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Je vous propose quelques 
extraits de l’exhortation du 

Pape François aux Jeunes et à tout le peuple de Dieu à méditer durant le 
temps des vacances. « Il vit le Christ » et il te veut vivant ! Cultivons l’amitié 
avec Lui et entre-nous. 
 

151. L’amitié est un cadeau de la vie, un don de Dieu. Le Seigneur nous polit 
et nous fait mûrir à travers les amis. En même temps, les amis fidèles, qui 
sont à nos côtés dans les moments difficiles, sont un reflet de la tendresse 
du Seigneur, de son réconfort et de son aimable présence. Avoir des amis 
nous apprend à nous ouvrir, à prendre soin des autres, à les comprendre, à 
sortir de notre confort et de l’isolement, à partager la vie.  C’est pourquoi : 
« Un ami fidèle n'a pas de prix » (Si 6,15).  
 

153. L’amitié est si importante que Jésus se présente comme un ami : « Je ne 
vous appelle plus serviteurs mais je vous appelle amis » (Jn 15, 15). Par la 
grâce qu’il nous donne, nous sommes élevés de telle sorte que nous sommes 
réellement ses amis. Nous pouvons l’aimer du même amour qu’il répand en 
nous, étendant son amour aux autres, dans l’espérance qu’eux aussi 
trouveront leur place dans la communauté d’amitié fondée par Jésus-Christ. 
Et même s’il est déjà pleinement heureux, ressuscité, il est possible d’être 
généreux envers lui, en l’aidant à construire son Royaume en ce monde, en 

 

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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étant ses instruments pour porter son message et sa lumière, et surtout son 
amour, aux autres (cf. Jn 15, 16). Les disciples ont entendu l’appel de Jésus 
à l’amitié avec lui. C’est une invitation qui ne les a pas forcés, mais qui a été 
proposée délicatement à leur liberté : il leur dit « Venez et voyez », et « ils 
vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce 
jour-là » (Jn 1, 39). Après cette rencontre, intime et inespérée, ils ont tout 
laissé et ils ont été avec lui.  
 

155. Nous parlons avec l’ami, nous partageons les choses les plus secrètes. 
Avec Jésus aussi, nous parlons. La prière est un défi et une aventure. Et 
quelle aventure ! Elle permet que nous le connaissions mieux chaque jour, 
que nous entrions dans sa profondeur et que nous grandissions dans une 
union plus forte. La prière nous permet de lui dire tout ce qui nous arrive et 
de rester confiants dans ses bras, et en même temps elle nous offre des 
instants de précieuse intimité et d’affection, où Jésus répand en nous sa 
propre vie. En priant, nous lui « ouvrons le jeu » et nous lui faisons la place 
« pour qu’il puisse agir et puisse entrer et puisse triompher ».  
 

Donnons à nos vacances ce temps pour Jésus, et comme les disciples 
d’Emmaüs, vivons cette belle expérience spirituelle que nous sommes 
accompagnés.  
 

Heureuses vacances à tous, 
Claude WINCKLER 

Votre Curé Doyen 
 
 

 

Permanence au Presbytère 

Pas de permanence en juillet – août  

Et en cas d’urgence : 

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

 

 
 

 

 

CARNET DE FAMILLE 
 

Funérailles 
- Fernand Gwinner le 04/06 à Wintzfelden 

Baptêmes  
- Bich Rafael le 09/06 à Westhalten  

- Bickel Léa, Rose le 15/06 à Soultzmatt 

- Eschbach Achille, Gustave, Elliot le 16/06 à Osenbach 
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CARNET DE FAMILLE 

 
Mariages 

- Stève Erhardt et Morgane Schieber le 22/06 à Westhalten 

Noce d’or 
- Jean Claude et Marie Antoinette Koelher le 22/06 à Westhalten 

 
 

PASTORALE DES JEUNES 

➢ Inscriptions des jeunes pour la profession de foi et confirmation : 
Le samedi 07 septembre de 9h à 10h aura lieu une permanence au 
Presbytère de Soultzmatt pour les jeunes désirant faire le cheminement 
vers la confirmation. 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. 
Le cheminement ce fait sur deux années. Lors de la première année aura 
lieu la profession de foi au mois d’avril 2020 et la confirmation en octobre 
2021. 
Sont concernés les jeunes nés en 2006. 
 
Vous pouvez également vous renseigner auprès de : 
Emmanuelle Ehlinger au 06.08.73.89.70 coopératrice de la pastorale 
 
 
 

PASTORALE DES ENFANTS 

 ➢Inscriptions à la 1ère communion septembre 2019 : 

Les enfants qui sont nés en 2011 (ou avant) pourront s’inscrire pour la 
préparation à la Première Communion dès septembre 2019.  
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. en mai 2021. 
Les inscriptions auront lieu au presbytère de Soultzmatt le samedi 7 
septembre de 14 h à 17 h. 
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PASTORALE DES ENFANTS 

Merci de nous apporter le formulaire complété sans oublier de mentionner 
la date de baptême de votre enfant (certificat de baptême demandé pour les 
enfants baptisés hors de la communauté de paroisses). 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 ou petits-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. 
Vous pouvez également suivre l’actualité de notre communauté de 
paroisses et prendre connaissance des différentes dates de rencontres en 
église sur le site internet suivant : www.paroisses-valléenoble.org 

 

ANNONCES DIVERSES  
 

 

 

➢Au Schaefertal : Dimanche 28 juillet 2019 à partir de 17h 
Les deux années dernières, en juillet, l’abbé Antoine Welty organisait à 
partir de son jubilé sacerdotal de diamant, avec le précieux apport des 
membres des chorales de la Vallée Noble et des instrumentistes, une messe 
festive spéciale avec prolongement à l’extérieur intégrant aussi la 
participation de scouts campants. 
Quelques tables et bancs dressées au-devant de la vaste clairière permettait 
d’expérimenter un agréable temps convivial complémentaire grâce aux airs 
d’instruments et aux tables garnies. De la soirée champêtre …Il semblait 
qu’une telle initiative puisse demander de la suite. 
Avec les encouragements et le soutien de l’Assemblée Générale du 
pèlerinage une nouvelle soirée croyante, conviviale et évolutive est retenue 
pour le dimanche 28 juillet à partir de 17h. La Musique de Jungholtz sera 
cette année de la partie, partiellement au cours de l’Eucharistie et plus 
largement après. L’écoute musicale et le partage amical seront favorisés par 
le genre « d’auberge espagnole » retenue. Ce que les uns et les autres auront 
généreusement apporté pour garnir gustativement les tables servira au 
proportionnel partage. Cela pourra être remis à temps, au fond de la 
chapelle, avant l’Eucharistie.  

Abbé Antoine WELTY et L’Association du Schaefertal 
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➢ Pastorale du Tourisme et des Loisirs 
 

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

propose un rendez-vous pour la saison estivale, toute proche, 

le jeudi 1er août 2019 de 17h à 18h30 

au Cimetière Roumain de Soultzmatt. 

Une balade de mémoire guidée et agrémentée de musiques, chants et 

poèmes, vous conduira dans les allées du Cimetière, à la découverte de 

l'histoire de ce lieu. 

Cette animation est gratuite et ouverte à tous. 

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

remercie de diffuser largement 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. 
 

  

 Journée de Pèlerinage de Soultzmatt au Schauenberg 
 

Lundi 05 août 2019 
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 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 28 juillet 2019 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

➢Pèlerinage de Notre-Dame du Rosaire à Lourdes, du 1er au 6 

octobre 2019  

Inscription au 03 88 36 96 26 : lundi et jeudi toute la journée ; mardi, 

mercredi et vendredi après-midi.  
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Une halte spirituelle proposée par la zone 
pastorale : une marche silencieuse 

 
Nous qui courons sans cesse noyés dans nos pensées, sommes invités à prendre 
un peu de temps 

◆ pour marcher en quête de sens 

◆ pour nous ressourcer 

◆ pour nous émerveiller 

◆ pour nous élever 
La marche ouvre à une autre temporalité, elle dessine un autre espace. 

 

Arrêtons-nous, 4 fois dans l’année, le temps d’une marche silencieuse (2h). 
Un texte de méditation lu au départ nous aidera à vivre cette démarche et nous 
prendrons le temps d’un partage à l’arrivée. 

 

Nous nous retrouverons à 14h : 
◆ le 25 octobre 2019 devant l’église d’Ingersheim 

◆ le 17 janvier 2020 devant l’église de Bergheim 

◆ le 24 avril 2020 devant l’église de Munster 

◆ le 05 juin devant l’église de Soultzmatt 
La marche étant un circuit, elle nous ramènera au point de départ. 

 

Pour tous renseignements : Anne-Marie JEHL : 0783143685 
                         Danièle THOMANN : 0389275001 

 

Calendrier des Messes du 01/07 au 08/09 
 

 

Semaine du 01/07 au 07/07 

Samedi 06/07 : Vert. De la Férie 

● SCHAEFERTAL 
 
● SOULTZMATT 
 
  

14h00 
 
15h30 
 
18h30  

Mariage de Bruno SCHUBNEL et 
Delphine FARIA 
Mariage de Alexandre, Aimé, Félix MOZIO 
et Claudine, Henriette BARBIER 
Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 07/07 : 14ème Dimanche ordinaire 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale, Altermath Antoine
 

 

Semaine du 08/07 au 14/07 

Samedi 13/07 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 
  

18h30 
  

Messe dominicale anticipée, messe d'action 
de grâce 
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Dimanche 14/07 : 15ème Dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
17h00  

Messe dominicale, 

Messe 
 

Semaine du 15/07 au 21/07 

Samedi 20/07 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 
● WINTZFELDEN 
 
  

11h30 
18h30 
 
  

Baptême de Léa KRAFT 
Messe dominicale anticipée,  Raphael et 
Yannick et tous les défunts des familles 
Frick/Ebelmann 

Dimanche 21/07 : 16ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 10h00 Messe dominicale ;  
 

Semaine du 22/07 au 28/07 

Samedi 27/07 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 
 
  

18h30 
 
  

Messe dominicale anticipée, Elise et 
Bruno Diringer, Goerges Diringer et 
défunts de la famille  

Dimanche 28/07 : 17ème Dimanche ordinaire 

● OSENBACH 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
17h00  

Messe dominicale  
Messe 

 

Semaine du 29/07 au 04/08 

Samedi 03/08 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT  18h30  Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 04/08 : 18ème Dimanche ordinaire 

● WINTZFELDEN  10h00 Messe dominicale,  
 

 

Semaine du 05/08 au 11/08 

Lundi 05/08 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
● SCHAUENBERG  

8h30 
11h00  

Départ du Pèlerinage 
Messe à la chapelle 

Samedi 10/08 : Rouge : S. LAURENT, DIACRE 

● OSENBACH  18h30  Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 11/08 : 19ème Dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN 10h00 Messe dominicale, 
 

 

 

Semaine du 12/08 au 18/08 

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

● OSENBACH 

● WESTHALTEN 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
11h30 
17h00  

Messe et 1ère communion de Sandra Grochola 
Baptême de Hector KOEHLER 
Messe, A nos chers défunts 
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Samedi 17/08 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h30  Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 18/08 : 20ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 10h00 Messe dominicale, 
 

Semaine du 19/08 au 25/08 

Samedi 24/08 : Rouge : S. BARTHÉLEMY, APÔTRE 

● SCHAEFERTAL 

● WESTHALTEN 
 
  

15h00 
18h30 
 
  

Mariage de Sylvain Boesch et Sandra Grochola 

Messe dominicale anticipée, Elise et Bruno 
Diringer, Goerges Diringer et défunts de la 
famille 

Dimanche 25/08 : 21ème Dimanche ordinaire 

● OSENBACH 
● SOULTZMATT 

● WESTHALTEN  

10h00 
11h30 
11h45 

Messe dominicale,  
Baptême de Camille BOHRER 
Baptême de Manoé PITTET 

 

Semaine du 26/08 au 01/09 

Samedi 31/08 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT  18h30  Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 01/09 : 22ème Dimanche ordinaire 

● WINTZFELDEN 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
17h00 

Messe dominicale,  
Messe 

 

Semaine du 02/09 au 08/09 

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

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 04/09 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  
 

Jeudi 05/09 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Messe  

Vendredi 06/09 : Vert. De la Férie 

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

Samedi 07/09 : Vert. De la Férie  

● SOULTZMATT 
● WINTZFELDEN  

11h00 
18h30  

Baptême de Zoé MANSENCAU 
Messe dominicale anticipée à la chapelle,  

Dimanche 08/09 : 23ème Dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN  10h00 Messe dominicale, 
 


