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La joie du retour au Père 

Mangeons et festoyons : 

mon fils qui était mort est 

revenu à la vie. 

 
Pas à pas nous cheminons 

vers la grande fête qui fonde notre foi, Pâques, base de notre identité de 
chrétiens.  
Nous avons débuté le cheminement de Carême par ce cri de cœur : « Revenez 
à moi de tout votre cœur ». C’était une exhortation appuyée à la conversion 
que le Seigneur nous a adressée. Le terme conversion dérive du latin conversion 
qui signifie retournement, changement de direction. La période du carême est 
donc ce temps favorable pour retourner à Dieu parce qu’il est le Père 
miséricordieux, lent à la colère, toujours prêt à nous accueillir et disposé à 
pardonner nos tords quels qu’ils soient, pourvu qu’ils soient avoués. Par ce cri, 
Dieu nous invitait à changer de cœur, de croire en son amour et d’accueillir 
dans nos vies Celui qu’il a envoyé, son Fils, Jésus le Sauveur. 
La parabole de l’enfant prodigue lue le quatrième dimanche de Carême, 
dimanche de la joie, laetare, nous enseigne sur la joie que Dieu le Père éprouve 
quand un de ses fils qui s’était égaré dans le désordre, retrouve le chemin du 
retour à la maison paternelle. Le pape François rappelait pendant la prière de 
l’Angélus que cette parabole, « nous fait entrer dans le cœur de Dieu, qui 
pardonne toujours avec compassion et tendresse ». « Car le père non seulement 
accueille le retour, mais se réjouit et fait la fête pour son fils ». 

 
L’Equipe d’Animation Pastorale : 
 
 Serge Habonimana (Prêtre Administrateur) 
 Marc Glasser (Diacre) 
  Fabienne Barthélemy (Enfants) 
Valérie Scherrer (Jeunes) 
xxxxxxxxxxxxxxx (Solidarité) 
  Joëlle Fischer (Liturgie)     
  Gérard Weber (Communication) 
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Quand il nous a appelés à revenir à lui, Dieu n’avait pas d’autre souci que 
d’organiser, avec toute la maison (tous les hommes), des festivités pour célébrer 
notre retour. Ce retour est aussi compris comme notre résurrection, notre 
retour à la vie (Lc 15, 24). Ce n’est pas une révélation que vous fais, nous en 
sommes tous conscients. Il arrive à tout un chacun d’adopter l’agir de l’enfant 
prodigue. C’est bien le cas quand nous décidons de nous révolter contre Dieu 
et de nous éloigner de notre famille (la communauté humaine et/ou la 
communauté ecclésiale) dans la prétention de vivre dans une liberté sans 
exigences ni obligations (commandements), loin du regard de Dieu. Dans sa 
bienveillance, Dieu le Père guette sans répits notre retour. Et quand, de loin il 
nous aperçoit sur le chemin du retour à la maison, il court se jeter à notre cou 
et nous embrasse tendrement (cf. Lc 15, 20). Loin de nous accabler de 
reproches, il organise des réjouissances. Au lieu de nous juger, dans sa 
compassion, et sans autre forme de procès, notre Père du ciel nous réintègre 
dans notre dignité de fils (la plus belle robe, l’anneau au doigt et chaussures aux 
pieds). Il ne tient pas compte du jugement d’indignité que nous pourrions nous 
faire nous-mêmes (je ne suis pas digne d’être appelé ton fils, traite-moi comme 
un tes ouvriers) 
Dans l’Eglise du Christ, notre Eglise, ce retour au Père se concrétise dans la 
réception du sacrement de pénitence ou de la Réconciliation. Le Ciel se réjouit 
quand nous prenons la résolution du repentir comme ce fut le cas du fils perdu : 
« Je veux partir, aller vers mon Père et lui dire : Père, j’ai péché contre le Ciel 
est envers toi ; je ne mérite plus d’être appelé ton fils, traite-moi comme l’un 
de tes ouvriers » (Lc 15, 18-19).  
Dans notre communauté de paroisses sainte Marthe et Marie, une célébration 
pénitentielle est organisée le samedi avant la fête des rameaux. La célébration 
sera communautaire avec une absolution personnelle. Toutefois, en dehors de 
cette célébration il y a toujours possibilité de rencontrer le Seigneur dans le 
sacrement de pénitence pour celui qui le désire. Il suffira de le demander au 
prêtre de votre choix. N’oublions pas que le 3ème des 7 commandements de 
l’Eglise nous le rappelle : « Tous tes péchés confesseras, à tout le moins 
une fois l'an.  
Cette démarche de foi sera notre manifestation extérieure de revenir à Dieu qui 
nous attends pour nous couvrir de baisers. Ne refusons pas à Dieu notre Père 
l’occasion de nous manifester sa compassion, sa tendresse et sa miséricorde. Il 
ne nous juge pas, il ne se met pas en crise à cause de nos révoltes. Par contre, 
il souffre de notre perdition, de notre éloignement comme cela arrive à tout 
bon parent.  
Comme l’a rappelé le pape François lors de l’angélus du dimanche laetare, ne 
soyons pas comme le fils aîné de la parabole qui a tissé une relation avec le père 
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basée sur la pure observance des commandements et du sens du devoir bien 
accompli. Ce serait perdre de vue que Dieu est Père. Et cette attitude nous 
conduirait à vivre « une religion lointaine, faite d’interdictions et de devoirs ». 
Et le Souverain Pontife nous montre aussi la conséquence de ce comportement 
qui consiste à penser que nous sommes mieux que nos frères, que nous 
sommes des irréprochables, toujours en ordre avec Dieu : « La conséquence de 
cette distance est la rigidité envers le voisin, qui ne se voit plus comme un 
frère ». Dans la parabole du fils perdu, en effet, le fils aîné ne dit pas au père 
mon frère, mais ton fils. Et enfin l’attitude de ce fils qui pense avoir été toujours 
en ordre avec son père, risque de s’exclure lui-même de la maison du père ipso 
facto en refusant d’entrer dans la fête organisée pour accueillir son frère retrouvé 
(cf. Lc 15, 28). 
Dieu notre Père nous invite à ouvrir notre cœur comme lui-même le fait envers 
tous les hommes, aussi bien au fils perdu qu’au fils resté fidèle. Tous, sans 
exception aucune, ne sommes conviés à nous réjouir et d’entrer dans la dance 
avec Dieu. Avec nous, Il éprouve une immense joie d’embrasser son fils qui 
était perdu et qui est retrouvé.  
Prenons ce conseil du pape François qui nous aidera à savoir nous tenir face à 
nos frères que nous prenons pour des pécheurs invétérés et adoptons une 
attitude de compassion et d’amour : « Celui qui a un cœur à l’écoute de Dieu, lorsqu’il 
voit le repentir d’une personne, quelle que soit la gravité de ses erreurs, se réjouit. Il ne s’arrête 
pas sur les erreurs, il ne pointe pas du doigt le mal, mais il se réjouit du bien, car le bien de 
l’autre est aussi le mien ! »  
A tous et à chacun, Bonne route vers Pâques, fête de la Résurrection, fête du 
retour de la mort à la vie. 
 

             Père Serge HABONIMANA 
 

 

Rappel : LES 7 COMMANDEMENTS DE L'ÉGLISE 
 

1.  Les fêtes tu sanctifieras, qui te sont de commandement. 
 

2. Les dimanches messe entendras, et les fêtes pareillement. 
 

3. Tous tes péchés confesseras, à tout le moins une fois l’an. 
 

4. Ton Créateur tu recevras, au moins à Pâques humblement. 
 

5. Quatre-temps, vigiles jeûneras, et le carême entièrement 
 

6. Vendredi, chair ne mangeras, ni jours défendus mêmement 
 

7. Droits et dîmes tu paieras, à l’Église fidèlement 
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NOS PEINES ET NOS JOIES 
 

Ont rejoint la maison du Père : Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de 
ton visage 

- Günter HIRSCH : 01/03/2022 : Osenbach  

- Jeanne RUOLT née MURE : 14/03/2022 : Westhalten 

- Bernard TRABER : le 25/03/2022 : Soultzmatt 

Est devenu membre de l’Eglise catholique par le baptême 
- Anaëlle, Emma MEYER : le 20 mars 2022 : Westhalten 

HORAIRES D’ACCEUIL AU PRESBYTERE 
 

➢ Mardi : 10H30 - 11H30 

➢ Mercredi : 10H30 - 11H30 / 16H30 – 17H30 

➢ Jeudi : 10H30 – 11H30  

➢ Et sur Rendez-vous   03 69 54 57 09 

Demande de messe : Vous trouverez le formulaire à remplir sur la table de 
presse dans nos églises 
 

PASTORALE DES JEUNES  

- « MESSE des FAMILLES » - DIMANCHE des RAMEAUX 

Dimanche 10 avril à 10h00 à Soultzmatt 
 

Les enfants du 1er Pardon et de la 1ère Communion, ainsi que les jeunes de 

la Profession de Foi et de la Confirmation sont particulièrement attendus 

pour ce temps fort de notre Communauté de Paroisse à 10H00 à l’Eglise 

Saint Sébastien de Soultzmatt. C’est une chance de pouvoir vivre une 

célébration qui sort un peu de l’ordinaire. C’est aussi l’occasion d’y inviter 

des personnes qui n’ont pas l’habitude de venir à l’église et de leur faire 

redécouvrir l’Amour de Jésus et aussi une réalité de notre vie paroissiale. 

Venez en famille et invitez-y vos proches, amis et voisins. 
 

- CÉLÉBRATION du « VENDREDI SAINT » le 15 avril 

« Chemin de croix des Jeunes » à 16h00 de Gueberschwihr-

Schauenberg 
 

Cette célébration particulière du Vendredi Saint est proposée tout 

spécialement aux jeunes de la Profession de Foi et de la Confirmation de 

notre Doyenné. Elle commencera par un « Chemin de Croix en fin 

d’après-midi à 16h00 en partant à pied de Gueberschwihr pour arriver à 



 

5  

travers la forêt au Schauenberg pour 17h30. Les célébrations se 

poursuivront ensuite par la lecture brève de la Passion, la vénération de la 

Croix, la remise de la croix aux jeunes de la Profession de Foi, la 

Communion et la bénédiction finale. Les familles sont invitées à s’y 

joindre. 
 

- BAPTÊME D’ENFANTS 

Dimanche 17 avril à 10h15 à Rouffach 
 

En ce jour de Pâques, Jules Masson et Simon Faivre, de l’équipe d’enfants 

d’âge scolaire de notre doyenné, recevront le sacrement du Baptême le 

dimanche 17 avril à 10h00 à l’Eglise Notre Dame de Rouffach. Après une 

année de cheminement avec leur catéchiste, ils seront entourés de leurs 

parents, parrains et marraines pour entrer dans la grande famille des 

chrétiens. Nous les accompagnons de nos prières et leurs souhaitons de 

grandir dans la foi et l’amour du Christ. 

 

- PROFESSION de FOI 

Dimanche 1er mai à 10h00 à Westhalten 
 

7 Jeunes : Loraine Baechtler, Emma Beluche, Cécile Bilot, Arthur Cabeau, 

Ema Heyd, Antonin Schatt et Louis Trommenschlager, de la 1ère Année du 

parcours de Catéchèse, feront leur Profession de Foi, le dimanche 1er mai à 

10h00 en l’Eglise Saint Blaise de Westhalten. Accompagnés de leurs 

responsables et de leurs parents, ils renouvelleront les promesses de leur 

Baptême en s’engageant à suivre le Christ comme disciples. Nous les 

entourons de notre prière en cette étape importante de leur vie. 
 
 
 

PASTORALE DES ENFANTS 

 
- Messe des Rameaux : dimanche 10 avril à Soultzmatt 
Toutes les familles sont invitées à la célébration des Rameaux dimanche 10 
avril à 10 h à l’église de Soultzmatt. Nous comptons sur la présence de tous 
les enfants et jeunes en cheminement vers un sacrement et leurs familles. 
Vendredi Saint : chemin de croix des enfants : 
Rendez-vous à tous les enfants à l’église de Gundolsheim le vendredi 15 avril 
à 10 h 15. 
- Messe de Pâques : dimanche 17 avril à 10 h à l’église de Wintzfelden 
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- Célébration du 1er pardon 
 

Nous donnons rendez-vous aux enfants le samedi 30 avril à 14 h à l’église de 
Westhalten. 
 

Enfants qui reçoivent le sacrement de réconciliation : 
 

BURGENATH Louis, CABEAU Louise, CLADY Lilian, DREYER Lily, 
FAIVRE Simon, GOETZ Loysse, JACQUAT Baptiste, SCHATZ Quentin,  
TROMMENSCHLAGER Ulysse 
 

- Célébration 1ère communion 
 

Dimanche 8 mai à 10 h00 à l’église de Soultzmatt 
 

Enfants qui reçoivent le sacrement de l’Eucharistie : 
 

DESCLOZEAUX Jeanne, ETTWILLER Nicolas, HEITZMANN Noéline,  
KLEIN Mathéo, MOLTES Aurélien, MOLTES Clotilde, MULLER Clara,  
NART Nathan, NART Sarah, PELLE AEBY Louis, SCHUWER Louna 
 

 

 

Equipe d’Animation Pastorale 

Certains membres de l’EAP arrivent bientôt au terme de leur 

mandat, mais la mission de l’Eglise ne s’arrête pas. Pour 

pouvoir prendre le relais des sortants, la communauté de 

paroisses Stes Marthe & Marie serait heureuse d’accueillir 

l’un (e) ou l’autre qui se sentirait interpelé à rendre service au 

sein de cette structure d’Eglise plus particulièrement dans les 

missions suivantes : 

• La liturgie, la solidarité et la communication. 

L’Eglise compte sur chacun de ses membres dans sa noble 
œuvre d’évangélisation. 

Contactez Mr le Curé :  03 69 54 57 09 
ou par mail : paroissesvalleenoble@hotmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La communauté de paroisses a besoin de servants de messe, les 
enfants intéressés peuvent s’annoncer chez Mr le curé 
 

 
 
 
 

mailto:paroissesvalleenoble@hotmail.com
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ANNONCES 

Le club de scoutisme à Rouffach  
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique 
d’éducation populaire. Son objectif est de former des citoyennes et des 
citoyens actifs, épanouis et engagés pour la paix. L’association propose 
aux jeunes un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir et 
de réussir leurs projets dans une relation de confiance. En effet le 
scoutisme permet de rassembler des groupes de jeune : 
-la peuplade soit la section des louveteaux/jeannette (les oranges) de 8 
à 10 ans.  
- la tribu soit les scouts et guides (les bleus) de 11 à 13 ans  
-et la caravane donc les pionniers et caravelles (les rouges) de 14 à 17 
ans (notre groupe). 
On prend beaucoup de plaisir à se retrouver d’autant plus que pour 
nous la caravane est rapidement devenue une vraie famille l’ambiance 
l’entente et l’ambition sont présentes dans le groupe. 
Toute l’année nous préparons ensemble de nouvelles aventures que 
nous arrangeons à notre sauce pour des après-midis, des weekends et 
plusieurs semaines de camps l’été. Là aussi, nous devons fonctionner 
en équipe avec les chefs bénévoles pour organiser et encadrer les 
activités. Sachant que le collectif ou le vivre ensemble nous apprend la 
tolérance, la responsabilité et nous ouvre des horizons nouveaux. La 
nature est notre terrain de jeu : être à son contact nous permet de 
revenir à l’essentiel en toute humilité et d’encourager un 
épanouissement simple et sain. Pour bâtir un monde plus fraternel. 
 
Coordonnées : 
Tel : 0389799948 
Mail : sgdf.rouffach@laposte.net 
 

                                                                   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Le Conseil de Fabrique d'Osenbach vous remercie chaleureusement 

pour l'accueil que vous avez réservé aux personnes venues quêter pour le 

chauffage et l'entretien de l'église." 

 

"Le Conseil de Fabrique d'Osenbach vous informe que l'inauguration des 

travaux de l'église et du parvis aura lieu le dimanche 22 mai 2022 en 

présence de Mgr RAVEL archevêque de Strasbourg. Programme de la 

journée à suivre." 

mailto:Mail%20:%20sgdf.rouffach@laposte.net
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Calendrier des Messes du 01/04 au 08/05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Semaine du 01/04 au 03/04 

Vendredi 01/04 :  Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite,  

Samedi 02/04 :  Violet. De la Férie 

● OSENBACH   18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 03/04 : 5ème DIMANCHE DU CARÊME 

● WESTHALTEN 10h00 Messe dominicale  

Semaine du 04/04 au 10/04 

Mardi 05/04 :   Violet. De la Férie 

● OSENBACH 

 

9h00 Messe 

Mercredi 06/04 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 07/04 :   Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 08/04 :  Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite 

Samedi 09/04 :  Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
● WINTZFELDEN 
 

  10h30 
18h30 

Célébration pénitentielle  
Messe : Dimanche des Rameaux anticipé,  

Dimanche 10/04 : DIMANCHE DES RAMEAUX 

● SOULTZMATT 
 
 

10h00 
 

 

Messe dominicale et des familles, Marie 
Paule WEBER et les familles WEBER-
BURKLEN ; Joseph KLEIN 
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Semaine du 11/04 au 17/04 

Mardi 12/04 :  Violet. De la Férie 

● OSENBACH 9h00 Messe 

Mercredi 13/04 :  Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 14/04 :   blanc LA CÈNE DU SEIGNEUR 

● OSENBACH 
 

20h00 Sainte Cène 

Vendredi 15/04 :  VENDREDI SAINT : Rouge 

● SCHAEFERTAL 
 
 

14h00 
15h00 
 

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

Samedi 16/04 :  blanc VIGILE PASCALE 

● WESTHALTEN 
 

20h30 Veillée Pascale 

Dimanche 17/04 :  Dimanche de Pâques 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe de Pâques, André WISSELMANN 

Semaine du 18/04 au 24/04 

Mardi 19/04 :    Octave de Pâques : Blanc 

● OSENBACH  9h00 Messe 

Mercredi 20/04 :   Octave de Pâques : Blanc 

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 21/04 :  Octave de Pâques : Blanc    

● WINTZFELDEN 9h00 Messe 

Vendredi 22/04 :   Octave de Pâques : Blanc 

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite 

Samedi 23/04 :  Octave de Pâques : Blanc 

● WESTHALTEN 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 24/04 : 2ème dimanche de Pâques ou de la Miséricorde 

● OSENBACH 
 
 

10h00 
 
 

Messe dominicale,  BURCKLEN 
Louise et Adolphe, Léon et défunts de la 
famille 
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Semaine du 25/04 au 01/05 

Mardi 26/04 :    Blanc. De la férie 

● OSENBACH 9h00 Messe 

Mercredi 27/04 :  Blanc. De la férie   

● WESTHALTEN 9h00 Messe  

Jeudi 28/04 :  Blanc. De la férie    

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 29/04 :   Blanc : Ste Catherine de Sienne 

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite 

Samedi 30/04 :  Blanc. De la férie   

● WINTZFELDEN 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 01/05 : 3ème dimanche de Pâques 

● WESTHALTEN 10h00 Messe dominicale et Profession de Foi 

Semaine du 02/05 au 08/05 

Mardi 03/05 :   Rouge : S. PHILIPPE ET S. JACQUES 

● OSENBACH 

 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Mercredi 04/05 :   Blanc. De la férie   

● WESTHALTEN 
 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Jeudi 05/05 :   Blanc. De la férie   

● WINTZFELDEN 
 
 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Vendredi 06/05 :   Blanc. De la férie   

● SOULTZMATT 
 
 

17h00 
 
 

Messe dans la chapelle de la maison de retraite, 
suivie d’un temps d’adoration du Saint 
Sacrement. 

Samedi 07/05 :   Blanc. De la férie   

● OSENBACH   18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 08/05 : 4ème dimanche de Pâques 

● SOULTZMATT 
● SCHAEFERTAL 

10h00 
17h00 

Messe dominicale et 1ère communion 
Messe 


