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           Octobre 2017 
 
 

A l’occasion de la confirmation de 30 jeunes du 
Doyenné, faisons nôtre cette prière du Père Charles 
Singer, 
 
 

Visite-nous Seigneur et insuffle-nous Ton Esprit 
 

Visite-nous, Seigneur, 
passe chez nous, 

chaque jour ! 
Repasse, insiste 

lorsque nous paraissons absents 
ou lorsque notre porte 

refuse de s’ouvrir. 
 

Visite-nous 
pour accrocher chez nous 

la lumière de ta vérité. 
Visite-nous 

pour nous presser d’établir 
la justice et la droiture. 

Visite-nous 
pour changer nos cœurs, 

ôter leur carapace, 
les adoucir 

et les remplir de bonté. 

 
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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Visite-nous 
pour que, en entendant tes pas, 

nous reprenions espoir 
au plus sombre de nos nuits. 

Visite-nous 
pour nous encourager 

dans notre lutte répétée 
contre le mal 

qui nous attire en ses campements. 
 

Visite-nous 
pour nous ouvrir l’Evangile 
et nous insuffler ton Esprit. 

 

Visite-nous 
afin que nous ne puissions plus 

nous passer de ta présence ! 
 

     Cette prière est pour mettre dans nos cœurs la passion de l’Evangile et faire briller la 
Lumière de Dieu sur notre monde enténébré. 
     Soyons ensemble, l’Eglise du Christ, vibrante d’amour, de fraternité et de paix. 
      Votre curé doyen, 
       Claude Winckler 
 
 
 

 

CARNET DE FAMILLE 
 

 

Funérailles 

- Marie Odile Karch, née Moltes le 07/09 à Westhalten 

-  
Mariage 

- Loïc BURR et Marie STOECKLIN le 02/09 au Schaefertal 

- Philémon WISSHAUPT-CLAUDEL et Mylène ACKER le 09/09 au 

Schaefertal 

Baptêmes 

- Victoire, Marie, Monique Peterschmitt - Ostermann le 23/09 à 
Soultzmatt 
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PASTORALE DES JEUNES 
 
 

 

➢ Inscriptions des jeunes pour la profession de foi et confirmation : 
Les jeunes nés en 2004 sont invités à s’inscrire à la préparation à la 
confirmation prévue en 2019. Le parcours se fait sur deux ans avec la 
profession de foi lors de la première année.   
Vous pouvez vous renseigner et s’inscrire auprès de : 
Evelyne Forny au 06. 66.04.96.74. Responsable des jeunes de la vallée noble 

 
 
 

PASTORALE DES ENFANTS 
 

 

 

➢ Réunion préparation Lumière de Bethléem : lundi 9 octobre 20 h 
Nous invitons tous les catéchistes et parents qui souhaitent nous aider dans 
l’organisation de la Lumière de Béthléem, qui aura lieu cette année le 
samedi 16 décembre.  
Rendez-vous au presbytère de Soultzmatt, lundi 9 octobre à 20 h. 
Nous avons besoin de vous pour continuer à faire vivre ce beau temps de 
rencontre et de partage. 
 

Messe de rentrée : 
Nous invitons toutes les familles, les enfants, les jeunes de la 
communauté de paroisses, à venir célébrer et chanter avec nous à la 
messe de rentrée qui aura lieu le dimanche 15 octobre à 10 h à l’église 
d’Osenbach. 
 

Messe de la Toussaint : 
Toutes les familles sont invitées à la célébration du mercredi 1er 
novembre à 10 h à l’église de Westhalten pour la fête de tous les Saints ! 

 
 
 

 

ANNONCES DIVERSES  
 

➢ Nettoyage de l'église de Soultzmatt 
Mercredi 25 octobre à 13h30. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
pour renforcer l’équipe. Merci d'avance  
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➢ Les Bénévoles pour la lutte contre le cancer de Rouffach et environs 

organisent un  

CONCERT avec le groupe vocal Not’en Chœur 
sous la direction de Pascal Schelcher, 

Dimanche le 29 octobre 2017 à 17 h 
à l’église Saint Nicolas  de Voegtlinshoffen. 

 L'entrée est gratuite - Plateau au profit de LA LIGUE CONTRE LE 
CANCER 
  

➢ Journée d’entraide au couvent Saint Marc avec repas indien : 
 

Les sœurs du Couvent St Marc de Gueberschwihr vous invitent à une journée 
d’entraide avec un repas indien. 
Le dimanche 29 octobre 2017 

- 10h00 Messe 

- 12h00 Repas indien (15€ adultes/ 7.50€ enfants)  

sur réservation au 03 89 49 22 98 ou par mail : 

accueil.mta68@orange.fr  Au plus tard le 15 octobre 2017. 

-  14h30 : Concert voix et orgue avec Caroline Fest (chant) et Yves Lamey 

(orgue). 

Vivez l’entraide avec une pointe d’exotisme et de plaisir pour les oreilles. 
Venez nombreux. 
. 

➢   Repas paroissial Soultzmatt. 
L’équipe du Conseil de Fabrique de l’église Saint Sébastien de Soultzmatt vous 
informe que le repas paroissial aura lieu le Dimanche 19 novembre à la salle 
des Fêtes de Soultzmatt. Ce moment de convivialité est un temps fort de la vie 
de notre paroisse. Notez d’ores et déjà cette date. Les informations 
complémentaires (programme, menu, réservations…) seront transmises dans le 
bulletin paroissial du mois de novembre. 
 

 
 

Calendrier des Messes du 01/10 au 12/11 
 

 

Semaine du 30/09 au 01/10 

Samedi 30/09 : Blanc : S. Jérôme 

● OSENBACH 19h00 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 01/10 : 26ème Dimanche du temps ordinaire 

● WESTHALTEN 
● WINTZFELDEN 

10h00 
12h00 

Messe dominicale,  
Repas d’automne 
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Semaine du 02/10 au 08/10 

Samedi 07/10 : Blanc : Notre-Dame du Rosaire 

● WINTZFELDEN 19h00 Messe dominicale anticipée 

Dimanche 08/10 : 27ème Dimanche du temps ordinaire 

● ROUFFACH 
 
 

10h00 
 
 

Messe dominicale et confirmation des jeunes 

du doyenné. Tous les paroissiens sont 
invités 

 

 

 

 

Semaine du 09/10 au 15/10 

Samedi 14/10 : Vert. De la férie 

● WESTHALTEN 19h00 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 15/10 : 28ème Dimanche du temps ordinaire 

● OSENBACH 
 
 

10h00 
 
 

Messe dominicale et messe de rentrée, 
Michel Schalck et défunts des familles 
Schalck et Zindy

 

 

 

 

Semaine du 16/10 au 22/10 

Samedi 21/10 : Vert. De la férie 

● SOULTZMATT 18h00 Messe dominicale anticipée  

Dimanche 22/10 : 29ème Dimanche du temps ordinaire 

● WINTZFELDEN 
● OSENBACH 

10h00 
12h00 

Messe dominicale  
Repas paroissial  

 

 

 

 

Semaine du 23/10 au 29/10 

Samedi 28/10 : Rouge : S. SIMON ET S. JUDE, APÔTRES 

● OSENBACH 18h00 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 29/10 : 30ème Dimanche du temps ordinaire 

● WESTHALTEN 10h00 Messe dominicale,  
 
 
 
 

Semaine du 30/10 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,  
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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 Messe dominicale,  

 

 


