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Avec ses limites et ses 
richesses    
C’est la prière que j’aime vous 
proposer en cette période où 
l’Église connait tant 
d’interpellations fondées, parce 
que ses membres ont failli à leur 

vocation. On ne peut que dénoncer les abus de tout genre que la presse nous a 
révélés et oser rêver d’une Église autre, messagère de la Bonne Nouvelle de Jésus 
à travers son discours et ses actes qui illustrent la vérité de l’Évangile. Pensons aux 
victimes innocentes, écoutons leur souffrance, osons faire la lumière et dénoncer 
les crimes commis, mais n’oublions pas que chaque chrétien est l’Église pour les 
autres et très vite et trop facilement nous sommes tous mis dans le même sac. 
Pensons à tous ceux qui ont donné leur vie pour le Christ au service de leurs frères 
et qui accomplissent leur mission avec droiture et abnégation. Alors, sans 
condamner tout le monde, essayons de voir ce qui se vit de beau, de profondément 
humain et généreux dans ce peuple de Dieu qui choisit de vivre le commandement 
de l’amour, d’être une Église accueillante, ouverte, soucieuse du plus petit des frères 
à la manière de Jésus qui nous donne l’Esprit Saint pour nous guider sur le chemin 
de la fraternité. 
Prenons le temps de nous mettre sous la mouvance de l’Esprit qui nous donnera 
l’audace de faire du neuf. 

Seigneur Jésus, nous contemplons 
Cette Église que nous aimons, 
Avec ses limites et ses richesses,  
C’est notre mère 
C’est pourquoi nous la respectons, 
Tout en rêvant qu’elle soit toujours plus belle. 

 

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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Aide-nous, Seigneur, à construire une Église 
Où il fait bon vivre, 
Où l’on peut respirer, 
Dire ce que l’on pense. 
Une Église de liberté. 

 
Qu’avec toi, Seigneur,  
Nous sachions faire une Église 
Qui accueille au lieu de juger, 
Qui pardonne sans vouloir condamner, 
Qui annonce plutôt que de dénoncer. 
Une Église de miséricorde. 

 
Dans cette Église ouverte, 
Esprit Saint, tu nous donneras 
L’audace du faire du neuf. 
Et puis, chacun pourra prier dans sa langue, 
S’exprimer dans sa culture, 
Et exister avec son histoire. 

 
Une Église dont le peuple dira 
Non pas : « Voyez comme ils sont organisés », 
Mais : « Voyez comme ils s’aiment ». 

 
Église d’ici et de partout, 
Église des banlieues, des rues et des cités, 
Tu es encore petite mais tu avances. 
Tu es encore fragile, mais tu espères. 
Lève la tête et regarde : le Seigneur est avec toi. 

 
Que la fête de Pâques soit pour nous tous, la fête du passage à l’amour de Dieu et 
des frères. 
 
    Claude Winckler, votre curé doyen 

 
 
 

 

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 
- Henriette Lichtlé née Grass le 22/03 à Soultzmatt 

- Fernande Irig née Heck le 23/03 à Wintzfelden 

- Hugues Klée le 29/03 à Wintzfelden 

 
 

PASTORALE DES JEUNES 

- Dimanche des Rameaux 14 avril :  
Tous les jeunes sont invités à participer à la célébration des Rameaux qui a lieu à 
Soultzmatt à 10h  
 

- Semaine Sainte : 

Tous les jeunes qui sont en cheminement vers la profession de foi et la confirmation sont 
invités à participer à la semaine Sainte du 18 au 21 avril : 
 

➢ Le jeudi Saint pour la célébration de la Sainte Cène à 20h à Osenbach 

➢ Le vendredi Saint pour le chemin de Croix rendez-vous à 13h30. Les jeunes de la   
communauté de paroisse, en cheminement vers la profession de foi se verront remettre la 
croix lors du temps de prières dans la chapelle. 

➢ Le samedi pour la vigile Pascale à 20h30 à Soultzmatt. 

➢ Le dimanche pour la messe de Pâques à 10h00 à Westhalten 
 

- Pèlerinage de Lourdes : 
Les jeunes du doyenné qui partiront à Lourdes cet été vous proposent une 
vente de gâteaux lors de la messe des familles le 07 avril à Wintzfelden à la 
fin de la célébration. Merci pour votre soutien et votre générosité. 
 

- Solidarité : 
 

La quête de 224,40 € de la célébration du mercredi des cendres à Westhalten a été 

entièrement remise à la conférence de Saint Vincent de Paul, en signe du 

partage. Un grand merci pour votre générosité. 
 

PASTORALE DES ENFANTS 

  ➢Messe des enfants et des familles : 7 avril 

Nous invitons tous les enfants et leurs familles à la messe 

intergénérationnelle animée par Myriam et Marie-Doris le dimanche 7 

avril à 10 h à l’église de Wintzfelden. Nous attendons tous les enfants en 

cheminement vers la 1ère communion. 
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➢VIVRE LA SEMAINE SAINTE : 
 

C’est la semaine la plus importante de l’année !  

Venez nous rejoindre pour vivre un moment fort dans la foi entourée de 

toute la communauté. 
 

*Jeudi Saint : Le dernier repas 
 

La célébration de la Sainte Cène aura lieu le jeudi 18 avril à 20h à 

l’église d’Osenbach. 
 

*Vendredi Saint : chemin de croix avec les enfants  

Tous les enfants sont invités au chemin de croix le vendredi 19 avril à 

10h à l’église de Westhalten.                               

*Samedi Saint : la Vigile Pascale 

Nous vous donnons rendez-vous samedi 20 avril pour la veillée en 

l’honneur du Seigneur qui aura lieu à 20h30 à l’église de Soultzmatt.  

Cette veillée est le passage des ténèbres à la lumière. Le feu et le cierge 

de Pâques seront allumés et nous partagerons la flamme du cierge 

Pascal ! 

*Célébrations de Pâques : Alléluia le Christ est ressuscité ! 

Toutes les familles sont invitées à la messe de Pâques célébrée le 

dimanche 21 avril à 10h à l’église de Westhalten. 

  Sacrement de la réconciliation : 1er Pardon                                            

Nous donnons rendez-vous aux enfants à l’église de Soultzmatt, le 

mercredi 24 avril à 14 h. 

 

➢Viens à la fête au couvent St Marc :  

Samedi 4 mai de 10h30 à 16 h  

Tous les enfants ainsi que leurs familles sont invités pour une journée au 

couvent St Marc de Gueberschwihr intitulé « Viens à la fête » ! La 

journée se déroulera autour d’animations, chants, jeux, ateliers… et 

bonne humeur ! Petite restauration sur place ou prévoir d’emmener le 

pique-nique.  

Pour plus d’information :  

Couvent St Marc Gueberschwihr 03 89 49 31 01 
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ANNONCES DIVERSES  
 
 

COLLOQUE DE THÉOLOGIE PRATIQUE 

organisé par le groupe de recherche de l’IPR – EA 4377 

Violence dans l’Église, violence par l’Église, 

violence sous les yeux de l’Église : quelles perspectives, 

en particulier pour l’Europe et l’Afrique francophone ? 

Strasbourg – Palais Universitaire – Salle Pasteur 

jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019 

 

Il n’y aura pas la rencontre du vendredi 05 avril à 19h de « Saveurs 

d’Évangile ». 

 

➢"comme chaque année il y a la vente des rameaux à Osenbach 

Veuillez passer commande avant le vendredi 5 avril 2019 au numéro 06 36 72 30 10 
vu qu'il y a les vacances scolaire vous pouvez chercher les rameaux mercredi le 10 avril 

au presbytère d'Osenbach  

 

➢" WINTZFELDEN Grand nettoyage de l'église Lundi 15 Avril à partir 
de 13h30 - Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues " 
 

➢Le Conseil de Fabrique d’OSENBACH organisera sa 1ère marche de 
l'escargot le 27 avril à 17h00, dans le village et les alentours, un 
parcours de 5 km environ avec au retour une petite restauration dans le 
cœur du village :croquilles d'escargots, fleischnackas, desserts et 
animations sur place 
Pour tous renseignements et inscriptions. Appelez Doris Burcklen au 03 
89 47 63 39 ou 07 71 14 12 65 ou Christophe RUÉ au 03 89 47 63 83. 
Venez nombreux 
 

➢ Pèlerinage au Schauenberg de la paroisse de Westhalten  
Comme les années précédentes, le conseil de fabrique de Westhalten 
organise un pèlerinage au Schauenberg le mercredi 8 mai 2019.  
Cette démarche est ouverte à toutes les personnes de notre communauté 
de paroisses.  
Modalités pratiques :  
Pour les marcheurs : départ 9h30 devant l’église de Westhalten.  
Pour ceux qui nous rejoignent en voiture : rendez-vous 11h15 au 
Schauenberg.  
11h30 : Messe à la chapelle célébrée par le père Félix Zannou Houessou  

https://www.alsace.catholique.fr/accueil/lexique/ipr
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12h45 : repas pris en commun  
Menu unique (bœuf gros sel, salades +dessert et café) au prix (hors 
boisson) de 16€ par personne et 8€ pour les enfants.  
Il est indispensable de s’inscrire pour le repas.  
Inscription auprès de Mme BURGER Marguerite tél : 03 89 47 07 93 ou 
auprès de Mme MUNCH Anne tél : 03 89 47 65 30 avant le 28/04/2019. 

 

Calendrier des Messes du 01/04 au 12/05 
 

 

 

Semaine du 01/04 au 07/04 

Mardi 02/04 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 03/04 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  

Jeudi 04/04 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe supprimée 

Vendredi 05/04 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 17h00   Messe supprimée 
 

Samedi 06/04 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 
 
 
  

10h30 
 
18h30 
 
  

Noce d’Or des époux Jeannot et Gaby 
Schurrer 

Messe dominicale anticipée, pour les 

pompiers défunts du centre de secours 
de Soultzmatt-Wintzfelden 

Dimanche 07/04 : 5ème Dimanche de Carême 

● WINTZFELDEN 
  

10h00 
  

Messe des Familles ; Jeunes et Enfants, 

Antoinette Fohrer  
 

 

 

 

Semaine du 08/04 au 14/04 

Lundi 08/04 : Violet. De la Férie 

ROUFFACH 
 

19h30 
 

Célébration communautaire du Sacrement du 
pardon 

Mardi 09/04 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 
 
  

18h00 
 
19h30 
  

Sacrement du pardon : confession individuelle 
Célébration communautaire du Sacrement du 
pardon 

Mercredi 10/04 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  
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Jeudi 11/04 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 12/04 : Violet. De la Férie 

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

Samedi 13/04 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
  

18h30 
  

Messe dominicale anticipée, Rassemblement 
place de l’école  

Dimanche 14/04 : Dimanche des Rameaux 

● SOULTZMATT 10h00 Messe dominicale,  
 

 

Semaine du 15/04 au 21/04 

Mardi 16/04 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH 18h00 Messe supprimée 

Mercredi 17/04 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe supprimée 
 

Jeudi 18/04 : JEUDI SAINT 

● OSENBACH 20h00 LA CÈNE DU SEIGNEUR 

Vendredi 19/04 : VENDREDI SAINT 

● SCHAEFERTAL 
 
  

14h00 
15h00 
  

Chemin de Croix 
Célébration de la Passion et de la mort 
du Seigneur 

Samedi 20/04 : VIGILE PASCALE 

● SOULTZMATT 20h30 VEILLEE PASCALE,  

Dimanche 21/04 : Dimanche de Pâques 

● WESTHALTEN 
 
 
  

10h00 
 
 
  

Messe de Pâques, Wisselmann 
André et Zimmerlé Gérard et 
Baptêmes de Evi ; Mathias ; Enola ; 
Loysse et Maëlys 

 

 

Semaine du 22/04 au 28/04 

Mardi 23/04 : Octave de Pâques 

● OSENBACH 18h00 Messe supprimée 

Mercredi 24/04 : Octave de Pâques 

● WESTHALTEN 18h00 Messe supprimée 
 

Jeudi 25/04 : Octave de Pâques 

● WINTZFELDEN 11h00 Messe  

Vendredi 26/04 : Octave de Pâques 

● SOULTZMATT 17h00 
 Messe à la chapelle de la maison 
de retraite 
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Samedi 27/04 : Octave de Pâques 

● SCHAEFERTAL 
 
● OSENBACH 
● SOULTZMATT 

10h30 
 
17h00 
18h30 

Noce d’Or de Lisbeth et Marcel 
Klée 
Balade de l’escargot 
Messe supprimée,  

Dimanche 28/04 : Dimanche de la Miséricorde 

● WINTZFELDEN  10h00  Messe dominicale,  
 

 

Semaine du 29/04 au 05/05 

Mardi 30/04 : Blanc. De la férie 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 01/05 : Blanc. De la férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  

Jeudi 02/05 : Blanc. S. Athanase 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 03/05 : Rouge : S. PHILIPPE ET S. JACQUES, APOTRES 

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

Samedi 04/05 : Blanc. De la férie 

● WINTZFELDEN  18h30  Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 05/05 : 3ème Dimanche de Pâques 

● OSENBACH 
 
  

10h00 
 
  

Messe des Familles ; Jeunes et Enfants, 

Burcklen Louise et Adolphe et défunts de la 
famille 

 

Semaine du 06/05 au 12/05 

Mardi 07/05 : Blanc. De la férie 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 08/05 : Blanc. De la férie 

● WESTHALTEN 
● SCHAUENBERG  

9h30 
11h30 

Départ du pèlerinage au Schauenberg 
Messe (programme : voir annonce) 

Jeudi 09/05 : Blanc. De la férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 10/05 : Blanc. De la férie 

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

Samedi 11/05 : Blanc. De la férie 

● SOULTZMATT  18h30  Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 12/05 : 4ème Dimanche de Pâques 

● WESTHALTEN  10h00  Messe dominicale et Profession de Foi,  
 
 
 
 
 
 
 

 


