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Engagement et témoignage

Le mois de mai dédié à la Vierge Marie
débute par la fête de saint Joseph, patron
des travailleurs et se clôture par celle de
la Visitation de la Bienheureuse Vierge
Marie. Ces deux honorables membres de
la Sainte Famille de Nazareth sont pour
nous les phares de fidélité entre les
époux sous le regard bienveillant de Dieu. Sous leur protection, nous avons célébré
dans une grande joie dans l’Eglise et en familles l’engagement solennel par la
Profession de foi, de 7 jeunes de notre communauté de paroisses Marthe et Marie et
11 de nos jeunes ont reçu avec grande dévotion la Première Communion. La
Paroisse de Wintzfelden a accueilli avec allégresse dans une messe festive Simon Fabre
le néophyte de dimanche de Pâques 2022.
Le mois de Marie fut aussi une belle occasion pour nos différentes chorales de tenir
des assemblées générales. C’était des bons moments d’évaluer l’engagement des
fidèles dans la communauté qui célèbre. Ces assemblées ont aussi permis d’échanger
sur différents projets de l’avenir. La chorale reste pour une communauté de chrétiens
un appui indispensable dans la louange du Créateur.
Chers jeunes, joignez-vous nombreux aux chorales de nos différentes paroisses
pour assurer la relève. L’Eglise de demain sera ce que vous en ferez.
Au cours du mois de mai, la Bienheureuse Vierge Marie, a été une accompagnatrice
de grande valeur dans la prière de demande de la paix. Avec le prêtre, animateur de la
communauté, tous les mercredis, une dizaine de fidèles a répondu au rendez-vous de
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la Reine de la Paix dans la chapelle Notre Dame de Schaefertal pour la prière du
chapelet. A l’invitation du Pape François, nous avons prié pour la paix dans les pays
déchirés par les guères, spécialement l’Ukraine et les pays du Sahel africain. Dans la
foi et l’espérance, nous avons porté dans cette prière toutes les familles, spécialement
celles qui traversent des moments difficiles.
Ce mois de Marie fut couronné par la canonisation à Rome par le Pape François le 15
mai de 7 bienheureux, dont 3 Français et parmi eux Charles de Foucauld, surnommé
le « petit frère universel » et de la béatification à Lyon le 22 mai de Pauline Jaricot,
fondatrice des Œuvres pontificales missionnaires de France. Le témoignage de fidélité
de nos frères et sœurs à suivre le Christ jusqu'au bout, nourrit l’espoir qu’un jour nous
pourrons nous aussi participer à la joie des noces de l’Agneau.
Par leur vie, parfois en zigzag, les saints nous ont enseigné que « l’on ne naît pas
saint, mais qu’on le devient ». Et le Pape François, dans son homélie de la
canonisation de saint Charles de Foucauld, a rappelé que « la sainteté n’est pas faite de
quelques gestes héroïques, mais de beaucoup d’amour quotidien ». Pour Raoul
Follereau, « la sainteté, c’est la grâce de faire les plus humbles choses sous le signe de
l’éternité », et le pasteur Martin Luther King a compris que : « Ce n’est qu’en aimant
nos ennemis que nous pouvons connaître Dieu et faire l’expérience de sa sainteté ».
Au mois de mai, le Pape François nous a invités à prier avec lui « pour que les jeunes,
appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du
discernement, le courage de la foi et le dévouement au service » Pour ce mois de juin,
le saint Père nous demande de » prier pour les familles chrétiennes du monde entier,
afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie
quotidienne ».
La fin de juin est également rythmée par les ordinations presbytérales. Ces
engagements témoignent d’un enracinement dans le Christ. Ces prêtres ont besoins
de notre soutien et surtout de notre prière dans leur ministère, car agissant au nom du
Christ, Prêtre Souverain, ils portent un trésor « comme dans des vases d’argile (2Co 4,
7). « Conscients de leur fragilité et que Dieu les relève, ils pourront, à leur tour, relever
la personne qui tombe et soutenir celle qui chancelle »
Que ce mois de juin dédié au Sacré-Cœur de Jésus comble de grâce chacune et chacun
dans la pieuse célébration des différentes solennités : la Pentecôte, la Sainte Trinité,
la Fête-Dieu, la Nativité de Saint Jean Baptiste, la solennité du Sacré-Cœur de
Jésus et enfin celle de saint Pierre et saint Paul, les deux piliers de l’Eglise. Le mois
sera clôturé par la fête du témoignage extrême, celle des premiers martyrs de l’Eglise
de Rome qui fait retentir en nous cette parole du Seigneur : « Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 13).
Père Serge HABONIMANA
Administrateur
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A l’attention de tous

1) Pendant le mois de juillet nos habitudes connaitront quelques perturbations. Il
vous est donc demandé d’être compréhensibles et patients. Le Père Serge
(administrateur de la communauté de paroisses) fera valoir son droit de vacances
annuelles. A cause de cela, toutes les messes de dimanche ne pourront pas être
assurées par un prêtre.
2)
Des points d’attention :
◙ dimanche le 03 juillet : célébration dominicale en l’absence du prêtre (pas de

prêtre disponible)

◙ dimanche le 31 : célébration dominicale en l’absence du prêtre
(Pas de prêtre disponible)
► dimanche le 10 juillet : Messe à la chapelle de Schaefertal à 17H00 ;
Pas de messe à 10H00 à Wintzfelden
► dimanche le 24 juillet 2022 : Messe à la chapelle de Schaefertal à 17H00 :
Pas de messe à 10H00 à Soultzmatt
3) Pendant les mois de juillet et août : pas de messe en semaine
4) A l’absence du prêtre (faute de remplaçant) la permanence pour accueillir
différentes demandes (baptême, mariage, funérailles, etc.), ne pourra pas être
assurée. RDV à partir du 3août. Merci de votre compréhension.
5) Pour les célébrations des funérailles : adressez-vous au presbytère de
Rouffach (tél : 03 89 49 61 10)

La vie de la communauté :
Il nous a quitté pour la maison du Père

Eugène RISACHER LE 16 mai : SOULTZMATT

Il a été baptisé :

Matthieu KAISER le 28 mai : OSENBACH

Ils seront baptisés :

Hugo PATER le 05 juin à Soultzmatt
Lucie ZIEGLER le 11 juin à Soultzmatt
Ariane, Lucie WESSANG le 26 juin à Soultzmatt
Antoine ; Jean ; Gaston ETIENNE le 26 juin à Westhalten

Ils s’unissent par le Sacrement du mariage

Morgan FREUDENREICH et Julie BONNOT le 18 juin à Wintzfelden
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Ont fait la profession de foi : le 1er mai 2022
-

Ema HEYD : Westhalten
Emma BELUCHE : Soultzmatt
Antonin SCHATT : Westhalten
Arthur CABEAU : Soultzmatt
Cécile BILOT : Wintzfelden
Loraine BAECHTLE : Osenbach
Louis TROMMENSCHLAGER

Ont fait la première communion : le 08 mai 2022
-

Jeanne DESCLOZEAUX : Soultzmatt
Nicolas ETTWILLER : Soultzmatt
Noéline HEITZMANN : Soultzmatt
Mathéo KLEIN : Soultzmatt
Clara MULLER : Wintzfelden
Nathan Emmanuel NART : Soultzmatt
Sarah NART : Soultzmatt
Louna SCHUWER : Soultzmatt
Aurélien Jean MOLTES : Westhalten
Clotilde MOLTES : Westhalten
Louis Pierre André PELLE AEBY : Westhalten

PASTORALE DES ENFANTS
►Messe des familles : samedi 18 juin à 18 h 30
Nous invitons tous les enfants, les jeunes et leurs familles à la messe familles
animée par Myriam et Marie-Doris le samedi 18 juin à 18 h 30 à Westhalten.
Nous donnons rendez-vous à tous les enfants pour une répétition des chants à
partir de 17 h30.
Venez nombreux pour louer, chanter et prier !
►Sortie avec la zone pastorale : le samedi 2 juillet à Strasbourg
Tous les enfants de 8 à 13 ans sont invités à la sortie annuelle avec toute la zone
pastorale le samedi 2 juillet de 7h30 à 19h30. Cette année, nous partons à la
découverte de Strasbourg avec une visite de la cathédrale et une promenade en
bateau. Le transport se fera en bus
Une invitation sera distribuée à tous les enfants.
►Inscriptions à la 1ère communion : samedi 10 septembre :
Les enfants qui sont nés en 2014 (ou avant) pourront s’inscrire pour la préparation
à la Première Communion. Nous vous donnons rendez-vous samedi 10 septembre
2022 à 10 h au presbytère de Soultzmatt.
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Ce cheminement s’échelonne sur deux ans : la première année les enfants recevront
le sacrement de la Réconciliation et la deuxième année, le sacrement de
l’Eucharistie. La 1ère communion aura donc lieu en mai 2024.
Les formulaires d’inscription seront disponibles dans les différentes églises de la
communauté de paroisses à compter du mois de juillet.
Pour plus d’information, prendre contact avec Fabienne Barthélémy, coopératrice
de la pastorale des enfants tél. 06 08 48 68 25 ou par mail : pasto-enfants@paroisserouffach.fr
Vous pouvez également suivre l’actualité de notre communauté de paroisses sur le
site internet suivant : www.paroisses-valléenoble.org
►Tous les enfants qui ont fait la première communion sont attendus pour

servir le Seigneur à l’autel.
ANNONCES
►Les Soirées de louange à Soultzmatt : chants, guitare, prière

Nous nous retrouvons tous les jeudis soir à 19H30 à la chapelle de la
maison de retraite de Soultzmatt (accès à partir du parvis de l’église). Cette
rencontre est ouverte à tous, que vous soyez pratiquants ou non, que vous ayez
la foi ou que vous doutiez de Dieu : nous vous invitons à vous joindre à nous
pour découvrir et partager un moment unique, profond et intense.
Myriam et Marie-Doris
►Pèlerinage de la paroisse d'Osenbach au Schauenberg.

Le conseil de fabrique d'Osenbach organise le pèlerinage qui aura lieu
samedi le 25 juin 2022.
Les inscriptions sont à faire auprès de
Mr. Gérard FISCHER, tél : 07 71 22 07 53 avant le 20 juin
Modalités pratiques :
- pour les marcheurs : rendez-vous à 8h45, place de l'ancienne scierie
à Osenbach, pour un départ à 9 h.
- pour ceux qui nous rejoignent en voiture : rendez-vous à 10 h 45
au Schauenberg.
Un service de covoiturage sera possible pour les personnes
intéressées par cette formule
-11 h messe à la chapelle célébrée par le père Jean Paul FOHRER
- 12 h 15 Repas pris en commun.
Au menu : bœuf gros sel et ses salades, frites, dessert et
café au prix (hors boissons) de 18 € par personne.
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Equipe d’Animation Pastorale
Certains membres de l’EAP arrivent bientôt au terme de leur
mandat, mais la mission de l’Eglise ne s’arrête pas. Pour
pouvoir prendre le relais des sortants, la communauté de
paroisses Stes Marthe & Marie serait heureuse d’accueillir
l’un (e) ou l’autre qui se sentirait interpelé à rendre service au
sein de cette structure d’Eglise plus particulièrement dans les
missions suivantes :
• La liturgie, la solidarité et la communication.
L’Eglise compte sur chacun de ses membres dans sa noble
œuvre d’évangélisation.
Contactez Mr le Curé :  03 69 54 57 09
ou par mail : paroissesvalleenoble@hotmail.com

Calendrier des Messes du 01/06 au 10/07
Semaine du 30/05 au 05/06
Mardi 31/05 : Blanc : LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE
● OSENBACH
9h00
Messe
Mercredi 01/06 : Blanc : S. Justin
8h30 Adoration du Saint Sacrement
● WESTHALTEN
9h00
Messe
Jeudi 02/06 : Blanc. De la férie
● WINTZFELDEN
Adoration du Saint Sacrement
8h30
9h00
Messe
Vendredi 03/06 : Rouge : S. Charles Lwanga et ses compagnons
● SOULTZMATT
17h00 Messe dans la chapelle de la maison de retraite,
Samedi 04/06 : Blanc. De la férie
● OSENBACH
18h30 Messe dominicale anticipée,
Dimanche 05/06 : DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
● WESTHALTEN
10h00 Messe dominicale, Stollmeyer Léontine
● SOULTZMATT
11h30 Baptême de Hugo PATER
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Semaine du 06/06 au 12/06
Mardi 07/06 : Vert. De la férie
● OSENBACH
9h00
Messe
Mercredi 08/06 : Vert. De la férie
● WESTHALTEN
9h00
Messe
Jeudi 09/06 : Vert. De la férie
● WINTZFELDEN
9h00
Messe
Vendredi 10/06 : Vert. De la férie
Messe dans la chapelle de la maison de retraite,
● SOULTZMATT
17h00
Samedi 11/06 : Vert. De la férie
● SOULTZMATT
11h00
Baptême de Lucie ZIEGLER
18h30
Messe dominicale anticipée,
Dimanche 12/06 : Blanc : LA TRÈS SAINTE TRINITÉ
● WINTZFELDEN
10h00 Messe dominicale
● SCHAEFERTAL
17h00 Messe
Semaine du 13/06 au 19/06
Mardi 14/06 : Vert. De la férie
● OSENBACH
9h00
Messe
Mercredi 15/06 : Vert. De la férie
● WESTHALTEN
9h00
Messe
Jeudi 16/06 : Vert. De la férie
● WINTZFELDEN
9h00
Messe
Vendredi 17/06 : Vert. De la férie
Messe dans la chapelle de la maison de retraite,
● SOULTZMATT
17h00
Samedi 18/06 : Vert. De la férie
● WINTZFELDEN
16h30 Mariage de Morgan FREUDENREICH et
Julie BONNOT
● WESTHALTEN
18h30
Messe dominicale anticipée et messe des
familles.
Dimanche 19/06 : Le Saint Sacrement
● OSENBACH
10h00 Messe dominicale
Semaine du 20/06 au 26/06
Mardi 21/06 : Blanc : S. Louis de Gonzague
9h00
● OSENBACH
Pas de Messe
Mercredi 22/06 : Vert. De la férie
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9h00
● WESTHALTEN
Pas de Messe
Jeudi 23/06 : Blanc : LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE
● WINTZFELDEN
9h00
Pas de Messe
Vendredi 24/06 : Blanc : LE SACRÉ-COEUR DE JÉSUS
● SOULTZMATT
17h00 Pas de Messe
Samedi 25/06 : Blanc : Le Cœur immaculé de Marie
● OSENBACH
9h00
Pélé au Schauenberg (voir annonce)
● WINTZFELDEN 18h30
Messe dominicale anticipée
Dimanche 26/06 : 13ème dimanche ordinaire
● SOULTZMATT
10h00 Messe dominicale,
11h30 Baptême de Ariane, Lucie WESSANG
● WESTHALTEN
Baptême de Antoine, Jean, Gaston
ETENNE
● SCHAEFERTAL
17h00 Messe
Semaine du 27/06 au 03/07
Mardi 28/06 : Rouge : S. Irénée, évêque de Lyon
● OSENBACH
9h00
Pas de Messe
Mercredi 29/06 : Rouge : S. PIERRE ET S. PAUL
● WESTHALTEN
9h00
Pas de Messe
Jeudi 30/06 : Vert. De la férie
● WINTZFELDEN
9h00
Pas de Messe
Vendredi 01/07 : Vert. De la férie
● SOULTZMATT
17h00
Pas de Messe
Samedi 02/07 : Vert. De la férie
● OSENBACH
18h30 Messe dominicale anticipée
ème
Dimanche 03/07 : 14 dimanche ordinaire
● WESTHALTEN
10h00 Célébration dominicale en l’absence du
prêtre 
Semaine du 04/07 au 10/07
Samedi 09/07 : Vert. De la férie
● SOULTZMATT
18h30
Messe dominicale anticipée,
ème
Dimanche 10/07 : 15 dimanche ordinaire
17h00
● SCHAEFERTAL
Messe
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