catéchèse, liturgie, chorale, solidarité, visite des malades, SEM…)
pour permettre à l’Eglise de retrouver un visage sympathique,
chaleureux et fraternel.
C’est en l’église St Blaise de Westhalten que 19 grands jeunes du
doyenné seront confirmés le dimanche 28 octobre à 10 h par le
chanoine Hubert Schmitt, notre nouveau vicaire général.
Il est important ce sacrement dans la vie du croyant : nous avons besoin
de l’Esprit Saint pour mieux comprendre notre place dans l’Eglise et
notre rôle de témoins missionnaires. Venez entourer ces grands jeunes
de votre sympathie et de votre prière. Ils méritent d’être encouragés
dans leur cheminement de foi et de jeunes témoins du Christ.
Chaque événement spirituel de ce mois d’octobre est une grâce pour
chacun d’entre nous pour une vie de foi plus ardente et une Eglise plus
humaine, respectueuse du plus petit des hommes.
Quel visage donnons-nous de l’Eglise à ceux qui cherchent, à ceux qui
doutent parce que choqués par des comportements indignes ?
Travaillons ensemble à son renouveau,
Revenons à la source de la foi,
Invoquons l’Esprit Saint,
Perdons de nos certitudes et de nos assurances,
Recevons la Bonne Nouvelle qui convertit le cœur, qui relève et qui
sauve,
Mettons nos pas dans les pas de Jésus.
Il n’est jamais trop tard de choisir le chemin de la sainteté et de
rejoindre le camp de ceux qui ont laissé derrière eux les traces de leur
bonté. Que la fête de la Toussaint soit un peu notre fête aussi.
Cordialement,
Claude Winckler, votre curé doyen
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Permanence au Presbytère :
Le mercredi et le samedi de 9h00 à 11h30
Et en cas d’urgence :
le Père Félix Houessou est joingnable au 06 14 38 65 52
CARNET DE FAMILLE

Funérailles
- Emilie Hurth née Flesch le 27/09 à Osenbach
- Berthe Klein née Heymann le 28/09 à Soultzmatt
Baptêmes
- Bruno Marlaix le 23/09 à Wintzfelden
- Clémence Cabeau le 30/09 à Westhalten
Noce d’Or
- Béatrice et Henri DISSLER le 22/09 au Schaefertal
Mariages
- MEYER Julien et DE SOUSA Justine le 15/09 au Schaefertal

Messe d’installation du Père Félix Houessou :
Nous invitons toutes les familles, les enfants, les jeunes et tous
les paroissiens de la communauté de paroisses, à venir célébrer et
chanter avec nous à la messe d’installation de notre nouveau
prêtre le dimanche 14 octobre à 15 h à l’église de Soultzmatt.
Nous comptons sur la présence de tous.
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PASTORALE DES JEUNES

➢ Info profession de foi :
Les jeunes nés en 2005 peuvent encore s’inscrire à la préparation à la
confirmation prévue en 2020. Le parcours se fait sur deux ans avec la
profession de foi lors de la première année. Une réunion d’info pour
les parents à lieu le vendredi 05 octobre à 20h au presbytère
de Rouffach.
La première rencontre pour les jeunes à lieu le samedi 06 octobre
de 9h à 12h au presbytère de Rouffach.
Vous pouvez également vous adresser à
Emmanuelle EHLINGER coopératrice des jeunes pour le doyenné
au 06.08.73.89.70. Où à Evelyne Forny au 06.66.04.96.74
responsable des jeunes dans la Vallée Noble.
➢ Confirmation :
Le 28 octobre 2018, 19 jeunes du doyenné seront confirmés, Par
Hubert Schmitt, le vicaire général à Westhalten à 10h.
PASTORALE DES ENFANTS

➢ Rencontre avec tous les enfants inscrits pour le 1er pardon :
La première rencontre avec tous les enfants inscrits aura lieu le
mercredi 3 octobre de 14 h à 17 h dans la salle des Associations de
Soultzmatt. Nous ferons connaissance et leur remettrons les livres
qui les accompagneront tout au long du cheminement. Nous
terminerons par un temps convivial.
➢ Jeu de piste pour les 10/13 ans :
Nous invitons tous les jeunes qui aiment les énigmes, les défis, à un
jeu de piste autour de Pfaffenheim sur le thème : « La vie de Jésus ».
Toute l’équipe d’animation est heureuse de vous accueillir, le
samedi 20 octobre de 14 h à 17 h 30 au presbytère de
Pfaffenheim. Venez nombreux !
➢ Messe de la Toussaint :
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Tous les enfants, les jeunes et leurs familles sont invités le jeudi 1er
novembre à 10 h à l’église d’Osenbach, pour fêter tous ensemble
les Saints !
ANNONCES DIVERSES

➢ Les Bénévoles pour la lutte contre le cancer de Rouffach et
environs organisent un CONCERT de chants polyphoniques corses
avec le groupe " Voce di u sessant'ottu" sous la direction de Gérard
Flamant
Dimanche le 7 octobre 2018 à 17 h à l’église Saint Nicolas de
Voegtlinshoffen.
L'entrée est gratuite - Plateau au profit de LA LIGUE CONTRE LE
CANCER
➢ L’Almanach Sainte Odile 2019 est disponible auprès des
sacristains des 4 paroisses
➢ Les Missions Africaines proposent des calendriers de l’année
2019 au prix de 3 €. Ils seront disponibles à la sortie de la messe du
14 octobre.
➢ Nettoyage de l’église de Soultzmatt le mercredi 31 octobre
2018 à 13h30
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenus.
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Calendrier des Messes du 01/10 au 11/11
Semaine du 01/10 au 07/10

Vendredi 05/10 : Vert. De la Férie
● SOULTZMATT
17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 06/10 : Vert. De la Férie
● WINTZFELDEN 19h00 Messe dominicale anticipée, Jules et Aline
Glorieux ; Marcel Schaegis, Burcklen Marie et
Familles ; Wisselmann René et Bernard et
Familles
Dimanche 07/10 : 27eme DIMANCHE DU TO
● SOULTZMATT

10h00

Messe dominicale,

Semaine du 08/10 au 14/10

Vendredi 12/10 : Vert. De la Férie
● SOULTZMATT 17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Dimanche 14/10 : 28me DIMANCHE DU TO
Messe d’installation du nouveau curé Félix
● SOULTZMATT
15h00
Houessou, Marie Thérèse Deybach-Brun et
les défunts de la famille Brun

Semaine du 15/10 au 21/10

Vendredi 19/10 : Vert. De la Férie
● SOULTZMATT 17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 20/10 : Vert. De la Férie
● SOULTZMATT
18h00
Messe dominicale anticipée
me
Dimanche 21/10 : 29 DIMANCHE DU TO
● OSENBACH
10h00
Messe dominicale, 
12h00
Repas Paroissial
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Semaine du 22/10 au 28/10

Vendredi 26/10 : Vert. De la Férie
● SOULTZMATT 17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 27/10 : Vert. De la Férie
● WINTZFELDEN 11h00 Baptême de Martin Attard
● OSENBACH
18h00 Messe dominicale anticipée, défunts de la
classe 38 de Soultzmatt
Dimanche 28/10 : 30me DIMANCHE DU TO
● WESTHALTEN
10h00 Messe dominicale et Confirmation de 19
jeunes du doyenné, Louis et Claire Heck et
les défunts de la famille
Semaine du 29/10 au 04/11
Jeudi 01/11 : Blanc : TOUS LES SAINTS

● OSENBACH
● SOULTZMATT
● WESTHALTEN
● WINTZFELDEN

10h00
14h30
14h30
15h30

Messe de la Toussaint
Vêpres
Vêpres
Vêpres

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

● SOULTZMATT 17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 03/11 : Vert. De la Férie
● WINTZFELDEN 18h00 Messe dominicale anticipée,
Dimanche 04/11 : 31me DIMANCHE DU TO
● SOULTZMATT
10h00 Messe dominicale,
Semaine du 05/11 au 11/11
Mardi 06/11 : Vert. De la Férie

● OSENBACH
18h00 Messe
Mercredi 07/11 : Vert. De la Férie
● WESTHALTEN
18h00 Messe
Jeudi 08/11 : Vert. De la Férie
● WINTZFELDEN 18h00 Messe
Vendredi 09/11 : Blanc : LA DEDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN
● SOULTZMATT
17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 10/11 : Blanc : S. Léon le Grand
● OSENBACH
18h00 Messe dominicale anticipée,
ème
Dimanche 11/11 : 32 Dimanche du temps ordinaire
● WESTHALTEN
10h00 Messe dominicale,
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