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Allons à la rencontre. 
 
 
Notre archevêque Luc Ravel, à l'issu 
de sa visite dans notre zone pastorale, 
insiste sur une richesse qu'il y 

découvre et vers laquelle il invite notre Église à se tourner : c'est les nombreux 
sites touristiques et les relations que nous sommes invités à développer, en tant 
qu’Église, avec ceux qui les fréquentent et les visitent. Cette invitation à 
l'accueil chrétien ne serait-il pas l'occasion d'ouvrir notre réflexion à l'accueil 
plus général de la différence et de l'inconnu. Cette différence, qui prend de très 
nombreuses formes qui vont des différences ethniques aux différences sociales, 
en passant par les différences de langues, de religions, de cultures, de handicap 
de richesse ou de pauvreté...Certaines différences sont faciles à accepter alors 
que pour d'autres l'effort nécessaire pour établir une relation semble bien plus 
difficile et varient d'une personne à l'autre. Le pape François nous propose, 
dans son exhortation apostolique « La joie de l’Évangile » une réflexion que 
voici : 
« Dans une civilisation paradoxalement blessée par l'anonymat et, en même temps obsédée 
par les détails de la vie des autres, malade de curiosité morbide, l’Église a besoin d'un regard 
de proximité pour contempler, s'émouvoir et s’arrêter  devant l'autre chaque fois que cela est 
nécessaire...l’Église devra initier ses membres (prêtres, personnes consacrées et laïcs) à cet « art 
de l'accompagnement », pour que tous apprennent toujours à ôter leurs sandales devant la 
terre sacrée de l'autre (Ex 3,5). Nous devons donner à notre chemin le rythme salutaire de la 
proximité, avec un regard respectueux et plein de compassion, mais qui en même temps guérit, 
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  Emmanuelle Ehlinger (jeunes) 
  Evelyne Forny (jeunes) 
  Joëlle Fischer (liturgie)     
  Gérard Weber (communication) 
  

 

mailto:paroissesvalleenoble@hotmail.com
http://www.paroisses-valleenoble.org/


2  

libère et encourage à mûrir dans la vie chrétienne. Plus que jamais, nous avons besoin 
d'hommes et de femmes qui, à partir de leur expérience d'accompagnement, connaissent la 
manière de procéder, où ressortent la prudence, la capacité de compréhension, l'art d'attendre, 
la docilité à l'Esprit, pour protéger tous ensemble les brebis qui se confient à nous des loups 
qui tentent de disperser le troupeau. Nous avons besoin de nous exercer à l'art de l'écoute, qui 
est plus que le fait d'entendre. Dans la communication avec l'autre, la première chose est la 
capacité du cœur qui rend possible la proximité, sans laquelle il n'existe pas une véritable 
rencontre spirituelle ».    
 
Et si nous profitions de ces mois d'été où le temps s'écoule peut-être un peu 
moins vite, pour recentrer notre attention sur la manière que nous avons d'être 
en relation avec l'autre (ou pas), d'avoir une attention au différences (ou pas), 
d'accueillir, voire de devancer cette différence (ou pas)...et d'en tirer nos 
conclusions, nos objectifs de vie, nos besoins d'évoluer pour aller vers l'autre, 
malgré ses différences, afin de « rendre présent le parfum de la présence proche de 
Jésus » comme le disait encore le pape François. 
 L'accepter va plus loin qu’écouter, mais si on l’écoute en vérité, déjà l’autre se 
sent accepté. Les deux sont indissociables. Il faut commencer par aller vers 
l'autre, par l'écouter, pour être sûr qu’on accepte l’autre tel qu’il est et non tel 
qu’on se l’imagine.  Découvrir que l’autre n’est pas tel que je me le suis 
imaginé.  
Accepter l’autre dans sa différence va entraîner en moi un changement, va me 
déplacer. Vivre à deux, vivre à trente, n’est pas la même chose que vivre seul ! 
Suis-je prêt à changer, non seulement durant les quelques mois à venir, mais 
tous les jours de ma vie ?  
L’évangile nous appelle sans cesse à nous convertir, c’est-à-dire à changer, mais 
aussi à tout quitter, à partir…pour suivre quelqu’un. La vie est à ce prix. On ne 
comprend pas toujours le pourquoi ni où l’autre m’entraîne. On comprendra 
plus tard ! Il faut savoir faire un bout de chemin avec l’autre, même 2000 stades 
s’il me sollicite pour 1000 ! 
 
Bel été de rencontre à tous. 
  

Marc Glasser diacre permanent. 
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CARNET DE FAMILLE 
 

Funérailles 
- Michel KROLIKOWSKI le 06/06 à Soultzmatt 

- Jean Luc EPIS le 11/06 à Wintzfelden 

- Joseph Louis EHRET le 16/06 à Westhalten 

- Suzanne CARIUS née WEBER le 26/06 à Westhalten 

Baptêmes  

- Louis Kibler le 09/06 à Westhalten 

- Lucas Hassenfratz le 16/06 à Westhalten 

- Julia Rousseau ; Addison Hundsbichler et Matthis Schmitt le 24/06 à 

Westhalten 

- Célia Brauneisen le 01/07 à Westhalten 

Mariages 

- Jean-Philippe Etienne et Mélanie Schatz le 09/06 à Westhalten 

 

PASTORALE DES JEUNES 
 

➢ Inscriptions des jeunes pour la profession de foi et confirmation : 
Les jeunes nés en 2005 sont invités à s’inscrire à la préparation à la 
confirmation prévue en 2020. Le parcours se fait sur deux en ans avec la 
profession de foi en première année.   
Le samedi 02 septembre de 10h à 11h30 aura lieu une permanence au 
Presbytère de Soultzmatt pour les jeunes désirant faire ce cheminement. Nous 
vous demandons de vous munir du livret de famille un certificat de baptême 
(pour les jeunes qui ont été baptisés hors de notre communauté de paroisse) 
ainsi que de 15€ pour les frais divers. 
Vous pouvez également vous renseigner auprès de : 
Emmanuelle Ehlinger au 06.08.73.89.70 coopératrice de la pastorale des jeunes 
Evelyne Forny au 06.66.04.96.74 pour les jeunes de la Vallée Noble 

 
 

PASTORALE DES ENFANTS 
 

➢ Inscriptions à la 1ère communion : 
Les enfants qui sont nés en 2010 (ou avant) pourront s’inscrire pour la 
préparation à la Première des Communions dès septembre 2018.  
Ce cheminement s’échelonne sur deux ans : la première année les enfants 
recevront le sacrement de la Réconciliation (1er Pardon) et la deuxième année, le 
sacrement de l’Eucharistie. La 1ère Communion aura donc lieu en mai 2020. 
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Les inscriptions auront lieu au presbytère de Soultzmatt le samedi 8 septembre 
de 14 h à 17 h. 
Merci de nous apporter le formulaire d’inscription complété sans oublier de 
mentionner la date et le lieu du baptême de votre enfant, ainsi que deux 
enveloppes timbrées à votre nom et adresse. Si votre enfant n’est pas baptisé 
nous lui proposerons un cheminement vers le sacrement du baptême 
spécialement conçu pour les enfants de son âge.  
Vous trouverez des formulaires d’inscription dans les différentes églises de la 
communauté de paroisses.  
Nous sommes également à la recherche de parents catéchistes. Venez 
nous rejoindre pour vivre une belle expérience avec vos enfants. Ils ont 
besoin de vous ! 
Pour plus d’information, prendre contact avec Fabienne Barthélémy, 
coopératrice de la pastorale des enfants tél. 06 08 48 68 25. 
  
 
 

 

ANNONCES DIVERSES  
 

 

➢ Pastorale du Tourisme et des Loisirs 
                        Dans le cadre de ses activités estivales, l'équipe locale de la 
Pastorale du Tourisme et des Loisirs vous propose de prendre date pour sa 
prochaine animation 
            "L'été se butine - Petites douceurs bibliques" . 
Rendez-vous, vous est donné sur le parvis de la Chapelle du Schaefertal 
                              le 02 août 2018 à 17h, 
pour une pause poétique, musicale et spirituelle sur le thème du miel dans la 
bible. 
Elle est gratuite et ouverte à tous.  
            Un apiculteur y sera présent et de petites délicatesses au miel 
accompagnées d'un rafraichissement seront offerts à la dégustation. 
            Toute l'équipe se réjouit déjà de vous y accueillir et vous invite à 
diffuser largement l'invitation à vos amis et connaissances. 
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Animation du pélerinage au Schauenberg par les enfants et jeunes. 
 

Depuis quelques années nous avons pris l'habitude d'animer la montée vers 
le Schauenberg avec les jeunes et les enfants : cela les rends acteurs, les 
motive à participer et du coup donne un coup de jeune à la traditionnelle 
montée villageaoise vers le Schauenberg . 
Comme chaque année la montée aura lieu le 5 aout : il s'agit déjà d'être là ce 
jour-là ! 
Pour la préparation (choix de textes ou de chants d'un fil conducteur cela se 
fera la veille) : le vendredi 3 aout à partir de 10h salle des associations... 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. N'oubliez pas d'inscrire les 
enfants au repas si ceux si souhaitent dévorer les frites légendaires des sœurs  
Pour plus de détails quant au déroulement du pèlerinage en lui-même voir 
les autres annonces de ce bulletin 

 
 

Journée de Pèlerinage de Soultzmatt 
au Schauenberg 

 

Dimanche 05 août 2018 
Cette démarche est ouverte à toutes les personnes de notre communauté de 
paroisses. 

 

• Départ à pied de la caserne des pompiers à 8h30 
Le pèlerinage sera animé par les jeunes et enfants 

• Messe à 11 h 00 au Schauenberg 

• Repas au prix de 16 € pour les adultes et de 8 € pour les enfants  
Menu :  

- Terrine avec Crudités 

- Collet fumé, frites  

- Dessert au choix 

Il est indispensable de s’inscrire pour le repas  
 

Inscription chez Marcel Klee, 9 rue du 1er rgt étranger cavalerie 
SOULTZMATT, - Tel : 03 89 47 06 57 avant le 25 juillet 2018  

 

 
 

 
➢ Nettoyage de l’église de Soultzmatt le 08 août à 13h30 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour renforcer l'équipe  
Merci d'avance 
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Calendrier des Messes du 01/07 au 09/09 
 

Semaine du 02/07 au 08/07 

Vendredi 06/07 : Vert. De la Férie 
● SOULTZMATT 17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite 

Samedi 07/07 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 
● SCHAEFERTAL 
● WESTHALTEN 
● OSENBACH 

11h30 
 
16h00 
17h00 
19h00 

Mariage de Schmitt Michael et Gassmann 
Christiane 

Mariage de Stève Schackemy et Elodie Diana 

Baptêmes de Léo Sacha et Louna Eva Frick 
Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 08/07 : 14me DIMANCHE DU TO 

● WESTHALTEN 
 
 
● SCHAEFERTAL 

10h00 
11h15 
 
17h00 

Messe dominicale, 
Baptêmes de Adèle Jeannine Beluche et de 
Victoria Lotysh 
Messe 

 
 

Semaine du 09/07 au 15/07 

Vendredi 13/07 : blanc : S. Henri 
● SOULTZMATT 17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite 

Samedi 14/07 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN 19h00 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 15/07 : 15me DIMANCHE DU TO 

● SOULTZMATT 
 

10h00 
 

Messe dominicale, Jacques et Alice Orbegezo et 

Florient Urbany 
 

 

 

Semaine du 16/07 au 22/07 

Vendredi 20/07 : Vert. De la Férie 
● SOULTZMATT 17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite 

Samedi 21/07 : Vert. De la Férie 

● SCHAEFERTAL 
● SOULTZMATT 
● SCHAEFERTAL 
● WESTHALTEN 
 

14h30 
16h00 
16h30 
19h00 

 

Mariage de Aurore Pierru et Loïc Hundsbichler 
Mariage de Cédric SOLER et Camille FARINE 

Mariage de Pierre Lecrivain et Caroline Wallaert 
Messe dominicale anticipée, Elise & Bruno 

Diringer, Georges Diringer et famille 

Dimanche 22/07 : 16eme DIMANCHE DU TO 

● OSENBACH 
 
 
● SCHAEFERTAL 

10h00 
 
 
17h00 

Messe dominicale, Armand HURTH et Maria 
HURTH + Gérard SCHELCHER et Fabienne 
SCHELCHER + Sigismund BARANOWSKI. 

Messe 
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Semaine du 23/07 au 29/07 

Vendredi 27/07 : Vert. De la Férie 

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

Samedi 28/07 : Vert. De la Férie 

● SCHAEFERTAL 
 
● SOULTZMATT 

17h00 
 
19h00 

Mariage de Nicolas Nussbaum et Anne-
Catherine Oberlé 
Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 29/07 : 17eme DIMANCHE DU TO 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale,  
 

 

 

Semaine du 30/07 au 05/08 

Vendredi 03/08 : Vert. De la Férie 

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

Samedi 04/08 : Blanc : S. Jean-Marie Vianney 

OSENBACH 19h00 Messe dominicale anticipée  

Dimanche 05/08 : 18eme DIMANCHE DU TO 

● SOULTZMATT 
● WESTHALTEN 
 
● SCHAUENBERG 

8h30 
10h00 
11h30 
11h00 

Départ à pied du pèlerinage au Schauenberg 
Messe dominicale, 
Baptême de Louane Caye-Decroix 
Messe du pèlerinage 

 

 

 

Semaine du 06/08 au 12/08 

Vendredi 10/08 : Rouge : S. LAURENT 

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

Samedi 11/08 : Blanc : Ste Claire  
● WINTZFELDEN 19h00 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 12/08 : 19me DIMANCHE DU TO 

● SOULTZMATT 10h00 Messe dominicale,  
 

 

Semaine du 13/08 au 19/08 

Mardi 14/08 : Rouge : S. Maximilien Kolbe 

● WINTZFELDEN 
● SOULTZMATT 

17h00 
18h30 

Messe  
Messe 

Mercredi 15/08/07 : Blanc : L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

● OSENBACH 
● WESTHALTEN 
● SCHAEFERTAL 

9h00 
10h30 
17h00 

Messe  
Messe 
Messe, à nos chers défunts 

Vendredi 17/08 : Vert. De la Férie 
● SOULTZMATT 17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite 
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Samedi 18/08 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 
● SCHAEFERTAL 
● WESTHALTEN 
 

11h00 
 
15h30 
19h00 
 

Baptêmes de Eulert Leon, Laurent, Richard et 
Eulert Victor, Théo, Robert 
Mariage de Pauline Muller et Guillaume Pater 

Messe dominicale anticipée, Elise & Bruno 

Diringer, Georges Diringer et famille 

Dimanche 19/08 : 20ème DIMANCHE DU TO 

● OSENBACH 
 
 

10h00 
11h00 
 

Messe dominicale, 
Baptêmes de Daniel,Martin,Bernard Burger ; 
Luka Wespisser et Nina, Marie Millot 

 
 

 

 

 

Semaine du 20/08 au 26/08 

Vendredi 24/08 : Rouge : S. BARTHELEMY 

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

Samedi 25/08 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 19h00 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 26/08 : 21me DIMANCHE DU TO 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale,  
 

Semaine du 27/08 au 02/09 

Vendredi 31/08 : Vert. De la Férie 

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

Samedi 01/09 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 
● SCHAEFERTAL 
 
● OSENBACH 

15h00 
 
16h30 
 
19h00 

Mariage de Jonathan Heck et Constance 
Frick 

Mariage de Gaspinger Swann et Finazzo 

Hélène 
Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 02/09 : 22me DIMANCHE DU TO 

● WESTHALTEN 
● SCHAEFERTAL 

10h00 
17h00 

Messe dominicale,  
Messe 

 
 

Semaine du 03/09 au 09/09 

Vendredi 07/09 : Vert. De la Férie 

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

Samedi 08/09 : Blanc : LA NATIVITE DE LA VIERGE MARIE 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe dominicale anticipée à la chapelle 

Dimanche 09/09 : 23me DIMANCHE DU TO 

● SOULTZMATT 10h00 Messe dominicale,  
 


