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Chers paroissiens et amis du 
doyenné, 

C’est avec la lumière de 
Bethléem dans nos yeux et dans 
nos cœurs que nous entrons, 
sereins et confiants, dans l’année 

nouvelle et cherchons avec tous les hommes de bonne volonté à éveiller notre 
entourage et notre monde à la paix durable. Chaque parole de bienveillance 
et chaque geste de réconciliation auront une résonance dans le monde entier. 
Il n’y a pas que la contagion du mal, il y a aussi la contagion de l’amour. 

Plus nous prendrons à cœur le message de fraternité des religions révélées, 
plus nous ferons surgir le monde selon le cœur de Dieu et selon notre rêve. 
Mais il nous faudra respecter la beauté de la création et la dignité de tout être 
humain.  

Là où nous vivons, avec les personnes qui nous entourent, nous ferons 
briller la lumière de l’entente, du respect d’autrui, du service gratuit, du sourire 
cordial, de la joie d’aimer.  

Mais ne manquons pas d’inscrire sur nos agendas les temps de louange et 
de prière, de silence et de ressourcement qui nous aident à faire des choix 
judicieux et à garder le bon cap. Faisons comprendre à nos enfants et nos 
jeunes que le Christ donne sens à notre quotidien. Que chacun puisse être 
cette étoile qui montre de chemin et permette à l’autre d’aller à l’essentiel : 
aimer, rester en tenue de service et garder sa lampe allumée. 
Tous ensemble, faisons nôtre cette prière d’un croyant anonyme : 
 

 

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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 Seigneur, porteurs de la Lumière de la Grâce, nous te disons 
MERCI : 
 Tu nous donnes ce monde plein de merveilles, dans lequel nous 
traçons notre route. 
 Tu fais jaillir des élans de fraternité, qui permettent à tous de 
mieux vivre ensemble. 
 Tu fais grandir nos projets, pour franchir les frontières et 
devenir faiseurs de paix. 
 Tu allumes notre feu pour que nous soyons citoyens, engagés 
et responsables. 
 

 Seigneur, receveurs de la Lumière de la Paix, nous te 
demandons PARDON : 
 Quand nos égoïsmes et nos peurs engendrent les guerres, puis 
le règne de la haine. 
 Quand la tiédeur de nos engagements nous rend immobiles ou 
indifférents. 
 Quand l’obsession du confort nous amène à gaspiller et détruire 
notre Terre. 
 
 Seigneur, transmetteurs de la Lumière de l’Espérance, nous te 
PRIONS : 
 Ouvre nos cœurs pour chercher ta présence bienveillante dans 
nos vies.  

Elargis nos tentes pour offrir une place à ceux qui en ont besoin. 
Donne-nous de discerner nos talents pour les mettre au service 

du monde. 
Mets-nous en route, Seigneur, transforme-nous, différents et 
unis, en témoins audacieux de ta Lumière. 
 

AMEN 
 

Bonne route à vous tous, amis du Seigneur, 
et heureuse année 2019, car Dieu se laisse voir sur vos visages de bonté. 

 
 

   Claude Winckler 
         votre curé doyen 
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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 
- Monique Epplin, née Jacquin le 12/11 à Wintzfelden 

- Marie Jeanne Heinfling, née Altermatt le 06/12 à Soultzmatt 

- Cécile Bianchi née Muller le 04/01 à Westhalten 
 

 

 

 

 

PASTORALE DES JEUNES 

 

➢ Célébration œcuménique :  

Les jeunes en cheminement vers la profession de foi, confirmation et les 

jeunes ayant été confirmés, ainsi que leurs parents, sont invités à 

participer à la célébration œcuménique, dans le cadre de la semaine de 

l’unité. Elle aura lieu le samedi 26 janvier à 16h à la chapelle du Centre 

hospitalier à 16h. 
 

 
 

 

PASTORALE DES ENFANTS 
 

 

➢Messe de l’Epiphanie : 

Nous invitons toutes les familles, les catéchistes à venir célébrer l’Epiphanie, 

qui aura lieu le dimanche 6 janvier à 10 h à l’église de Wintzfelden. 

Nous comptons sur la présence des enfants pour accompagner Enola et 
Loysse qui se préparent au baptême pour leur deuxième étape : l’entrée en 
catéchuménat et remise de la croix. 
. 
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Calendrier des Messes du 01/01 au 10/02 
 

 

 

 

Semaine du 01/01 au 06/01 

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

● SOULTZMATT 
 

18h00 
 

Messe du Doyenné  
Bonne et Heureuse Année 2019 

Mercredi 02/01 : Blanc. S. Basile le Grand 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  

Jeudi 03/01 : Blanc 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 04/01 : Blanc 

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

Samedi 05/01 : Blanc 

● SOULTZMATT 18h30 
Messe dominicale anticipée, pour les chers 
défunts de la famille Rieg 

Dimanche 06/01 : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale, Léon Habermacher 
 

 

 

 

 

Semaine du 07/01 au 13/01 

Mardi 08/01 : Blanc de la Férie 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 09/01 : Blanc de la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  

Jeudi 10/01 : Blanc de la Férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 11/01 : Blanc de la Férie 

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

Samedi 12/01 : Blanc de la Férie 

● OSENBACH 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 13/01 : LE BAPTEME DU SEIGNEUR 
● WESTHALTEN 
 
 
 
 

10h00 
 
 
 
 

Messe dominicale, Marie Marthe et Florent 
SCHATZ et les défunts de la famille ; Familles 
Koehler, Scherrer ; Risacher et Specker ; famille 
Gollentz Louis et Salch Adèle, Schlegel Jean-
Pierre & Jeannine et pour Lysakowa Alexandre 
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Semaine du 14/01 au 20/01 

Mardi 15/01 :  

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 16/01 :  

● WESTHALTEN 18h00 Messe  

Jeudi 17/01 :  

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 18/01 :  

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

Samedi 19/01 :  

● WINTZFELDEN 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 20/01 : 2ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 

 
 
 
● WINTZFELDEN 

10h00 
 
 
 
12h00 

Messe dominicale et Fête patronale St 
Sébastien, défunts des familles 
Muller/Ebelmann ; Schmitt Michel ; pour 
les chers défunts de la famille Rieg 
Repas paroissial  

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 21/01 au 27/01 

Mardi 22/01 :  

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 23/01 :  

● WESTHALTEN 18h00 Messe  

Jeudi 24/01 :  

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 25/01 :  

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

Samedi 26/01 :  

● WESTHALTEN 
 

18h30 
 

Messe dominicale anticipée,  Familles 
Koehler, Scherrer ; Risacher et Specker 

Dimanche 27/01 : 3ème Dimanche ordinaire 

● OSENBACH 10h00 Messe dominicale,  
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Semaine du 28/01 au 03/02 

Mardi 29/01 :  

● OSENBACH 18h00 Messe 

Mercredi 30/01 :  

● WESTHALTEN 18h00 Messe  

Jeudi 31/01 :  

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 01/02 :  

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

Samedi 02/02 :  

● OSENBACH 18h30 Messe dominicale anticipée 

Dimanche 03/02 : 4ème Dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN 
 
 
 

10h00 

 
 
12h00 

Messe dominicale et Fête patronale St 
Blaise,  Louise Petit et les défunts de 
la famille Lallemand 
Repas paroissial 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 04/02 au 10/02 

Mardi 05/02 :  

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 06/02 :  

● WESTHALTEN 18h00 Messe  

Jeudi 07/02 :  

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 08/02 :  

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

Samedi 09/02 :  

● SOULTZMATT 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 10/02 : 5ème Dimanche ordinaire 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale  
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ANNONCES DIVERSES  
 

Le conseil de fabrique de Westhalten vous convie à son  
 

Traditionnel repas paroissial  
 

 

Dimanche 3 février 2019  
à partir de 11h30 à la salle polyvalente. 

 

A l’issue de la célébration nous serons ravis de vous retrouver 
pour l’apéritif puis le déjeuner servi par la brigade de l’auberge du 

Cheval Blanc. 
 

Au menu : 
Aspic de crevettes et saumon 
Filet de Pintade en croustillant 

Petits cubes de légumes 
Frites de carottes 

Dessert – café 
 

La journée se poursuivra avec les traditionnels tombola et loto. 
 

Au prix de 20€/ adulte et 10€/ enfant (moins de 12 ans) 
 

Pour une bonne organisation merci de vous inscrire auprès de 
- Mme Burger Marguerite 10 rue des fleurs – Westhalten  

                                                                             : 03/89/47/07/93 
- Mme Lallemand Nathalie 72 rue de Rouffach – Westhalten  

                                                                     :03/89/47/67/20  

- Mme Munch Anne 28 rue de Rouffach – Westhalten  

                                                                    l : 03/89/47/65/30  

avant le 26/01/2019 et de transmettre votre règlement. 
 

En espérant vous compter parmi nous, nous vous prions de croire en nos 

sentiments les meilleurs et vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 

d’année. 
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