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    Décembre 2019 
 

Ce mois de décembre 
nous rappelle déjà la fin de 
l’année 2019. C’est le temps de 
différents bilans pour prendre de 
nouvelles résolutions et aussi 
pour rendre grâce au Seigneur.  

En liturgie, pour nous 
croyants, décembre est le temps 
de l’Avent et de Noël. Il marque 

le début d’une nouvelle année liturgique, avec la promesse de la venue dans la chair 
de l’Emmanuel, Dieu-avec-nous (Noël). L’idée de préparation à la venue du Christ 
confère une ressemblance particulière à ce temps de l’année avec toute la période 
qui a préparé la venue du Christ, l’Ancien Testament : « Depuis plus de quatre mille 
ans, nous le promettaient les prophètes, depuis plus de quatre mille ans, nous 
attendions cet heureux temps », chantait le vieux cantique. Pendant ce temps de 
l’Avent, nous allons donc relire les passages prophétiques de la Bible qui sont en 
relation avec la venue du Messie, particulièrement ceux d’Isaïe, Jérémie, Malachie, 
Sophonie.  

Un autre trait de l’Avent sera d’évoquer la préparation immédiate non plus à 
la naissance proprement dite, mais à la manifestation du Christ dans son ministère 
public ; aussi l’Avent va-t-il faire une grande part à celui qui prépare le chemin, 
Saint Jean-Baptiste. De manière plus intime, l’attente se fait avec Maman Marie qui a 
porté l’enfant dans son sein et, comme toutes les mères, a vécu avec lui en 
communion étroite dans la foi aux paroles de l’ange Gabriel « Bienheureuse celle 
qui a cru ».  

À l’approche de Noël, nous ferons mémoire de la conception virginale, de la 
Visitation, de l’émerveillement d’Élisabeth, et du chant d’action de grâces de Marie, 
le Magnificat. Avec elle, l’attente est à la fois recueillie et joyeuse. Pendant ce temps 
de l’Avent, que chacun de nous se laisse simplement aller à la rencontre de ces 

 

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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personnages bibliques à travers la Parole de Dieu pour trouver, à tout moment, un 
chemin de conversion et d’espérance, pour y découvrir un Dieu qui s’intéresse à 
l’homme et se fait proche de lui à Noël, tous les jours.  

À Noël, c’est la rencontre la plus intime entre Dieu et l’humanité. Si Dieu se 
fait l’un de nous, c’est qu’il ne reste pas lointain. En écoutant les récits de la 
naissance de Jésus, nous sommes interpellés par le réalisme : il naît dans un peuple, 
le peuple juif, et dans une famille modeste, celle de Marie et de Joseph. Les 
circonstances de sa naissance sont historiquement circonscrites : un déplacement 
forcé dans une autre ville pour cause de recensement alors que Marie est sur le 
point d’accoucher, et l’absence d’un lieu d’accueil digne de ce nom pour dormir et 
pour mettre l’enfant au monde. C’est dans ces conditions que Dieu s’est fait 
homme, des conditions que connaissent encore bien des familles.  

Sept siècles avant la venue de Jésus, le prophète Isaïe déclarait : « Le peuple 
qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de 
l’ombre, une lumière a resplendi » (cf. Is. 9, 1). Les textes liturgiques du temps de Noël 
comportent beaucoup de marches : le cheminement du peuple dans les ténèbres, le 
défilé des juifs pour le recensement, la marche pénible de Joseph et Marie pour 
accoucher de l’auteur même de la vie. Comment ne pas évoquer nos différentes 
marches vers le bonheur, vers la justice pour tous, vers la paix, vers le service des 
autres… ?  

Pourtant, il reste beaucoup à faire, même si nos villes, nos campagnes, nos 
maisons sont illuminées, permettant des moments joyeux et de convivialité autour 
des marchés de Noël. Beaucoup d’ombres encore dans nos relations humaines, 
familiales où la haine, la jalousie, la rancœur empêchent d’être et de vivre ensemble. 
Laissons-nous guérir intérieurement au contact de la Parole de Dieu qui nous 
interpelle et nous motive : « On ne lèvera plus l’épée nation contre nation, on ne 
s’entraînera plus pour la guerre. Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du 
Seigneur » (cf. Is. 2, 4.5) 

Bon temps de l’Avent  
Belle fête de Noël en familles et entre amis.  

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 
 

 

 
 

CARNET DE FAMILLE 
 

Funérailles 
- Lina Bachmann, née Billing le 08/11 à Wintzfelden 

- Philippe Hummel le 26/11 à Westhalten 
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LUMIÈRE DE BETHLÉEM : Samedi 21 décembre 

La Lumière de la Paix de Bethléem  
« Que du haut du ciel, elle éclaire la terre » voilà le slogan que les scouts ont donné 
à cet événement pour cette année. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, 
la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de main en main partout en 
Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou 
encore envoyer à un proche (pour cet envoi il faut se rendre sur le site internet de 
la lumière de Bethléem). 
 

Sous l'impulsion de l'ACE et du MRJC, cette lumière est partagée depuis quelques 
années déjà et est devenue un évènement incontournable dans les communautés de 
paroisses de Rouffach et de la Vallée Noble. 
 

Cette année n'hésitez pas à nous rejoindre pour l'un ou l'autre de ces temps forts : 
- Pour les jeunes :  
           Nous proposons aux jeunes de se retrouver à 14h à la maison des 
associations de Soultzmatt (à côté de l’église) pour encadrer et aider les enfants à 
fabriquer des lanternes pour le temps de prières, de la Lumière de Bethleem 
 

- Pour les enfants : 14H à 16H30 : Bricolage et réflexion pour tous les enfants à la 
maison des associations de Soultzmatt. 
 

- Pour tous :  
- Rendez-vous à 16h45 sur le parking du périscolaire de Soultzmatt où vous 
pourrez plus aisément vous stationner.  

Soyez bien équipés : bonnet, gants, écharpe, grosses chaussettes et chaussures chaudes, 
lampe de poche ou frontale.  
 

- 18H : veillée et partage de la lumière de Bethléem au Schaefertal,  
suivis d’un temps convivial autour d’un vin chaud 
 

- 20H: le retour vers Soultzmatt pourra se faire à pied et en groupe pour ceux qui 
ont les voitures sur le parking et pour les autres, les parents peuvent venir chercher 
leurs enfants au Schaefertal vers 19h00.    
 
  La lumière sera également à votre disposition dans les églises des deux 
communautés de paroisses et aux différentes messes de Noël. 
Des bougies au profit de l’association Caritas seront en vente lors de ces 
célébrations et vous permettront d’emporter la lumière de Bethleem chez vous. 
 
Une invitation sera transmise aux enfants. 
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PASTORALE DES JEUNES 

 

➢ Le dimanche 08 décembre, lors de la messe du 2ème dimanche de l’Avent, à 
Soultzmatt, les jeunes en cheminement vers la profession de foi seront présentés à 
la communauté de paroisses. Il leur sera également remis le Nouveau Testament. 
 

➢Témoignage d’un aumônier de prison le samedi 07 décembre au 
presbytère de Rouffach : 
 

Les jeunes rencontreront un aumônier de prison pour leur expliquer sa mission 
auprès des détenus. Ce sera l’occasion pour eux de lui poser des questions sur cette 
réalité carcérale. 
À l’issue de ce témoignage, il leur sera proposé la confection de cartes de vœux 
pour les détenus. 
 

➢Les jeunes iront le dimanche 22, transmettre la lumière lors des célébrations à 
Rouffach et Gundolsheim à 10h15. 
 

➢Messe de Noël du 24 décembre 
Nous invitons tous les jeunes en préparation à la profession de foi et la 
confirmation ainsi que les confirmés, à participer à la messe de Noël à 18h à 
Soultzmatt.  

 
PASTORALE DES ENFANTS 

 

➢ Sortie au Couvent St Marc : en chemin vers la crèche 
Nous invitons tous les enfants de 7 à 12 ans à un temps fort au Couvent St Marc 
autour de l’histoire de Noël. Cette rencontre aura lieu le samedi 7 décembre de 10 
h à 17 h. Venez en groupe de catéchisme, en famille, avec les copains et copines 
pour vivre un moment de partage et confectionner chacun son personnage de la 
crèche. 
N’oubliez pas d’apporter le pique-nique pour le repas de midi. Nous terminerons la 
rencontre par un temps de prière et un goûter où tous les parents sont invités ! 
Une invitation sera transmise à tous les enfants.  
Pour tous renseignements, prenez contact avec Fabienne Barthelemy                     
06 08 48 68 25 
 

➢ Messe de Noël des enfants : 
Nous invitons tous les enfants et leurs familles pour fêter la naissance de Jésus, 
mardi 24 décembre à 18 h à l’église de Soultzmatt. Une crèche vivante sera 
présentée par les enfants de la 1ère communion. À l’issue de la célébration, nous 
offrirons un petit cadeau à chaque enfant. 

➢ Messe du Jour de l’An 
Nous invitons toutes les familles à la messe du mercredi 1er janvier 2020 à 18 h à 
l’église de Rouffach. (Messe unique pour le doyenné). 
 

                                                                                                                   …/… 
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➢ Messe de l’Épiphanie : 5 janvier 
À l’occasion de la messe des familles autour de l’Épiphanie, nous vous invitons 
tous, parents, enfants, jeunes et moins jeunes à venir prier et à chanter avec nous la 
gloire du Seigneur, le dimanche 5 janvier 2020 à 10 h à l’église de Westhalten. 
 
 

ANNONCES DIVERSES  
 

➢Aidons les plus démunis, ils sont nos voisins :  
Depuis quelques années des personnes sans-abris ayant fait appel au N° d'urgence 
115 sont accueillies dans un bâtiment du centre hospitalier de Rouffach. Ces 
personnes sont prises en charge au niveau des repas et du logement, mais leurs 
besoins en habits et produits d'hygiène restent cruciaux. Parmi les familles 
accueillies figurent aussi des enfants de tous âges. Comme par le passé, je lance 
donc un triple appel pour des dons de vêtements pour petits et grands, de produits 
d'hygiène (en particulier : couches et hygiène féminine...) et de cadeaux qui seront 
remis aux enfants au cours de la fête de Noël qui sera programmée en décembre. 
Pour ces derniers il serait appréciable d'avoir des paquets cadeau « prêts à offrir » 
en précisant sur une petite étiquette « garçon » ou « fille » et la tranche d’âge 
concernée. Des jeux et jouets pour occuper les enfants dès maintenant sont déjà les 
bienvenus.  
Vous pouvez déposer tous vos dons aux presbytères de Rouffach ou de Soultzmatt 
ainsi qu'à la chapelle du centre hospitalier sur rendez-vous en m'appelant au 03 89 
78 70 91(Laissez votre N° de téléphone si je suis absent je vous rappellerai) ou de 
10h à 11h le matin. Merci d'avance pour votre générosité. (Les éventuels trop 
perçus seront transférés aux restos du cœur de Soultz/Rouffach et à CARITAS 
Alsace).  

Marc Glasser - Diacre permanent  
Aumônier du CH 

 

➢ Les rencontres  

- Mercredi 4 décembre à 20h au presbytère de Soultzmatt : rencontre de l’équipe de 

préparation au mariage avec les futurs mariés de 2020  

- Jeudi 5 décembre à 20h au presbytère de Soultzmatt : rencontre avec l’équipe de la 

Pastorale du Tourisme et des Loisirs  

- Jeudi 12 décembre à 20h : rencontre de l’Équipe d’Animation pastorale (EAP) 
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La Chorale de WINTZFELDEN 

Vous invite à sa traditionnelle 
VEILLÉE DE NOËL 

qui aura lieu 
le Dimanche 22 décembre 2019 à 17 heures 
à l'église Sainte Odile de WINTZFELDEN. 

Chants de Noël traditionnels et oubliés, de chez nous et d'ailleurs, avec les 
adultes et les plus jeunes…à écouter et à reprendre en chœur avec nous, 

accompagnés à l'orgue par Jean-François KELLER, 
à l'accordéon par Paul WERMELINGER, 

à la guitare par Philippe MERCK, 
au piano par Tom FREUDENREICH-NEUBERT 

et Winona avec les enfants. 
Puis vin chaud et petits gâteaux faits maison sur le parvis de l'église pour 

prolonger cet avant-goût de Noël 
VENEZ PARTAGER AVEC NOUS CETTE PARENTHÈSE 

MUSICALE DANS L'AMBIANCE CHALEUREUSE DE NOËL 
Entrée gratuite – plateau à la pause 

 

 
Père Félix, 
Je voudrais te remercier pour l’offrande, destinée aux Missions en Afrique, que tu 
viens de nous adresser, fruit de la vente des calendriers SMA 2020 dans la 
communauté de la Vallée Noble. (428 €). 
Cette offrande nous a été remise le jour où nous lisions comme évangile de 
l’Eucharistie quotidienne l’épisode sur l’obole de la pauvre veuve (Luc 21, 1-4). Le 
confrère qui présidait l’Eucharistie dans notre petite chapelle nous disait son 
admiration pour cette pauvre veuve de l’évangile qui « a pris sur son indigence et a 
mis dans le trésor du Temple « tout ce qu’elle avait pour vivre ». Lui-même a été 
missionnaire en des endroits reculés au Togo et en Côte d’Ivoire et plus récemment 
en Égypte. Il disait, dans sa petite homélie, combien il avait été financièrement aidé 
par des gens, souvent anonymes, peu fortunés, comme cette pauvre veuve, et 
qu’avec toutes les oboles additionnées les unes aux autres il a pu vivre et même bâtir 
deux églises et centres paroissiaux. Il en a profité pour nous faire prier et rendre 
grâce pour tous ces bienfaiteurs de la mission… Tu as été inclus dans cette action 
de grâces de même que tous les paroissiens de la Vallée Noble qui discrètement ont 
tenu à acheter le calendrier et participer ainsi de façon concrète à la mission. 
Le Trésor du temple dont fait mention l’évangile servait à l’entretien du Temple, 
« maison de prière pour tous les peuples », dit Jésus, maison de Dieu au milieu de 
son peuple,  
                                                                                                                      …/… 
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mais aussi lieu de distribution pour les pauvres de la ville qui venaient nombreux 
profiter ainsi de la grâce divine. L’argent donné pour la mission a souvent été utilisé, 
et l’est encore aujourd’hui, pour les pauvres. Tous les missionnaires peuvent dire 
qu’ils sont nombreux ces pauvres autour de la mission. C’est une souffrance, mais 
aussi une joie pour eux, lorsqu’ils peuvent les connaître et les aider. 
Tes paroissiens de « la Vallée Noble », dénomination qui est sans doute très 
significative et peut engendrer de la jalousie de la part des autres vallées ou 
communautés de paroisses ont certainement beaucoup reçu, je suis sûr qu’ils sont 
contents de pouvoir aussi partager. 
Le Pape François a décrété ce mois d’octobre qui vient de se terminer « mois 
extraordinaire de la mission » pour marquer le centième anniversaire de la première 
encyclique missionnaire moderne « Maximum Illud » (qui pourrait se traduire par 
« ce don précieux de la foi »). Par le rappel de cette encyclique, qui fut un cri d’audace 
et d’espérance, de renouveau et d’optimisme au lendemain du désastre universel que 
fut la guerre de 1914-1918, le Pape François nous redit que la mission est loin d’être 
terminée, qu’elle n’est pas seulement partage financier, mais partage de la foi, de la 
Parole de Dieu, de l’optimisme et de l’espérance chrétienne. La mission, en même 
temps qu’elle est un appel à l’ouverture devient ainsi pour chacun, pour l’humble 
chrétien de nos communautés traditionnelles, comme pour le catéchumène ou le 
prêtre lui-même une possibilité de renouveau et d’accueil de l’autre, de sa foi, de ses 
possibilités comme de ses soucis. 
Le calendrier qui nous est proposé, qui sera, je l’espère accroché au moins dans un 
coin de la maison, nous dit, dès sa couverture, toute la richesse, l’innocence, la beauté 
et l’apport du continent africain, dont nous n’entrevoyons trop souvent que les 
problèmes, les difficultés et la pauvreté. Comment ne pas être ému par cet irrésistible 
sourire de cette gamine qui regarde vers l’avenir avec autant d’espérance que de 
timidité ? 

Jean-Marie Guillaume, 
    Missions Africaines  

    4, rue le Nôtre 67000 Strasbourg 
 
 

Calendrier des Messes du 01/12 au 12/01 
 

 

 

 

Semaine du 30/11 au 01/12 

Samedi 30/11 : Rouge : S. ANDRE 

● OSENBACH 

 

18h30 

 

Messe dominicale anticipée, Marie Claire 
Rinnert-Schmuck et les défunts de la famille 

Dimanche 02/12 : 1er Dimanche de l’Avent 
● WESTHALTEN 
 
 
 

10h00 
 
 
 

Messe d’entrée en Avent ;  Pour les défunts 
des familles Koehler, Scherrer, Risacher et 
Specker et pour Prosper Diringer et les défunts 
de la famille 
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Semaine du 02/12 au 08/12 

Lundi 02/12 : Violet. De la Férie 

   

Mardi 03/12 : Blanc : S. François Xavier 

● OSENBACH 
 

17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Mercredi 04/12 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 
 

17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Jeudi 05/12 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
 

17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Vendredi 06/12 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 

8h à 12h 
17h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe à la chapelle de la maison de retraite 

Samedi 07/12 : : Blanc : S. Ambroise 

● SOULTZMATT 
 
 
 
 
 

9h-18h30 
 

18h30 
 
 
 

Adoration Perpétuelle à la chapelle de la 
maison de retraite 
Messe dominicale anticipée à la chapelle de la 
maison de retraite,  Marie Thérèse Zipper et 
les défunts des familles 
Zipper/Roth/Wurtz/Wucher 

Dimanche 08/12 : 2ème Dimanche de l’Avent 
● WINTZFELDEN 
 

10h00 
 

Messe dominicale, Yvan Rieg et Gaby Rieg 
née Marck ; René Freudenreich 

 

Semaine du 09/12 au 15/12 

Lundi 09/12 : Blanc : L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE  

 

   

Mardi 10/12 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH 18h00 Messe 

Mercredi 11/12 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe 

Jeudi 12/12 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe 

Vendredi 13/12 : Rouge : Ste Lucie,  

 

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

Samedi 14/12 : Blanc : S. Jean de la Croix  

● WESTHALTEN 
 

 

 

 

18h30 
 

 

 

Messe dominicale anticipée, Narth Jean 

Marie 
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Dimanche 15/12 : 3ème Dimanche de l’Avent 

● WINTZFELDEN 
 

 

 

 

 

 

 

10h00 

 

 

Messe dominicale et Fête patronale Ste 
Odile, Familles Burn ; Neubert et 

Zimmermann ; Odile et Henri Wisselmann et 
fils 

 
 

 

Semaine du 16/12 au 22/12 

Lundi 16/12 : Violet. De la Férie 

● ROUFFACH 

 
 

19h00 
 

Célébration communautaire du Sacrement 
du pardon 

Mardi 17/12 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 

 
 

19h00 
 

Célébration pénitentielle avec absolution 

collective 

Mercredi 18/12 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe 

Jeudi 19/12 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
● WINTZFELDEN 

10h30 

18h00 

Messe de Noël à la maison de Retraite 
Messe 

Vendredi 20/12 : Violet. De la Férie 

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

Samedi 21/12 : Violet. De la Férie 

● SCHAEFERTAL 
 

 

 

18h00 
 

Veillée de prière et partage de la Lumière de 
Bethleem 

Dimanche 22/12 : 4ème Dimanche de l’Avent 

● OSENBACH 10h00 Messe dominicale,  

 

Semaine du 23/12 au 29/12 

Lundi 23/12 : Violet. De la Férie 

   

Mardi 24/12 : LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR  
● SOULTZMATT 
● WINTZFELDEN 

18h00 
23h00 

Messe de Noël des familles  
Messe de la nuit de Noël  

Mercredi 25/12 : LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR  

 

● WESTHALTEN 10h00 Messe du jour de Noël  

Jeudi 26/12 : Rouge : S. ÉTIENNE 

● OSENBACH 10h00 Messe et Fête patronale St Etienne 

Vendredi 27/12 : Blanc : S. JEAN  

 

● SOULTZMATT 17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite 
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Samedi 28/12 : Rouge : LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS  

 

● WINTZFELDEN 18h30 Messe dominicale anticipée, 

Dimanche 29/12 : Blanc : SAINTE FAMILLE 

● SOULTZMATT 10h00 Messe dominicale 

 

Semaine du 30/12 au 05/01 

Lundi 30/12 : Blanc dans l’octave de la Nativité  

 

   

Mardi 31/12 : Blanc dans l’octave de la Nativité 

● OSENBACH 18h00 Messe 

Mercredi 01/01 : Blanc : Sainte MARIE, MÈRE DE DIEU  

● ROUFFACH 
 

18h00 

 
 

Messe du nouvel an 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2020 

Jeudi 02/01 : Blanc. S. Basile le Grand,  

 

● WINTZFELDEN 

 
 

17h00 

18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Vendredi 03/01 : Blanc. 

● SOULTZMATT 
 

8h à 12h 
17h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe à la chapelle de la maison de retraite 

Samedi 04/01 : Blanc. 

● OSENBACH 18h30 Messe dominicale anticipée, 

Dimanche 05/01 : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE  

 

● WESTHALTEN 10h00 Messe dominicale et des Familles 

 

 

 

 

 

Semaine du 06/01 au 12/01 

Lundi 06/01 : Blanc de la Férie  

   

Mardi 07/01 : Blanc de la Férie 

● OSENBACH 

 

17h00 

18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Mercredi 08/01 : Blanc de la Férie 

● WESTHALTEN 

 

17h00 

18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Jeudi 09/01 : Blanc de la Férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe 

Vendredi 10/01 : Blanc de la Férie 

● SOULTZMATT 17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite 
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Samedi 11/01 : Blanc de la Férie 

● SOULTZMATT 18h30 Messe dominicale anticipée, 

Dimanche 12/01 : LE BAPTÊME DU SEIGNEUR  

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale et présentation de l’EAP 

 

 

 

 

 

 

ADORATION PERPETUELLE                                                                                                                                                                             
- samedi 7 décembre 2019 – 

Chapelle de la maison de retraite de SOULTZMATT 
Samedi 7 décembre aura lieu l’adoration perpétuelle dans la 
paroisse de Soultzmatt, organisée par notre Diocèse de 
Strasbourg. C’est un temps de prière, en communion avec les 
adorateurs du Mont Sainte Odile, pour nos communautés, pour 
l’Église d’Alsace, de la France et pour le monde. Nous vous 
invitons à vous inscrire dans la grille ci-dessous. Merci de tout 
cœur pour votre présence.  

 

9h LAUDES 

10h à 11h  

11h à 12h  

12h à 13h  

13h à 14h  

14h à 15h  

15h à 16h  

16h à 17h  

17h à 18h  

18h à 18h30 Bénédiction du St-Sacrement 

18h30 MESSE du dimanche anticipé 

 
"Pour que Jésus devienne le centre de notre vie,                                                                                                      

il est nécessaire de rester en sa Présence,                                                                                                                  
devant le Tabernacle." 

(Pape François) 
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Journée de Pèlerinage de notre doyenné de Rouffach  
 au Mont  Sainte Odile : JEUDI  09  Janvier  2020 

 

Ramassages par un seul autocar : 

07h30 GUNDOLSHEIM - MAIRIE  08h10 ROUFFACH PLACE EGLISE 

07h40 WINTZFELDEN-PLACE ECOLE  08h15 PFAFFENHEIM -   MAIRIE 

07h45 OSENBACH   - PLACE EGLISE  08H25 GUEBERSCHWIHR - MAIRIE 

07h55 SOULTZMATT - MAIRIE  08h30 HATTSTATT   - MAIRIE 

08h00 WESTHALTEN - MAIRIE    
  

Déroulement de la journée : 
09h30 Arrivée au Mont Sainte Odile 

10h15 Conférence ou vidéo 

11h00 Eucharistie 

12h00 Déjeuner 

14h30 Dévotion à Sainte Odile 

15h00  Salut au Très-Saint Sacrement 

16h30 Départ du Mont Sainte Odile 
 

Prix de la journée :   40,00 € (voyage et repas compris). 
 

MENU PROPOSE : Pâté forestier, Rôti de porc persillé, Légumes et pommes 

sautées, Tarte Tropézienne, café 
 

Pour cette journée, les places disponibles dans l’autocar sont de 59, merci de 

respecter le délai d’inscription. Dès que le nombre de 59 personnes est atteint, 

nous arrêterons les inscriptions. 

Talon d’inscription à remettre, avec le règlement, au Prêtre de votre 

Communauté de Paroisses  
Impérativement avant le Samedi 21 décembre 2019 

(Chèque libellé au nom de la Mense curiale) 

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

 
Journée de Pèlerinage de notre doyenne de Rouffach 

 au Mont Sainte Odile  : jeudi   09/01/2020 
 
 

Nom, Prénom 
 

 

Adresse  
 

 

Téléphone 
 

 

Mode de paiement 
 

 

 


