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Vivez en plénitude 
« l’aujourd’hui de Dieu » 
C’est un impératif affectif qui 

provient de l’expérience du 
temps de confinement pendant 
cette pandémie mondiale du 
Covid-19. Cette crise sanitaire 
n’est pas sans conséquence ici et 

là, dans les familles, dans la société et même dans l’Église universelle et locale. 
Des expériences personnelles et uniques ont été les nôtres en cette période. 
Les blessures de ce temps d’épreuves sont encore là, chez les croyants 
comme chez ceux qui se disent loin de Dieu. Les épreuves n’épargnent 
personne dans la vie. Elles sont contingentes à la vie humaine. Face à elles les 
croyants ne se laissent pas abattre (Éph. 3, 13). Les atouts de la foi et de la 
confiance en Dieu les aident dans leur combat au quotidien. Ils savent se 
remettre à Lui dans une attitude d’abandon et trouver un mot d’exhortation 
pour accueillir désormais chaque jour comme « ce grand aujourd’hui de Dieu 
qu’il est réel de vivre en plénitude ».  

Avec l’expérience du confinement nous avons tous compris que chaque 
jour est un aujourd’hui nouveau et exigent que nous étions appelés à vivre, 
même encore pendant ce déconfinement où il faut toujours respecter les 
mesures sanitaires en vigueur. Pour nous croyants, cet aujourd’hui de Dieu se 
vit dans l’humilité et dans l’amour. C’est ce qu’exprime la belle expression de 
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Saint Augustin : « Là où règne l’humilité, là est l’amour »1. Selon ce grand 
saint d’Afrique du Nord, l’amour manifeste l’aujourd’hui de Dieu dans la vie 
des hommes en tant qu’acte concret ayant des pieds, des mains, un regard, un 
sourire, un visage, une présence à l’autre. Augustin affirme même que l’amour 
du prochain en communauté (aussi en famille) est premier dans la pratique du 
commandement de Dieu. Notre amour pour un frère ou pour une sœur, un 
parent, nous permet de nous rapprocher de la vérité au quotidien. Il est facile 
de dire qu’on aime Dieu, mais quand il s’agit de témoigner ou de vivre de cet 
amour dans le concret de chaque jour, alors se pose un grand problème. 
L’expérience du confinement peut permettre de nous rendre compte de 
l’évidence.  

Quand il y a difficulté à mettre en pratique le commandement de Dieu sur 
l’amour du prochain (Lv. 19, 18 ; Mt 5, 43) Augustin aime commenter la 
citation de Saint Jean : « Comment celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, 
peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? » (1 Jn 4, 20). Notre progrès dans 
l’amour de Dieu se mesure à la pratique quotidienne de l’amour du prochain 
et à notre relation personnelle avec Lui. Vivre pleinement l’aujourd’hui de 
Dieu selon Saint Augustin n’est pas tiédeur. C’est une façon d’avoir en vue le 
bien-être de l’autre, la promotion d’un frère, d’une sœur, d’un proche. Pour 
une vie fraternelle en communauté, en famille, réellement fondée sur 
l’aujourd’hui de Dieu, Augustin fait appel à l’humilité en dénonçant l’orgueil. 
L’humilité est le fondement de ce que nous sommes devenus par amour : le 
temple de Dieu. L’humilité est la voie qui mène à la science et à la sagesse. 
Les vertus cardinales (la prudence, la justice, la force et la tempérance), et 
toutes les autres encore, trouvent leur appui dans l’humilité. Seule l’humilité 
est la nourrice de l’amour. On ne peut aimer l’autre sans l’humilité qui abat les 
murs de notre orgueil. L’humilité est la vertu de base comme l’orgueil est le 
vice de base. Seule l’humilité permet de vivre dans l’aujourd’hui de Dieu.  

Pendant la période du confinement les uns et les autres ont fait cette 
merveilleuse expérience de vivre en plénitude cet aujourd’hui de Dieu, à 
travers des moments de rapprochements entre parents et enfants, la solidarité 
entre voisins et à l’égard du personnel soignant et bénévoles. L’aujourd’hui de 
Dieu s’est également manifesté dans la prise de conscience de pouvoir vivre 
avec des moyens limités, dans la possibilité de s’adapter à ce temps de pause, 
de passer du superflu à l’essentiel. Ce temps de confinement a permis de 
garder espoir, de retrouver les valeurs de partage et de solidarité. La grande 
créativité qui a jailli de tout le monde, dans l’Église et dans la société, les 

 

 
1 Cf. SAINT AUGUSTIN, De Sancta Virginitate, 51, 52. 
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coups de fil pour demander les nouvelles des uns des autres, être ensemble 
avec les autres, par exemple les chants et les acclamations à la fenêtre, savoir 
être attentif à l’autre, sont signes de l’aujourd’hui de Dieu. Le temps du 
confinement, c’est le temps du retour sur soi-même.  

Et maintenant qu’arrive le déconfinement, allons-nous tous nous 
relâcher ? Nous pouvons apprécier le bonheur d’être libres et le beau temps 
d’été tout en restant prudents. Vivons de même en plénitude pendant ces 
beaux mois d’été « l’aujourd’hui de Dieu ».  

Je souhaite à chacun un bel été sous la protection maternelle de Marie, 
Mère de l’Église et notre Mère.  

Père Félix Zannou HOUESSOU  
 
 
 

Permanence au Presbytère 

Attention nouveau N° de téléphone : 03 69 49 07 60 
Et en cas d’urgence : 

Le Père Félix HOUESSOU est joignable au 06 14 38 65 52 
 

 

AGENDA 

• 1er juillet : Conseil de Fabrique à Wintzfelden à 20h  

• 2 juillet : Réunion de l’EAP au presbytère de Soultzmatt à 20h  

• Dimanche 5 juillet au cours de la messe, remise de la Croix aux jeunes se 

préparant à la Profession de Foi  

• 8 juillet : AG de la chorale d’Osenbach au Périscolaire à 20h  

• 9 juillet : Réunion de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs 

à la salle paroissiale de Wintzfelden à 20h  

• 6 août : animation de la Pastorale du Tourisme à 17h00 à Wintzfelden 

Baptêmes  

• 11 juillet à 11h : baptême d’Alice BUECHER à Soultzmatt  

• 12 juillet à 11h30 : baptême de Gabin Jean Pascal MULLER à 

Soultzmatt  

• 19 juillet à 11h30 : baptême d’Anna SCHMITT à Soultzmatt  
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Mariage  

• 18 juillet : Mariage de BRUNELLE Rudy Marc et BUTTERLIN Caroline 

à 15h30 au Schaefertal  

Bénédiction  

• 25 juillet : Célébration de la bénédiction de Stéphanie et de Dominik 

GRUBER au Schaefertal à 16h45  

Messes  

• Messe de la fête patronale de la communauté de paroisses en plein 

air au Strangenberg à Westhalten le 26 juillet à 10h  

• Pèlerinage de la paroisse de Soultzmatt au Schauenberg le 5 août : 

messe à 11h 
 
 

PASTORALE DES JEUNES 

➢ Inscriptions des jeunes pour la profession de foi et confirmation du 
doyenné : 
Le vendredi 04 septembre de 17h30 à 18h30 aura lieu une permanence au Presbytère de 
Rouffach pour les jeunes désirant faire un cheminement. Nous vous demandons de vous 
munir du livret de famille, d’un certificat de baptême (pour les jeunes qui ont été baptisés 
hors de notre communauté de paroisses) ainsi que de 15€ pour les frais divers. 
Pour la profession de foi, sont concernés les jeunes nés en 2007 
Pour la confirmation, sont concernés les jeunes nés en 2006 
 

Le cheminement se fait sur deux années. Lors de la première année aura lieu la profession 
de foi au printemps 2021 et la confirmation en octobre 2022. 
Vous pouvez également vous renseigner auprès de : 
Emmanuelle Ehlinger au 06.08.73.89.70, coopératrice de la pastorale des jeunes 
 

➢ Journée de pèlerinage le 27 août : 

 Nous proposons aux jeunes de 13 à 17 ans une journée de pèlerinage de 
Munster à Metzeral. Lors de cette journée, les jeunes travailleront autour du 
mot pèlerinage, découvriront l’Église de l’Emm à Metzeral et réfléchiront sur 
Jean Paul II qui à créer les JMJ. Les jeunes iront de Munster à Metzeral à pied 
comme des pèlerins. Le retour se fera en train jusqu’à Munster. 
Nous leur ferons parvenir une invitation avec une inscription d’ici début 
août.  
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ANNONCES 

 

➢ Paroisse de WINTZFELDEN 
 

La Chorale Sainte Cécile de WINTZFELDEN recherche SON organiste pour 
l’aider à continuer à embellir les offices dominicaux (Samedi soir à 18 h 30 ou 
dimanche à 10 h), les fêtes tout au long de l’année (Noël, Pâques, Ste Cécile, 
Ste Odile…) et les funérailles, quand c’est possible. 
Il y a en moyenne 2 messes par mois et plus, en cas de fête.  
À la chorale, nous sommes 14 choristes répartis dans les 4 voix. J’en profite 
d’ailleurs pour lancer un appel aux éventuels chantres qui aimeraient se joindre 
à nous. 
Nous répétons environ 1 h et demi à 2 h deux ou trois fois par mois. 
L’organiste peut se joindre à nous ou non pour les répétitions selon son emploi 
du temps. 
Nous privilégions alors une petite mise en voix avant la messe. 
Et avant une des fêtes nous essayons de trouver un horaire pour une dernière 
répédition. 
Nous vous attendons dès que possible. 
Marie Odile Freudenreich-Neubert au 06 74 90 15 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Paroisse de WESTHALTEN 
 

Modification du conseil de fabrique de Westhalten 
À la suite de l'élection de Mme Nathalie LALLEMAND à la tête de notre 
commune, la fonction de trésorière au sein du conseil de fabrique sera assurée 
par Mme Agathe BURSIN MOLTES ainsi que le fleurissement de l'église.  
Nous en profitons pour coopter Mme Véronique DEBENATH.  
Nous les remercions chaleureusement pour leurs engagements.  
Un grand merci à Mme LALLEMAND pour son dévouement et son 
implication durant toutes ses années et nous lui souhaitons bonne chance 
dans ses nouvelles fonctions.  
 

La présidente Mme MUNCH Anne 
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Journée de Pèlerinage de Soultzmatt au Schauenberg 
 

Mercredi 05 août 2020 
Cette démarche est ouverte à toutes les personnes de notre communauté de paroisses. 
 

• Départ à pied de la caserne des pompiers à 8h30 

• Messe à 11 h 00 à la chapelle célébrée par le Père Félix 

• Repas au prix de 18 € pour les adultes et de 9 € pour les enfants  
Menu :  

- Consommé 

- Pot au feu - frites - crudités  

- Vacherin glacé ou tarte café 

Il est indispensable de s’inscrire pour le repas  
 

Inscription chez Glaser Daniel, 93A rue de la Vallée SOULTZMATT, - 

Tel : 03 89 47 05 67 avant le 28 juillet 2020 

__________________________________________________________ 

 

Pastorale du Tourisme et des Loisirs 

Dans le cadre de ses activités estivales, l’équipe de la Pastorale du 

Tourisme et des Loisirs vous propose de prendre date pour sa prochaine 

animation 

« Sur les pas de la Chanoinesse Guta ». 

Le rendez-vous pour une découverte poétique et spirituelle est donné 

le jeudi 06 août 2020 à 17heures 

Place de l’Eglise à Wintzfelden, 

La balade (4 km aller-retour) est facile et nous conduira aux ruines 

du Couvent du Schwartzenthann 

Cette animation est gratuite et ouverte à tous. 

 En raison du contexte sanitaire actuel la participation à cette 

animation se fera uniquement par inscription  

– contact : tél. 06 06 80 88 90 - Email : rmschlegel@sfr.fr 

 L’équipe locale de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs vous 

remercie de diffuser cette information et vous souhaite, dès à présent, un 

bel été, riche en visites et découvertes dans notre vallée et aussi dans vos 

lieux de villégiature. 

 

 

____________________________ 
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Chers paroissiens et amis de la Vallée Noble 
J’ai déjà parlé des Pères des Missions Africaines, en lien avec ma présence missionnaire 

en France. Mgr de Brésillac qui a fondé la Société des Missions Africaines le 8 décembre 
1856 à Notre-Dame de Fourvière à Lyon, pour la mission au Dahomey, mon pays 
d’origine, devenu Bénin le 30 novembre 1975, n’a pu s’y rendre. La Sacrée Congrégation 
pour l’Évangélisation des Peuples lui confie plutôt le nouveau vicariat apostolique de Sierra 
Leone comme territoire de mission.  
Une première équipe de trois missionnaires y part en novembre 1858. Mgr de Brésillac les 
rejoint avec deux autres missionnaires le 14 mai 1859, en une époque où, à Freetown, sévit 
une grave épidémie de fièvre jaune qui l’emporta le 25 juin, moins de deux mois après son 
arrivée. Le Pape François, reconnaissant ses vertus héroïques, vient d’annoncer qu’il est 
vénérable. Voici la lettre du Supérieur Général des Pères des Missions Africaines à Rome 
que je porte à votre connaissance. Nous sommes toujours invités à prier pour sa 
glorification. 
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Calendrier des Messes du 01/07 au 06/09 
 

Semaine du 29/06 au 05/07 

Samedi 04/07 : Vert. De la férie  

● WINTZFELDEN 18h30 Messe anticipée 

Dimanche 05/07 : 14ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 10h00 Messe dominicale  

 

Semaine du 06/07 au 12/07 

Samedi 11/07 : Blanc : S. Benoît  

● WESTHALTEN 18h30 Messe anticipée 

Dimanche 12/07 : 15ème Dimanche ordinaire 

● OSENBACH 
● SCHAEFERTAL 

10h00 
17h00 

Messe dominicale,  
Messe 

 

Semaine du 13/07 au 19/07 

Samedi 18/07 : Vert. De la férie 

● SOULTZMATT 18h30 Messe anticipée 

Dimanche 19/07 : 16ème Dimanche ordinaire 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale  

 

Semaine du 20/07 au 26/07 

Samedi 25/07 : Rouge : S. JACQUES, APÔTRE  

● OSENBACH 18h30 Messe anticipée 

Dimanche 26/07 : 17ème Dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN  
 
 
● SCHAEFERTAL 

10h00 
 
 

17h00 

Messe patronale en plein air au Stragenberg  à 
l’église,  Élise et Bruno Diringer ; Georges 
Diringer et famille 
Messe 

 

Semaine du 27/07 au 02/08 

Samedi 01/08 : Blanc : S. Alphonse-Marie de Liguori, évêque  

● WINTZFELDEN 18h30 Messe anticipée 

Dimanche 02/08 : 18ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 10h00 Messe dominicale ;  Gérard Riethmuller  

Mercredi 05/08 : Vert. De la férie 

● SOULTZMATT 
● SCHAUENBERG 

8h30 
11h00 

Départ du Pèlerinage 
Messe à la chapelle 

 

Semaine du 03/08 au 09/08 

Samedi 08/08 : Blanc : S. Dominique  

● WESTHALTEN 18h30 Messe anticipée 
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Dimanche 09/08 : 19ème Dimanche ordinaire 

● OSENBACH 10h00 Messe dominicale,  
 

Semaine du 10/08 au 16/08 

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

● WINTZFELDEN 
● SCHAEFERTAL 
 
 

10h00 
16h30 
 
17h00 

Messe  
Procession – Chapelet du carrefour de la 
Gauchematt à la chapelle (chemin de croix) 
Messe 

Dimanche 16/08 : 20ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 10h00 Messe dominicale  

 

Semaine du 17/08 au 23/08 

Samedi 22/08 : Blanc : La Vierge Marie Reine  

● OSENBACH 18h30 Messe anticipée 

Dimanche 23/08 : 21ème Dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN  10h00 Messe dominicale,  
 

Semaine du 24/08 au 30/08 

Samedi 29/08 : Rouge : Le martyre de S. Jean Baptiste  

● SOULTZMATT 18h30 Messe anticipée 

Dimanche 30/08 : 22ème Dimanche ordinaire 

● WINTZFELDEN 
● SCHAEFERTAL 

10h00 
17h00 

Messe dominicale  
Messe 

 

Semaine du 31/08 au 06/09 

Mardi 01/09 : Vert. De la férie  

● OSENBACH 
 

17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Mercredi 02/09 : Vert. De la férie 

● WESTHALTEN 
 

17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Jeudi 03/09 : Blanc : S. Grégoire le Grand, pape  

● WINTZFELDEN 
 

      17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Vendredi 04/09 : Vert. De la férie 

● SOULTZMATT 
 

8h à 12h 
17h00 

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

Samedi 05/09 : Vert. De la férie 

● WESTHALTEN 18h30 Messe dominicale anticipée, 

Dimanche 06/09 : 23ème Dimanche ordinaire 
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● OSENBACH 10h00 Messe dominicale  

 


