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Prendre soin de soi et des 

autres pour avancer 

ensemble 

Notre être, notre personne 

est une continuité à travers le 

changement. Le changement 

social que nous connaissons 

dans le monde et que nous vivons depuis quelques mois, en lien avec la 

crise sanitaire de la Covid-19, ne cesse de marquer nos esprits et nos corps. 

Les séquelles sont encore là : l’économie en péril, la souffrance morale, 

physique, psychique, psychologique, voire spirituelle, le dégoût de la vie, le 

flux de la parole, la facilité de porter un jugement, la cassure des relations 

humaines, la baisse de la pratique religieuse entraînée par les mesures 

barrières, la peur de l’autre comme porteur potentiel de virus… Malgré 

toutes ces conséquences, le monde ne s’est pas arrêté. C’est une grâce de 

pouvoir entamer une nouvelle année, malgré tout. Pour continuer notre vie 

à travers ce changement, nous avons bien besoin des uns et des autres. 

Pour avancer ensemble sur ce chemin d’espérance et faire bloc contre le 

dégoût de la vie, la peur de l’autre, la culture de la mort dans l’âme et dans 

le corps, il est primordial de prendre soin de soi, des uns et des autres.  

En m’inspirant du message du Pape François, écrit le 8 décembre 2020 

pour la 54ème journée mondiale de la Paix, je trouve qu’il est important 

pour chacun de développer cette culture de prendre soin de soi, des autres 

et de la nature, en ce temps de pandémie qui continue. Son appel urgent 

 

L’Equipe d’Animation Pastorale : 
 
  Félix Zannou Houessou (administrateur) 
  Marc Glasser (diacre) 
  Fabienne Barthélemy (enfants) 
  Emmanuelle Ehlinger (jeunes) 
  Evelyne Forny (solidarité) 
  Joëlle Fischer (liturgie)     
  Gérard Weber (communication) 
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oriente vers ce qui est source de paix pour la nouvelle année 2021 : 

« L’année 2020 a été marquée par la grande crise sanitaire de la Covid-19 

qui est devenue un phénomène multisectoriel et global, aggravant des 

crises très fortement liées entre elles, comme les crises alimentaire, 

économique et migratoire, et provoquant de grands inconvénients et 

souffrances. Je pense surtout à ceux qui ont perdu un membre de leur 

famille ou une personne chère, mais aussi à ceux qui ont perdu leur travail. 

Un souvenir spécial s’adresse aux médecins, aux infirmiers, aux 

pharmaciens, aux chercheurs, aux volontaires, aux aumôniers et au 

personnel des hôpitaux et des centres de soins qui se sont prodigués, et 

continuent à le faire, au prix de grandes fatigues et de grands sacrifices à tel 

point que certains d’entre eux sont morts dans leur désir d’être proche des 

malades, de soulager leurs souffrances ou de leur sauver la vie. En rendant 

hommage à ces personnes, je renouvelle mon appel aux responsables 

politiques et au secteur privé pour qu’ils adoptent les mesures appropriées 

afin de garantir l’accès aux vaccins contre la Covid-19 et aux technologies 

indispensables nécessaires pour assister les malades et tous ceux qui sont 

plus pauvres et plus fragiles.  

Il est douloureux de constater qu’à côté des nombreux témoignages de 

charité et de solidarité, diverses formes de nationalisme, de racisme, de 

xénophobie, et aussi de guerres et de conflits qui sèment la mort et la 

destruction, prennent malheureusement un nouvel élan.  

Ces événements et d’autres, qui ont marqué le chemin de l’humanité 

l’année passée, nous enseignent qu’il est important de prendre soin les uns 

des autres et de la création pour construire une société fondée sur des 

relations de fraternité. C’est pourquoi j’ai choisi comme thème de ce 

message : La culture du soin comme parcours de paix. Une culture du soin pour 

éliminer la culture de l’indifférence, du rejet et de l’affrontement, souvent 

prévalente aujourd’hui. »  

Que ce message du Saint Père nous stimule à rechercher en soi et dans 

l’autre ce qui est meilleur pour la paix, la joie et le bonheur de vivre 

ensemble.  

Heureuse et Sainte Année 2021 à vous tous ! 

                                                             Père Félix Zannou HOUESSOU 
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Chers paroissiens et amis de la Vallée Noble, je ne serai pas joignable du 
11 janvier au 15 février 2021. Je rentre en famille au pays (Bénin). Pour 
ce qui concerne surtout les enterrements, la cérémonie religieuse 
s’organisera avec les Pompes Funèbres de votre choix. Leur secrétariat 
informera le curé doyen, le Père Claude WINCKLER, à Rouffach 03 89 
49 61 10, pour convenir ensemble d’une date. Le Père Claude, à son 
tour, se mettra en contact avec Mme Evelyne FORNY 06 66 04 96 74 
ou Daniel GLASER 06 23 74 48 09 pour un entretien pastoral avec la 
famille. Un prêtre sera présent pour la célébration des funérailles 
chrétiennes au jour fixé, s’ils ne sont pas tous pris dans la Communauté 
de paroisses de Rouffach.  
J’ai pris aussi le soin d’avertir les Pompes Funèbres dont les noms 
figurent dans mon répertoire. Je vous souhaite tous de rester en bonne 
santé.  
Au plaisir ! 

Père Félix Zannou HOUESSOU 
 

 
 

ANNONCES 

 

• À l’occasion de la Journée Mondiale des Lépreux le 31 janvier 

2021, l’Ordre de Malte France organisera une quête à la sortie de 

l’office. Elle est destinée à soutenir la recherche, les soins, la 

fabrication de prothèses et la réinsertion sociale des malades de la 

lèpre.  

 

• Pour le dimanche de la Santé, le 7 février 2021, le thème 

proposé est « Tout le monde te cherche ». Ce thème met en 

lumière la nécessité de prendre en compte les besoins spirituels de 

tout homme et de l’importance de pouvoir y répondre.  

 

• Date à retenir pour les acteurs de la Pastorale Santé dans notre 

Communauté de paroisses Stes Marthe et Marie : 29 mai 2021 à 

Issenheim sur le thème de la Prière 
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Voici la nouvelle équipe diocésaine de la Pastorale de la Santé  
- M. Jean-Paul MALOD DUFOUR, Délégué Diocésain à la Pastorale 

de la Santé  

- Père Jean-Marc SCHMITT, Responsable Diocésain des Aumôneries  

- Mme Anne BARDOU, Responsable Diocésaine du SEM 

- Mme Isabelle BEYROUTHY, Déléguée Diocésaine de la Pastorale 

des Personnes Handicapées  

- Professeur Anne DANION, Déléguée aux questions éthiques, 

bioéthiques, médicales 

- Père François MARTZ, Responsable de l’aumônerie du domicile  
 

• Offrande des Messes 

Par décision de Mgr l'Archevêque, et en lien avec la pratique des diocèses de la Province 
de Besançon, de nouveaux tarifs d'offrandes à l'occasion des messes, mariages et 
funérailles entrent en vigueur au 1er janvier 2021. 
 

On notera que les offrandes à l'occasion des mariages et des enterrements ont fait l'objet 
d'une sensible réévaluation, pour tenir compte des usages de la Province de Besançon, des 
frais globaux consentis par les familles à l'occasion de ces événements et des besoins 
accrus des fabriques d'église, dont les revenus ordinaires (quêtes...) s'érodent. 
 

Rappelons qu'il s'agit d’une proposition d'offrande et que chaque famille reste libre de 
donner plus ou moins, selon ses moyens. 
 

1) Messe publiée : 18 € 

- Part du célébrant : 10 € 

- Part de la paroisse : 8 € 

2) Mariage et enterrement : 150 € 

- Part du célébrant : 10 € 

- Part de la paroisse : 75 € 

- Part de l’organiste : 35 € 

- Contribution aux frais du diocèse : 30 € 
3) Neuvaine : 170 € 

4) Trentain : 600 € 
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Calendrier des Messes du 04/01 au 07/03 
 

Le temps du couvre-feu à 18h00, il n’y aura de pas de célébration le 
soir 

Semaine du 04/01 au 10/11 

Mardi 05/01 : Blanc de la Férie  

● OSENBACH 
  

17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Mercredi 06/01 : Blanc de la Férie 

● WESTHALTEN 
  

17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement  
Messe 

 

Jeudi 07/01 : Blanc de la Férie 

● WINTZFELDEN 
  

17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Vendredi 08/01 : Blanc de la Férie 

● SOULTZMATT 
  

17h00 
  

Pas de Messe à la chapelle de la maison 
de retraite 

Samedi 09/01 : Blanc de la Férie 

● OSENBACH  18h30  Messe dominicale anticipée   
Dimanche 10/01 : Blanc. LE BAPTÊME DU SEIGNEUR  

● WESTHALTEN 10h00  Messe dominicale 

 

Semaine du 11/01 au 17/01 

Mardi 12/01 : Vert. De la Férie  

● OSENBACH  18h00 Pas de Messe 

Mercredi 13/01 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN  18h00 Pas de Messe 
 

Jeudi 14/01 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00 Pas de Messe 

Vendredi 15/01 : Vert. De la Férie  

● SOULTZMATT 
  

17h00 
  

Pas de Messe à la chapelle de la maison 
de retraite  

Samedi 16/01 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h30  Pas de célébration de la Parole 

Dimanche 17/01 : 2ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT  
10h00 
  

Messe dominicale et fête patronale St 
Sébastien, pour de chers défunts 
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Semaine du 18/01 au 24/01 

Mardi 19/01 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH  18h00  Pas de Messe 

Mercredi 20/01 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN  18h00 Pas de Messe 
 

Jeudi 21/01 : Rouge : Ste Agnès  

● WINTZFELDEN  18h00  Pas de Messe 

Vendredi 22/01 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
  

17h00 
  

Pas de Messe à la chapelle de la maison 
de retraite  

Samedi 23/01 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN  18h30  Pas de Célébration de la Parole 

Dimanche 24/01 : 3ème Dimanche ordinaire 

● OSENBACH  10h00  Messe dominicale  
 

Semaine du 25/01 au 31/01 

Mardi 26/01 : Blanc : S. Timothée et S. Tite  

● OSENBACH  18h00  Pas de Messe 

Mercredi 27/01 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN  18h00 Pas de Messe 
 

Jeudi 28/01 : Blanc : S. Thomas d’Aquin  

● WINTZFELDEN  18h00  Pas de Messe 

Vendredi 29/01 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
  

17h00 
  

Pas de Messe à la chapelle de la 
maison de retraite 

Samedi 30/01 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT  18h30  Pas de Célébration de la Parole 

Dimanche 31/01 : 4ème Dimanche ordinaire 

● WINTZFELDEN 
 
  

10h00 
 
  

Messe dominicale ; Léon 
Habermacher et les défunts des 
familles Wisselmann 

 

Semaine 01/02 au 07/02 

Mardi 02/02 : Blanc : LA PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE  

● OSENBACH 18h00 Pas de Messe 

Mercredi 03/02 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Pas de Messe 
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Jeudi 04/02 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN       18h00 Pas de Messe 

Vendredi 05/02 : Rouge : Ste Agathe  

● SOULTZMATT 
 

17h00 
  

Pas de Messe à la chapelle de la 
maison de retraite 

Samedi 06/02 : Rouge : S. Paul Miki  

● OSENBACH  18h30  Pas de Célébration de la Parole 

Dimanche 07/02 : 5ème Dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN 
  

10h00 
  

Messe dominicale et fête patronale St 
Blaise, Jean Paul Schlegel 

 

Semaine du 08/02 au 14/02 

Mardi 09/02 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH  18h00  Pas de Messe 

Mercredi 10/02 : Blanc : Ste Scholastique  

● WESTHALTEN  18h00 Pas de Messe 
 

Jeudi 11/02 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Pas de Messe 

Vendredi 12/02 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
  

17h00 
  

Pas de Messe à la chapelle de la maison 
de retraite  

Samedi 13/02 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h30  Pas de Célébration de la Parole 

Dimanche 14/02 : 6ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT  10h00  Messe dominicale  

 
 

Semaine du 15/02 au 21/02 

Mardi 16/02 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH  18h00 Pas de Messe 

Mercredi 17/02 : MERCREDI DES CENDRES  

● WINTZFELDEN 
● WESTHALTEN  

10h00 
19h30 

Célébration des cendres : Enfants 

Messe des cendres 
 

Jeudi 18/02 : Violet  

● WINTZFELDEN  18h00 Pas de Messe 

Vendredi 19/02 : Violet 

● SOULTZMATT 
  

17h00 
  

Pas de Messe à la chapelle de la maison 
de retraite 
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Samedi 20/02 : Violet  

● WESTHALTEN  18h30  Messe dominicale anticipée   
Dimanche 21/02 : 1er Dimanche de Carême 

● OSENBACH 10h00  Messe dominicale 
 
 

 

Semaine du 22/02 au 28/02 

Mardi 23/02 : Violet. De la Férie  

● OSENBACH  18h00 Messe 

Mercredi 24/02 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN  18h00 Messe 
 

Jeudi 25/02 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00 Messe 

Vendredi 26/02 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
  

17h00 
  

Pas de Messe à la chapelle de la maison 
de retraite 

Samedi 27/02 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT  18h30  Messe dominicale anticipée   
Dimanche 28/02 : 2ème Dimanche de Carême 

● WINTZFELDEN 10h00  Messe dominicale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Semaine du 01/03 au 07/03 

Mardi 02/03 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH 
  

17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Mercredi 03/03 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 
  

17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement  
Messe 

 

Jeudi 04/03 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
  

17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Vendredi 05/03 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
  

17h00 
  

Pas de Messe à la chapelle de la maison 
de retraite 

Samedi 06/03 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH  18h30  Messe dominicale anticipée   



9 

 

 

Dimanche 07/03 : 3ème Dimanche de Carême 

● WESTHALTEN 
  

10h00 
  

Messe dominicale ; pour lesFamilles 

Koehler ; Scherrer ; Risacher et Specker 
 
 

 




