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Eglise Catholique d’Alsace – Zone Vignoble Vallées 
 

COMMUNAUTE DE PAROISSES DE LA VALLEE NOBLE 

                             MARTHE & MARIE 
SOULTZMATT – WINTZFELDEN – OSENBACH – WESTHALTEN  

 

 
« Jubilez, criez de joie, par le Fils et 
dans l’Esprit,  
Dieu nous ouvre un avenir ! 
Jubilez, criez de joie,  
Il nous donne par la foi un amour qui 
fait grandir. » 
 

Les paroles de ce chant, comme ma vive 
gratitude à votre égard chers paroissiens, 
continuent de résonner et de vibrer dans 

mon cœur de prêtre après la messe d’action de grâce de mon jubilé d’or sacerdotal qui 
nous a rassemblés dans la foi au Christ Ressuscité. Il nous fait connaître le Dieu de toute 
paix qui nous donne son Esprit d’amour et nous sanctifie.  
 

Quel bonheur de faire partie de ce peuple appelé à la sainteté qui a mission de témoigner 
de la Bonne Nouvelle de l’Evangile. Réjouissons-nous et exultons de joie – « Gaudete 
et Exultate » - accueillons avec bonheur la troisième exhortation du pape François sur 
l’appel à la sainteté dans le monde actuel. Notre archevêque, Mgr Luc Ravel, nous a 
donné envie de lire et de méditer ce message du Saint-Père lors du rassemblement des 
chrétiens de la zone pastorale Vignoble et Vallées aux Trois- Epis, un merveilleux temps 
en Eglise intergénérationnelle qui restera gravé dans nos cœurs. 
 

Notre pape interpelle chaque baptisé sur ce que le Concile Vatican II avait déjà rappelé 
avec force : « Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en 
offrant le témoignage personnel de nos occupations quotidiennes là où chacun se 
trouve ». Exigeante et simple à la fois, la sainteté ne doit pas effrayer pour autant. Le 
pape François invite tous les croyants « chacun dans sa route à ces petits gestes », ces 
petits gestes du cœur qui disent l’extraordinaire de l’amour, car Dieu veut que nous 
soyons saints, « que nous ne nous contentions pas d’une existence médiocre, édulcorée, 
sans consistance ».  Le Saint-Père nous veut rassurants, nous n’avons pas à avoir peur 
de la sainteté, elle ne nous enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. C’est tout le 
contraire, car nous saurons être ce que le Père attend de nous. 
 

 

L’Equipe d’Animation Pastorale : 
 

  Szczepan Maziarz (curé) 
  Marc Glasser (diacre) 
  Fabienne Barthélemy (enfants) 
  Emmanuelle Ehlinger (jeunes) 
  Evelyne Forny (jeunes) 
  Joëlle Fischer (liturgie)     
  Gérard Weber (communication) 
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Vivre en frères et en amis de l’homme ne peut que nous rapprocher et nous réjouir, 
nous combler de bonheur et nous donner d’être fidèles à notre vocation de témoins 
missionnaires. 
Il est conscient que cette proposition est à contre-courant de ce qui est habituel, de ce 
qui se fait dans la société mais il nous invite à être de ceux qui interpellent par leur vie, 
dérangent peut-être, en ouvrant la voie de l’amour. Il nous est aisé de comprendre qu’il 
nous faut mettre le levain de l’Evangile dans notre monde pour que le Royaume de Dieu 
grandisse au milieu de nous. C’est en cordée, les uns avec les autres, en Eglise du 
Seigneur, que la sainteté peut fleurir et la fraternité éclore pour la joie de tous. 
 

Il nous faut accueillir l’appel d’En-Haut. « En effet, le Seigneur a élu chacun d’entre 
nous pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence, dans l’amour ». 
 

Comment ne pas nous tourner vers celle qui s’est laissé toucher par la grâce et qui a 
répondu généreusement à l’appel du Seigneur, la Vierge Marie qui est toujours là pour 
nous conduire à son fils Jésus et nous dire : « Faites ce qu’il vous dira » comme aux 
serviteurs de Cana. 
 

Elle qui a magnifié le Seigneur par toute sa vie donnée, nous voulons tout 
particulièrement la vénérer durant ce mois de mai qui lui est consacré et apprendre d’elle 
à Le servir là où il nous a placés et à être l’Evangile pour nos frères, un chemin vers la 
vérité et la sainteté, la joie du don et le bonheur du pardon. 
 

Merci à tous de choisir d’être l’Eglise du Christ en rayonnant la joie de Pâques et 
l’espérance de la Vie éternelle dans les temps forts et fragiles, joyeux et éprouvants de 
notre pèlerinage terrestre où le Ressuscité nous rejoint sur nos chemins et nous rompt 
le pain, nous fait connaître l’expérience du cœur brûlant et fait de nous les témoins de 
sa bonté dans le quotidien de nos vies. 
 

Avec vous, dans la joie de servir et d’aimer, 
        Claude Winckler, votre curé doyen 

 
Permanence au presbytère de Soultzmatt : 
Les lundis de 16h15 à 18h00 
Les Vendredis de 18h00 à 19h00 à partir du 18 mai 

 

 

 

CARNET DE FAMILLE 
 

Funérailles 

- Antoinette Fohrer, née Query le 04/04 à Osenbach 

- Yves Schreiber le 14/04 à Soultzmatt 

- Pierre Vogel le 27/04 à Osenbach 

- Albert Hummel le 27/04 à Soultzmatt 
Baptême  

- Eva Loubier le 01/04 à Soultzmatt 
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Ascension et Pentecôte, des fêtes qui donnent du souffle… 

Depuis un an, Monsieur l’abbé Szczepan MAZIARZ, votre curé, est absent de votre 
communauté de paroisses. La longue convalescence que nécessite son état de santé, 
marque la vie de votre communauté de paroisses. 

Le Père Szczepan a écrit à Mgr RAVEL, notre archevêque, pour lui demander d’être 
relevé de sa mission de curé de la Vallée Noble. A la rentrée, Mgr RAVEL lui confiera 
une autre mission mieux adaptée à son état de santé. 

Entre tristesse et reconnaissance, nos cœurs se mêlent. Il n’est pas question de 
laisser partir le Père Szczepan sans lui dire toute notre sympathie. Nous aurons 
l’occasion de lui redire notre merci et nos encouragements lors de la célébration du  
          Dimanche 17 juin 2018, à 10 heures, en l’église de Soultzmatt 
Le 6 avril 2018, j’ai nommé administrateur de la « Communauté de Paroisses 
de la Vallée Noble », le Père Stéphane PIDSADNYJ. Il habite le presbytère de 
Bergholtz, ce n’est pas bien loin de chez vous. Je le remercie d’avoir accepté cette 
mission. Cette nomination couvre tout l’été, en attendant que Mgr RAVEL puisse 
nommer le curé à la rentrée 2018. 

Je remercie tous ceux qui portent la vie de nos paroisses : les membres de l’Equipe 
d’Animation Pastorale, avec le soutien de Madame Anne-Marie JEHL, l’animatrice 
de zone, et le diacre Marc GLASSER. Merci au Père Claude WINCKLER et au Père 
René MACK. 

Je voudrais vous transmettre, à tous et à chacun, les encouragements de notre 
archevêque, Mgr Luc RAVEL. C’est en son nom que je viens vous encourager.  
Le temps de la Pentecôte sera riche de nos rencontres et de nos partages. Il sera 
éclairé par notre désir de faire Eglise. Ensemble, nous ouvrons le chemin vers la 
lumière au quotidien. Ensemble !  

    Chanoine Hubert SCHMITT 
    Vicaire épiscopal du Haut-Rhin   

 

PASTORALE DES JEUNES 
 

➢ Profession de foi : 
Les jeunes du doyenné ayant fait leur profession de foi à Rouffach le dimanche 03 
avril sont :  
 

Rouffach : AUBERT Baptise, BOCQUET Zoé, DECK Léa, FABRE Antoine et 
Pierre, FLESCH Maria, JOUAN Jonathan, ZEHLER Gaëtan, PINTO DE FREITAS 
Diana, SCHERRER Marie, LANG Corentin et ZEHLER Gaëtan. 
Gundolsheim : DI MAURO Thomas 
Gueberschwihr : KOENIG Antoine et SERVAIS Charlotte 
Herlisheim près de Colmar : RIETH Miranda 
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Westhalten : KOEHLER Jules, SCHLEGEL Solène et SCHENCK –BOEGLIN 
Jules 
Soultzmatt : BERTHOLD Lucie 
Wintzfelden : FLECK Léa 
Les jeunes lors de la célébration et au moment de l’offertoire, ont fait un geste de 
partage sous forme de dons pour l’association Terre des hommes, le montant est de 
305€ qu’ils ont pu remettre, à un responsable, lors d’une rencontre. Merci à eux. 
 

➢ Soirée cinéma : 
Nous proposons aux grands jeunes de notre doyenné une soirée cinéma avec débat après la séance et 
nous clôturerons la rencontre par un moment convivial autour d’un repas. Rendez-vous au presbytère 
de Rouffach le samedi 12 mai à 16h30. 
Si tu as entre 16 et 25 ans n’hésite pas à nous rejoindre pour ce temps de partage. 
 

➢  Pèlerinage à Lourdes : 
Cette année le Pélé jeunes aura lieu du 16 au 22 août 2018 sur le thème - Cana : Crois, 
aime la bonne nouvelle et agis ! 
Mgr Ravel sera présent lors du Pèlerinage. 
Pour les jeunes de + de 16 ans une expérience de synode sera proposée par les 
sanctuaires et les résultats seront envoyés à Rome. Le tarif pour cette année est de 
335.00 € 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser à Emmanuelle Ehlinger au 
60.08.73.89.70. 

 
 
 

PASTORALE DES ENFANTS 
 

➢ Viens à la fête au couvent St Marc : samedi 5 mai de 10h30 à 16 h 30 
 

Tous les enfants ainsi que leurs familles sont invités pour une journée au couvent St Marc de 
Gueberschwihr intitulé « Viens à la fête » ! La journée se déroulera autour d’animations, 
chants, jeux, ateliers… et bonne humeur ! Prévoir d’emmener le pique-nique.  
Pour plus d’information : Couvent St Marc Gueberschwihr    03 89 49 31 01 
 
➢ Célébrations du sacrement de la 1ère communion 

- Dimanche 6 mai à 10 h à l’église de Wintzfelden 

La répétition aura lieu le samedi 5 mai à 13 h 30 à Wintzfelden 
 

Enfants qui reçoivent le sacrement : 
BILOT Cécile, CONDETTE Lou-Anne, HITTER Oscar, KLUTKE-
ACHATZ Nora, KRUST Eléane, MACK Evan, ROTH Lilou 
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- Jeudi de l’Ascension le 10 mai à 10 h à l’église de Soultzmatt 

La répétition aura lieu le mercredi 9 mai à 9 h 30 à Soultzmatt 
 

Enfants qui reçoivent le sacrement : 
BELUCHE Emma, CABEAU Arthur, CLADY Elsa, HUEBER Louna, 
MARRARI Tessa, MEYER Gauthier, RUFFIO Matéo, STEINMETZ Louis, 
TROMMENSCHLAGER Louis, WEBER Axel, WOLF Louca 
 

- Dimanche 10 juin à 10 h à l’église de Westhalten 

La répétition aura lieu le samedi 9 juin à 9 h 30 à l’église de Westhalten 
 

Enfants qui reçoivent le sacrement : 
BAECHTLE Loraine, BOEGLIN Dorian, BURCKLEN Alison,  
DIAMIN Noa, JACQUAT Mathilde, KEPFER Timéo, KIBLER Jules,  
KOEHLER Alice, KRUST Lilly-Rose, PFISTER Mélissa, REICH Arthur,  
SCHATT Antonin 
 

➢ Célébration de la Pentecôte 
 

Toutes les familles sont invitées à la messe de la Pentecôte, dimanche 20 mai à 10 h à l’église 
de Soultzmatt. 
 

➢ Inscriptions à la 1ère communion pour la rentrée pastorale 2018 : 
Les enfants qui sont nés en 2010 (ou avant) pourront s’inscrire pour la 
préparation à la Première Communion dès septembre 2018.  
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 2020. 
Nous vous communiquerons dans le prochain bulletin les dates d’inscriptions. 
Vous trouverez également des formulaires 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.  
 
 

 

ANNONCES DIVERSES  
 

Après-midi contée 
Dimanche 13 mai à la chapelle du Schauenberg de 16h à 17h30 

 

‘Ils ont parlé’ 
Qui peut résister au vent de l’Esprit ? Les prophètes, porte-paroles de Dieu, n’ont de 
cesse de rappeler au peuple d’Israël l’alliance que Dieu a conclue avec lui. Visionnaires, 
guetteurs, clairvoyants, ils sont les hommes de la promesse et de la fidélité de Dieu. 
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Accueillis ou malmenés, à cause de leur liberté de paroles, ils dérangent parfois, 
questionnent toujours. Laissez-vous surprendre par leur message ! 
Conteuses de l’association « Chacun(e) raconte », groupe de Rouffach.  
Plus d’infos : http://www.conter-la-bible.net 
 
➢ Grand nettoyage de l'église de Westhalten le samedi 2 juin 2018 à 8h30   

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour renforcer l'équipe. 
Merci d'avance. 

 
➢Samedi 09 Juin 2018 – JOURNEE DE FORMATION SPIRITUELLE  

Au Couvent St-Marc de GUEBERSCHWIHR ___de 9h30 à 17h15___ 
animée par le Père François ZANINI 

Théologien, écrivain, psychologue et naturopathe 
sur le thème 

« Avortement ou Euthanasie : solution de désespoir ou refus de confiance en la vie » 
à 16h15 : messe dominicale anticipée 

Renseignements et inscription par tél au 03 69 07 45 06 ou bien à l’adresse mail 
suivante : annegstalter@sfr.fr  
avant le 03 JUIN 2018 

 
 

Toute notre communauté de paroisses est invitée à la  
Messe d’au revoir de notre curé Szczepan Maziarz, 

le dimanche 17 juin 2018 à 10h  
en L’église St Sébastien de Soultzmatt 

Un verre de l’amitié clôturera la cérémonie. 

 ➢ A vos agendas !  
Comme l'année dernière, le conseil de fabrique d'Osenbach, organisera un pèlerinage au 
Schauenberg. Ce dernier aura lieu le samedi 30 juin 2018. Un appel est lancé à toutes les 
personnes de notre communauté. Les modalités vous seront communiquées dans le bulletin 
paroissial du mois de juin. 
 

➢ Eglise Saint Etienne d'Osenbach 

D'importants travaux de réaménagement du centre de notre village vont être 
réalisés durant l'année 2018. Une partie de ces travaux concerneront notre 
église.  
En effet depuis plusieurs années un projet de rénovation extérieure était en 
discussion et va enfin se concrétiser. Par ailleurs un accès pour personnes à 
mobilité réduite complètera cette réalisation. Enfin, le parvis sera restructuré. 

http://www.conter-la-bible.net/
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Au-delà de toute appartenance religieuse, une église appartient au patrimoine 
historique, culturel et architectural de chaque village. Il est important de 
défendre et préserver ce patrimoine voulu et transmis par nos aïeux. Songez 
donc, notre clocher nous sert de cadre depuis le 12ème siècle !  
Nous avons pensé mettre en avant l'histoire de notre église. Pourquoi ne pas 
organiser une exposition photographique sur le thème de « notre église d'hier 
et d'aujourd'hui » ? Ce projet pourrait se faire dans le cadre de l'inauguration, à 
la fin des travaux 
Nous désirons collecter auprès des possesseurs, les photographies anciennes, 
représentant l'église (intérieur et extérieur), les fêtes qui s'y sont déroulées, 
comme les baptêmes, communions, confirmations, mariages, ou tout autre 
sujet... Un album pourrait même être réalisé ? 
Pour concrétiser ce projet, nous lançons un appel à toutes les familles, 
d'Osenbach ou d'ailleurs pour collecter les photographies ayant trait à notre 
église.  
Pour tout contact veuillez-vous rapprocher de  
Mr. Gérard FISCHER au 07 71 22 07 53. 
Merci pour votre soutien 
 

 

Calendrier des Messes du 01/05 au 10/06 
 

 

 

Semaine du 30/04 au 06/05 

Mardi 01/05 : Blanc. De la férie 

● OSENBACH   10h30 Noce d’or des époux Louisette et Léon Burcklen 

Samedi 05/05 : Blanc. De la férie 
● WESTHALTEN 
 

19h00 
 

Messe dominicale anticipée,  Marie Thérèse 

Obrecht, née Heck et Familles 

Dimanche 06/05 : 6ème Dimanche de Pâques 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale et 1ère communion 
 

 

 

Semaine du 07/05 au 13/05 

Jeudi 10/05 : ASCENSION DU SEIGNEUR  

● SOULTZMATT 
● SCHAEFERTAL 
 

10h00 
17h00 
 

Messe de Première Communion, Schatz Paul 

Messe,Fleith Jacqueline, et Galliath Michel, Maria 
et Jean 

Samedi 12/05 : Blanc. De la férie 
● WESTHALTEN 
● SCHAUENBERG 
● OSENBACH 
 
● OSENBACH 

09h00 
11h00 
16h00 
 
19h00 

Départ du pèlerinage à l’église 
Messe du pèlerinage 
Temps de prière autour de l'union de Bernard 
Peplinski et Annina Broveto 
Messe dominicale anticipée  
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Dimanche 13/05 : 7ème Dimanche de Pâques 

● WESTHALTEN 10h00 Messe dominicale et des Familles, 
 

 

Semaine du 14/05 au 20/05 

Vendredi 18/05 : Blanc. De la férie 

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

Samedi 19/05 : Blanc. De la férie 
● SCHAEFERTAL 
● WINTZFELDEN 
 

15h00 
19h00 
 

Mariage de Aurélie Kopp et Bruno Muré 

 Messe dominicale anticipée, Joseph et Cécile 

Wisselmann 

Dimanche 20/05 : PENTECÔTE  
● SOULTZMATT 
 
 

10h00 
11h15 
 

Messe dominicale, 

Baptême de Théo Ruolt et de Eléana Debenath-
Gollentz 

 

Semaine du 21/05 au 27/05 

Vendredi 25/05 : Vert. De la Férie 
● SOULTZMATT 17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite 

Samedi 26/05 : Blanc : S. Philippe Neri 

● WESTHALTEN 19h00 Messe dominicale anticipée, Bernard Weber 

Dimanche 27/05 : Blanc : LA TRÈS SAINTE TRINITÉ 

● OSENBACH 10h00 Messe dominicale, 
 

Semaine du 28/05 au 03/06 

Vendredi 01/06 : Rouge : S. Justin 
● SOULTZMATT 17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite 

Samedi 02/06 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 19h00 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 03/06 : Blanc : LE SAINT SACREMENT 

● WINTZFELDEN 
● SCHAEFERTAL 

10h00 
17h00 

Messe dominicale, 

Messe 
 

Semaine du 04/06 au 10/06 

Vendredi 08/06 : Blanc : LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 
● SOULTZMATT 17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite 

Samedi 09/06 : Blanc : Le Cœur immaculé de Marie 
● WESTHALTEN 
 
● OSENBACH 

10h30 
15h30 
19h00 

Baptême de Louis Kibler 
Mariage de Jean-Philippe Etienne et Mélanie Schatz 
Messe dominicale anticipée, 

Dimanche 10/06 : 10eme DIMANCHE DU TO 

● WESTHALTEN 10h00 Messe dominicale et 1ère communion,   
 

 

 

 
 

 

 

 
 


