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Mais où donc est Dieu ?  
 
Après ces semaines de vacances, 
pour la plupart, c’est la reprise 
pour ceux et celles qui sont au 
service de nos populations dans 
les administrations, c’est la 

reprise dans les écoles, les collèges et les lycées pour les enfants, les jeunes et leurs 
accompagnateurs. C’est bientôt le temps des vendanges. Nos vignerons et leurs 
équipes travailleront d’arrache-pied. Dans nos communautés paroissiales, c’est la 
rentrée pastorale 2019 – 2020. Comme croyants de tout âge, notre mission est de 
rendre Dieu présent partout où nous sommes. Il pourrait nous arriver de poser la 
question de savoir mais où donc est Dieu. Pour les croyants, la réponse ne peut se 
faire attendre : Dieu est là. Mais ceux qui n’en font pas l’expérience ne le sentent 
pas proches d’eux. Il est possible qu’un jour des repères soient à l’origine d’un 
épanouissement intérieur. Précisons en quoi consiste la mission qui nous attend 
une fois de plus en cette année pastorale.  
Pensons à celle des Douze, dans l’Évangile : « Ayant appelé à lui ses douze 
disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de façon à les expulser 
et à guérir toute maladie et toute langueur. » (cf. Mt 10,1). Quand il sera ressuscité 
d’entre les morts, il leur confiera la mission universelle : « Allez donc, de toutes 
les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je 
suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 19-20). Cette 
mission continue toujours par et dans l’Église. Chrétiens aujourd’hui, nous 
devons être animés d’espérance et prendre part, chacun, à la mission de l’Église 
locale, en prenant toujours exemple sur le Christ-Serviteur. 
Dans la mission, partir de l’exemple du Christ-Serviteur  

 

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) 
  

mailto:paroissesvalleenoble@hotmail.com
http://www.paroisses-valleenoble.org/


2  

L’exemple du Christ-Serviteur, qui a cherché en tout à faire la volonté de son Père 
(Mt 26,39 ; Ps 39, 8-9), doit motiver le chrétien qui vit de l’Évangile et qui 
l’annonce par toute sa vie. Au service de l’Évangile, le chrétien ou le disciple 
n’agit pas à son compte, il est au service des hommes auxquels il est envoyé. Ce 
service ne devient authentique que lorsqu’il est porté par un style de vie (don de 
soi, amour, humilité) qui a illuminé la vie de Jésus, lui le « Seigneur et le Maître » 
(Jn13).  
Le service, comme réponse à l’appel du Christ 
Hier, Jésus a appelé ses premiers disciples (Mt 4,18-22 ; Mc 1, 16-20 ; Lc 5,1-11). 
Aujourd’hui encore, il appelle tant d’hommes et de femmes à le suivre, pour 
l’annonce de sa Parole, puisque, dit St Paul, « la foi en Christ naît de ce qu’on 
entend ; et ce qu’on entend, c’est l’annonce de sa Parole ». Cette parole de Dieu 
est vivante et efficace et plus incisive qu’aucune épée à deux tranchants (Hb 4, 
12). Cette parole de vérité (cf. I R17, 24 ; Jn17, 17) est comme du feu dans notre 
bouche et comme un marteau qui fracasse le roc (Jr 23,29).  
L’annonce de la Parole passe par le service des hommes, des femmes auxquels le 
disciple est envoyé. Il est à l’image du Fils de l’Homme qui est venu non pour être 
servi mais pour servir et donner sa vie pour la multitude (Mc 10, 45). Il dit en Lc 22,27 « Je 
suis au milieu de vous comme celui qui sert », alors que ses disciples discutent entre eux 
pour savoir qui est le plus grand (cf. Mc 9,33-37).  
La mission de l’Église, dans son action sociale 
Toute l’activité de l’Église est l’expression d’un amour qui cherche le bien intégral 
de l’homme que le Christ est venu sauver par le don de sa vie. Dans sa mission 
auprès de l’homme, l’Église cherche son évangélisation, par la Parole et par les 
Sacrements. Elle cherche aussi sa promotion dans les différents domaines de la 
vie et de l’activité humaine. Ce dernier aspect rentre dans le domaine de son 
action sociale, guidée par la charité, qui est « l’âme de la mission », dira le Pape 
Benoît XVI. L’amour est le service que l’Église réalise pour aller constamment au-
devant des souffrances et des besoins, même matériels, des hommes.  
Pour le service auprès d’eux, l’Église s’est dotée, partout où elle est présente dans 
le monde, de beaucoup d’Organisations caritatives, témoignant de la présence du 
Christ. Une action caritative accomplie en faveur d’un bénéficiaire manifeste 
également la présence de celui qui agit au nom de sa foi au Christ et au nom de 
l’Église. Notre service devient présence d’Amour inconditionnelle. Nous pouvons 
le comprendre, à partir de quatre repères :  
Valorisation de l’autre : non jugement, souci de ne pas l’enfermer dans une étiquette 
(une catégorie), regard positif sur lui ; 
Valorisation de la relation elle-même : attitude d’accueil, écoute attentive, acceptation 
de la différence des points de vue, souci de réconciliation ; 
Gratuité : inconditionnalité de l’Amour, refus d’un certain volontarisme, de l’envie 
d’influencer l’autre, simplicité de la relation ; 
Communion : partage en profondeur de la souffrance des personnes, souci de 
consolation (leur apporter un peu de « soleil »)  
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Que ces repères nous aident tous et chacun pour une vie épanouie et porteuse de 
fruit et que cette prière nous éclaire aussi dans cette expression et sa mise en 
pratique : « Où sont amour et charité Dieu est présent »  
 
Prière : Dieu est là (Texte écrit par Anne-Claire, 15 ans) 
 
Mais où donc est Dieu ? 
Dans le ciel ? Dans les ‘Cieux’  
‘Là-haut’ ? Je ne sais pas. 
Mais sur la Terre, sans aucun doute. 
 
 
Dieu est là. 
Dans le sourire que tu donnes 
Dans celui que tu reçois 
Dans un regard plein d’amour 
Dans un don fait de tout son cœur 
Dans une parole qui apaise 
 
Dans un conseil qui redonne 
confiance 
Dans l’accueil de celui qui a besoin 
 
Dans l’écoute de l’autre 

 
Dieu est là. 
Dans un paysage agréable 
Dans une musique douce à entendre 
Dans une rencontre dans laquelle tu 
t’épanouis 
Dans l’acte qui veut le bien de l’autre 
Dans l’amour de chacun 
Dans la paix retrouvée 
Dans l’espérance malgré la souffrance 
 
Dieu est là. 
Dans la volonté de devenir chaque 
jour un peu meilleur 
Dans le soleil qui pointe après le 
mauvais temps 
Dans la pluie qui tombe après la 
sécheresse 
Dans le coup de main donné 
Dans le partage de ce qui nous reste 
Dans le silence 
Dans la prière 
Dans l’envie d’aller vers l’autre 
Dans ton cœur. 

 
 

Père Félix Zannou HOUESSOU 
 
 

 
 
 

 

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 
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CARNET DE FAMILLE 
 

Funérailles 
- Marthe Hetsch, née Béringer le 26/07 à Westhalten 

- Linda Epplin, née Di Filippo le 02/08 à Soultzmatt 

- Marie Thérèse Zipper, née Roth le 06/08 à Soultzmatt 

- Cécile Gollentz, née Syren le 23/08 à Wintzfelden 

Baptêmes  
- Léa KRAFT le 20/07 à Westhalten  

- Hector KOEHLER le 15/08 à Westhalten 

- Camille BOHRER le 25/08 à Soultzmatt 

- Manoé PITTET le 25/08 à Westhalten 

 

CARNET DE FAMILLE 

 
Mariages 

- Bruno SCHUBNEL et Delphine FARIA le 06/07 au Schaefertal 

- Alexandre, Aimé, Félix MOZIO et Claudine, Henriette BARBIER 

le 06/07 à Soultzmatt 

- Sylvain Boesch et Sandra Grochola le 24/08 au Schaefertal 

 

PASTORALE DES JEUNES 

➢ Inscriptions des jeunes pour la profession de foi et confirmation : 
Inscriptions des jeunes pour la profession de foi et confirmation : 
Le samedi 07 septembre de 9h à 10h00 aura lieu une permanence au 
Presbytère de Soultzmatt pour les jeunes désirant faire le cheminement 
vers la confirmation. Nous vous demandons de vous munir du livret de 
famille. Un certificat de baptême est demandé pour les jeunes qui ont été 
baptisés hors de notre communauté de paroisses et un chèque de 15€ à 
tous ceux qui s’inscriront, pour les frais divers. 
Le cheminement se fait sur deux années. Lors de la première année aura 
lieu la profession de foi au mois d’avril 2020 et la confirmation en octobre 
2021. 
Sont concernés les jeunes nés en 2006. 
 

Vous pouvez également vous renseigner auprès de : 
Emmanuelle Ehlinger au 06.08.73.89.70 coopératrice de la pastorale. 
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➢ Messe de rentrée : 
Tous les jeunes de la communauté de paroisses et leur famille ainsi que 
tous les catéchistes sont invités à participer à la messe de rentrer le 
dimanche 13 octobre à 10h00 à l’église de Soultzmatt. Nous comptons sur 
la présence de tous.  
 

➢ Confirmation : 
Les jeunes du doyenné qui seront confirmé le 20 octobre à Rouffach iront 
en week-end de récollection les 14 et 15 septembre au Trois Épis. Une 
participation de 35€ leur sera demandée. 
 
 

PASTORALE DES ENFANTS 

 ➢Inscriptions à la 1ère communion septembre 2019 : 
Les enfants qui sont nés en 2011 (ou avant) pourront s’inscrire pour la 
préparation à la Première Communion dès septembre 2019.  
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 2021. 
Les inscriptions auront lieu au presbytère de Soultzmatt le samedi 7 
septembre de 14 h à 17 h. 
 

Merci de nous apporter le formulaire complété sans oublier de mentionner 
la date de baptême de votre enfant (certificat de baptême demandé pour les enfants 
baptisés hors de la communauté de paroisses). Si votre enfant n’est pas baptisé 
nous lui proposerons un cheminement vers le sacrement du baptême 
spécialement conçu pour les enfants de son âge.  
Vous trouverez des formulaires d’inscription dans les différentes églises de 
la communauté de paroisses.  
 

Nous sommes également à la recherche de parents catéchistes. Venez nous 
rejoindre pour vivre une belle expérience avec vos enfants ou petits-
enfants ! Ils ont besoin de vous ! 
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 (2ème année) : 
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 : 
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Vendredi 13 septembre à 20 h à 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 25 
septembre de 14 h à 17 h à la salle des associations de Soultzmatt.  
 

➢ Réunion des parents – 1ère communion (1ère année) : 
Tout les parents qui ont inscrit ou souhaitent inscrire leur enfant pour le 
cheminement vers la 1ère communion sont invités à une réunion d’échange 
et d’information : 
Vendredi 27 septembre à 20 h à la salle des associations de Soultzmatt  
  

Nous ferons connaissance et nous organiserons la mise en équipe des 
enfants inscrits. Nous serions heureux d’accueillir des parents ou grands-
parents catéchistes pour encadrer une équipe durant ces 2 années de 
préparation. 
 

Calendrier des Messes du 01/09 au 06/10 
 

 

 

 

 

Semaine du 26/08 au 01/09 

Samedi 31/08 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT  18h30  Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 01/09 : 22ème Dimanche ordinaire 

● WINTZFELDEN 
 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
 
17h00 

Messe dominicale, Joséphine Weckner et 
Madeleine et Bernard Wisselmann 
Messe 

 
 
 

Semaine du 02/09 au 08/09 

Mardi 03/09 : Blanc : S. Grégoire le Grand, pape 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 04/09 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  
 

Jeudi 05/09 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Messe  

Vendredi 06/09 : Vert. De la Férie 

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

Samedi 07/09 : Vert. De la Férie  

● SOULTZMATT 
● WINTZFELDEN 
 
  

11h00 
18h30 
 
  

Baptême de Zoé MANSENCAU 
Messe dominicale anticipée à la chapelle, 
pour les défunts des familles Demattéo et 
Gwinner 
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Dimanche 08/09 : 23ème Dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN 
 
 
  

10h00 
 
 
  

Messe dominicale et Noce d’Or de Damien 

et d’Irène MEYER,pour tous les 

membres défunts du club de rencontre du 
3ème âge 

 

 

Semaine du 09/09 au 15/09 

Mardi 10/09 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 11/09 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  
 

Jeudi 12/09 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Messe  

Vendredi 13/09 : Blanc : S. Jean Chrysostome 

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

Samedi 14/09 : Rouge : LA CROIX GLORIEUSE 

● OSENBACH 
 
  

18h30 
 
  

Messe dominicale anticipée, Louis 
Schirmer et défunts des familles 
Heck/Schirmer 

Dimanche 15/09 : 24ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 
 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
 
17h00  

Messe dominicale, Armand Boeckler son 
épouse Amélie et leur fille Denise Flesch 
Messe 

 

 

 

 

Semaine du 16/09 au 22/09 

Mardi 17/09 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 18/09 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  
 

Jeudi 19/09 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Messe  

Vendredi 20/09 : Rouge : S. André Kim Tae-gon 

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

Samedi 21/09 : Rouge : S. MATTHIEU 

● WESTHALTEN  18h30  Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 22/09 : 25ème Dimanche ordinaire 

● OSENBACH 
  

10h00
11h00 

Messe dominicale, 
Baptême de Nino ZINGARO 
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Semaine du 23/09 au 29/09 

Mardi 24/09 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 25/09 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  
 

Jeudi 26/09 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Messe  

Vendredi 27/09 : Blanc : S. Vincent de Paul 

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

Samedi 28/09 : Vert. De la Férie  

● WINTZFELDEN 

● SOULTZMATT 
11h00 
18h30  

Baptême de Stan TZRLI 
Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 29/09 : 26ème Dimanche ordinaire 

● WINTZFELDEN 
 
 
● SCHAEFERTAL 
 
  

10h00 
 
 
17h00 
 
  

Messe dominicale, Wisselmann René, 
Bernard et défunts des familles Wisselmann 
Obrecht, et des familles Schaegis Burcklen 

Messe et Fête des récoltes, Armand 
Boeckler son épouse Amélie et leur fille 
Denise Flesch 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 30/09 au 06/10 

Mardi 01/10 : Blanc : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 02/10 : Blanc : Les Saints Anges Gardiens 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  
 

Jeudi 03/10 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Messe  

Vendredi 04/10 : Blanc : S. François d’Assise 

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

Samedi 05/10 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH  18h30  Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 06/10 : 27ème Dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN  10h00 Messe dominicale, 
 

 

 

 
 
 


