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)

SEPTEMBRE 2018

Au moment de reprendre la
route…

Vous avez organisé une fête avec Monsieur l’abbé Szczepan MAZIARZ, votre
ancien curé, au mois de juin : c’était important que vous puissiez dire « au revoir »
à celui qui a été votre pasteur pendant quelques années. Nous avons pu lui redire
notre merci et nos encouragements lors de la célébration du Dimanche 17 juin
2018, à 10 heures, en l’église de Soultzmatt.
Le 6 avril 2018, j’avais nommé administrateur de la « Communauté de Paroisses
de la Vallée Noble », le Père Stéphane PIDSADNYJ. Cette nomination a couvert
tout l’été, en attendant que Mgr RAVEL puisse nommer le curé à la rentrée 2018.
Je remercie le Père Pidsadnyj d’avoir accepté cette mission.
Maintenant, avec la rentrée pastorale, c’est une nouvelle page que vous allez
écrire ensemble.
Je viens de nommer, le 15 août 2018, administrateur de votre communauté de
paroisses
le Père Félix Zannou HOUESSOU,
prêtre du diocèse de Cotonou au Bénin,
prêtre étudiant dans le diocèse de Strasbourg.

Retrouvez le bulletin sur internet

18, Rue de l’Hôpital – 68570 SOULTZMATT  03 89 47 00 34
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

Le Père Félix est en Alsace depuis de longues années. La dernière année
pastorale, il était coopérateur dans la communauté de paroisse de Thann.
Je remercie à nouveau tous ceux qui portent la vie de nos paroisses : les
membres de l’Equipe d’Animation Pastorale, avec le soutien de Madame
Anne-Marie JEHL, l’animatrice de zone, et le diacre Marc GLASSER. Merci au
Père Claude WINCKLER et au Père René MACK.
Le temps de la Rentrée sera riche de rencontres nouvelles et de nos partages
neufs. Il sera encore éclairé par notre désir de faire Eglise. Ensemble, nous
ouvrons le chemin vers la lumière au quotidien.
Chanoine Hubert SCHMITT
Vicaire Général
CARNET DE FAMILLE

Funérailles
- Alice Gwinner née Mislin le 03/07 à Osenbach
- Berthe Kaiser née Gollentz le 06/07 à Osenbach
- Marcel Kuppel le 06/07 à Westhalten
- Georgette Koehler née Scherrer le 08/08 à Westhalten
- Beatrice Luttringer née Lephay le 17/08 à Westhalten
Baptêmes
- Léo Sacha et Louna Eva Frick le 07/07 à Westhalten
- Adèle Jeannine Beluche et de Victoria Lotysh le 07/07 à Westhalten
- Louane Caye-Decroix le 05/05 à Westhalten
- Eulert Leon, Laurent, Richard et Eulert Victor, Théo, Robert le 18/08
à Soultzmatt
Mariages

-

Schmitt Michael et Gassmann Christiane le 07/07 à Soultzmatt
Stève Schackemy et Elodie Diana le 07/07 au Schaefertal
Aurore Pierru et Loïc Hundsbichler le 21/07 au Schaefertal
Cedric Soler et Camille Farine le 21/07 à Soultzmatt
Pierre Lecrivain et Caroline Wallaert le 21/07 au Schaefertal
Nicolas Nussbaum et Anne-Catherine Oberlé le 28/07 au Schaefertal
Pauline Muller et Guillaume Pater le 18/08 au Schaefertal
Jonathan Heck et Constance Frick le 01/09 à Soultzmatt
Gaspinger Swann et Finazzo Hélène le 01/09 au Schaefertal
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PASTORALE DES JEUNES

➢ Inscriptions des jeunes pour la profession de foi et confirmation :

Les jeunes nés en 2005 sont invités à 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.

Le samedi 01 septembre de 10h à 11h30 aura lieu une permanence au
presbytère de Soultzmatt pour les jeunes désirant faire ce cheminement. Nous
vous demandons de vous munir du livret de famille un certificat de baptême
(pour les jeunes qui ont été baptisés hors de notre communauté de paroisse)
ainsi que de 15€ pour les frais divers.
Vous pouvez également vous renseigner auprès de :
Emmanuelle Ehlinger au 06.08.73.89.70 coopératrice de la pastorale des jeunes
Evelyne Forny au 06.66.04.96.74 responsable des jeunes dans la Vallée Noble
➢ Messe d’installation de notre nouveau curé :

Tous les jeunes de la communauté de paroisses et leur famille ainsi que tous les
catéchistes sont invités à participer à la messe d’installation le dimanche 14
octobre à 15h à l’église de Soultzmatt. Nous comptons sur la présence de tous.
➢ Confirmation :

Les jeunes qui seront confirmé le 28 octobre à Westhalten, iront en week-end
de récollection les 15 et 16 septembre à la Glausmatt. Une participation de 35€
leur sera demandée.

PASTORALE DES ENFANTS

➢ Inscriptions à la 1ère communion :

Les enfants qui sont nés en 2010 (ou avant) pourront s’inscrire pour la
préparation à la Première des Communions dès septembre 2018.
Ce cheminement s’échelonne sur deux ans : la première année les enfants
recevront le sacrement de la Réconciliation (1er Pardon) et la deuxième année, le
sacrement de l’Eucharistie. La 1ère Communion aura donc lieu en mai 2020.
Les inscriptions auront lieu au presbytère de Soultzmatt le samedi 8 septembre
de 14 h à 17 h.
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Nous sommes également à la recherche de parents ou grands-parents
catéchistes. Venez nous rejoindre pour vivre une belle expérience avec les
enfants. Ils ont besoin de vous !
Afin de pouvoir faire connaissance et mettre en place les différentes équipes,
nous invitons les parents le vendredi 28 septembre à 20 h dans la salle des
Associations de Soultzmatt.
Pour plus d’information, prendre contact avec Fabienne Barthélémy,
coopératrice de la pastorale des enfants tél. 06 08 48 68 25.
➢ Réunion des parents – 1ère communion :

Tous les parents et les catéchistes dont les enfants sont en cheminement vers la
1ère communion, 2ème année, sont invités à une réunion d’échange et
d’information : vendredi 14 septembre à 20 h dans la salle des
Associations de Soultzmatt.
➢ Après-midi rencontre avec tous les enfants 1ère communion (2ème

année) :
L’après-midi de lancement de la 2ème année aura lieu le mercredi 26
septembre de 14 h à 17 h dans la salle des Associations de Soultzmatt.
➢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.
➢Messe d’installation du Père Félix Houessou :

Nous invitons toutes les familles, les enfants, les jeunes 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.
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ANNONCES DIVERSES

➢ Pastorale du Tourisme et des Loisirs
Le Diocèse de Strasbourg, à travers les équipes de la Pastorale
du Tourisme s'associe aux Journées Européennes du Patrimoine, par
diverses propositions, notamment dans les églises.
L'équipe de la Pastorale du Tourisme de notre Communauté de
Paroisses vous invite
les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
de 10h à 12h et de 14h à 18h30 à l'Eglise Sainte Odile de
Wintzfelden
à visiter l'exposition autour des religieuses et religieux natifs du lieu.
Toute l'équipe se réjouit déjà de vous accueillir à cette occasion.

VENEZ NOUS REJOINDRE POUR CHANTER NOËL
La Chorale de Wintzfelden prépare sa
VEILLEE DE NOËL 2018
qui aura lieu
LE DIMANCHE 23 DECEMBRE à 17 H à L'EGLISE DE WINTZFELDEN
Les répétitions reprennent
à partir du VENDREDI 14 SEPTEMBRE à 19H50
puis les vendredis à la même heure.
Venez nombreux vivre ce temps magnifique de préparation de Noël
par des chants connus ou non, profanes et religieux, anciens et
modernes, dans une ambiance simple, détendue et chantante.
Pour toute question ou précision :
Fernande 03 89 47 02 15
Marie-Odile 06 74 90 15 67
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➢ Samedi 15 septembre 2018 – Témoignage de conversion / Laurent GAY

Au Couvent St-Marc de GUEBERSCHWIHR de 9h30 à 17h15

Laurent Gay donnera le récit bouleversant de sa conversion et le témoignage
de sa foi rayonnante……UN PASSAGE DES TENEBRES A LA LUMIERE
Renseignements et inscription par tél . au 03 69 07 45 06 ou bien à l’adresse
mail suivante : annegstalter@sfr.fr
Avant le 09 Septembre 2018

Samedi 6 Octobre 2018 – JOURNEE DE FORMATION SPIRITUELLE
Au Couvent St-Marc de GUEBERSCHWIHR ___de 9h30 à 17h15___
animée par le Père François ZANNINI
Théologien, écrivain, psychologue et naturopathe
________________sur le thème de l’amitié________________
Le Père Zannini nous éclairera sur la véritable nature de l’amitié
Pourquoi est-elle nécessaire à l’homme ? Comment la trouver ?
à 16h15 : messe dominicale anticipée
Renseignements et inscription par tél / au 03 69 07 45 06 ou bien à l’adresse
mail suivante : annegstalter@sfr.fr
avant le 30 Septembre 2018

➢"Le conseil de fabrique d'osenbach organise le repas paroissial le
dimanche 21 octobre 2018 réservé dès à présent cette date.''
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Calendrier des Messes du 01/09 au 07/10
Semaine du 27/08 au 02/09

Vendredi 31/08 : Vert. De la Férie
● SOULTZMATT 17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 01/09 : Vert. De la Férie
Mariage de Jonathan Heck et Constance
● SOULTZMATT
16h00
Frick
● SCHAEFERTAL 16h30
Mariage de Gaspinger Swann et Finazzo
Hélène
● OSENBACH
19h00
Messe dominicale anticipée,
Dimanche 02/09 : 22me DIMANCHE DU TO
● WESTHALTEN
10h00
Messe dominicale,
● SCHAEFERTAL 17h00
Messe
Semaine du 03/09 au 09/09

Vendredi 07/09 : Vert. De la Férie
● SOULTZMATT 17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 08/09 : Blanc : LA NATIVITE DE LA VIERGE MARIE
Messe dominicale anticipée à la chapelle,
● WINTZFELDEN 18h00
Camille et Maria Gwinner et les défunts de
la famille Demattéo
me
Dimanche 09/09 : 23 DIMANCHE DU TO
● SOULTZMATT
10h00
Messe dominicale, Alain Burglen ;
Antoinette Fohrer ; Louis Schirmer et les
défunts des familles Heck, Schirmer
Semaine du 10/09 au 16/09
Vendredi 14/09 : Rouge : LA CROIX GLORIEUSE

● SOULTZMATT 17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 15/09 : Blanc : Notre-Dame des Douleurs
● SCHAEFERTAL 16h30 Mariage de MEYER Julien et DE SOUSA Justine
● WESTHALTEN
19h00 Messe dominicale anticipée,
me
Dimanche 16/09 : 24 DIMANCHE DU TO
● OSENBACH
10h00 Messe dominicale,
● SCHAEFERTAL 17h00 Messe
7

Semaine du 17/09 au 23/09
Vendredi 21/09 : Rouge : S. MATTHIEU, APOTRE ET EVANGELISTE
● SOULTZMATT
17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 22/09 : Vert. De la Férie
● SCHAEFERTAL 10h00 Noces d'or des époux Béatrice, née HECK, et Henri
DISSLER
● SOULTZMATT
19h00 Messe dominicale anticipée,
Dimanche 23/09 : 25me DIMANCHE DU TO
● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale, André Wisselmann
11h00 Baptême de Bruno Marlaix
Semaine du 24/09 au 30/09
Vendredi 28/09 : Vert. De la Férie
● SOULTZMATT
17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 29/09 : Blanc : S. MICHEL, S. GABRIEL ET S. RAPHAËL, ARCHANGES
● OSENBACH
19h00
Messe dominicale anticipée,

Dimanche 30/09 : 26eme DIMANCHE DU TO
Messe dominicale,
● WESTHALTEN 10h00
Baptême de Clémence Cabeau
11h00
● SCHAEFERTAL 17h00
Messe et Fête des récoltes, Emile et Jeanne
Bachmann et Christophe
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,
eme
Dimanche 07/10 : 27 DIMANCHE DU TO
● SOULTZMATT

10h00
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Messe dominicale,

