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À l’exemple des disciples 
d’Emmaüs 

Nous nous sommes préparés à 
la fête de Pâques pendant un 
temps fort de conversion 
intérieure, de purification et de 
lutte. Pendant ce temps, il 

nous est aussi rappelé que, pour suivre Jésus, il nous faut cheminer, 
progresser. Le voici vite passé, le temps de carême !  
Et c’est le temps pascal des cinquante jours, jusqu’à la Pentecôte, qui nous 
est offert depuis cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est 
passé de la mort à la vie. Joie, action de grâces, célébration de la lumière et 
de la vie rythment le temps pascal. Ce temps liturgique où nous chantons 
continuellement l’Alléluia nous remet de nos défaillances et nous 
transforme de l’intérieur. Un cœur qui chante est un cœur joyeux, 
transformé. 
Chers fidèles paroissiens et lecteurs, rappelez-vous l’édito de février 2019 
où j’ai fait une petite réflexion sur la vie et ses questions essentielles. Je disais que 
« la vie a été donnée à chacun de nous. Nous comprenons cette vie à différentes étapes au 
fur et à mesure que nous avançons en âge. Beaucoup d’éléments contingents jouent alors 
sur notre conception et notre perception personnelle de la vie ». En revenant sur cette 
phrase, en ce temps pascal où nous célébrons la Vie du Ressuscité qui nous 
rejoint sur nos différents chemins avec leurs inquiétudes et leurs 
interrogations, comme les disciples d’Emmaüs (cf. Lc 24, 13-48), il nous 
est possible de comprendre et de croire que la Lumière jaillie du tombeau 
nous renouvelle et transforme toute notre vie. La vie qui nous est donnée a 
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besoin de s’épanouir. Laissons le Christ ressuscité nous rejoindre pour 
nous libérer de l’intérieur et pour faire de nous des hommes et des femmes 
heureux. 
Au contact de l’Inconnu, ce pèlerin anonyme, qui a cheminé avec eux et 
qu’ils ont invité le soir, « Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour 
baisse » (Lc 24, 29), les disciples d’Emmaüs l’ont reconnu à la fraction du 
pain. Ils se sont mis aussitôt en route vers Jérusalem pour partager la 
bonne nouvelle de la Résurrection.  
Ces disciples d’Emmaüs sont des exemples pour nous tous, enfants, 
jeunes, adultes, religieuses, diacre, prêtres et pour toute personne de bonne 
volonté nous rejoignant dans nos églises pour la célébration de 
l’Eucharistie. Les disciples d’Emmaüs ont pris à cœur de célébrer la vie et 
de se laisser transformer par l’auteur de la Vie. Ils ont été saisis par la joie 
du Ressuscité. Ils se sont lancés sur le chemin de la vie vers Jérusalem. Est-
ce notre cas de vivre une joie intérieure quand nous venons à chaque 
célébration eucharistique ? Les soucis, les inquiétudes, les interrogations de 
notre vie semblent encore rester au-dedans de nous. C’est le moment idéal 
de les déposer sur la patène quand le prêtre offre le pain et le vin pour 
qu’ils deviennent Corps et Sang de Jésus-Christ, don sans réserve de 
l’amour du Seigneur (relire les paroles du beau chant Pain véritable, dans les 
cantiques de nos célébrations). Le Ressuscité n’est pas indifférent à notre 
vie et à ses questions essentielles. Comme croyants, cherchons et trouvons 
en Lui la force et l’équilibre qu’il nous faut pour avancer sur la route 
présente.  
Nous attendions, Seigneur, une manifestation éclatante de ta résurrection, 
une preuve indubitable que tu étais bien Fils de Dieu, de sorte que tous les 
hommes puissent te reconnaître et se rendre à toi. Mais tu marches à côté 
de tes disciples vers Emmaüs, eux qui avaient mis tout leur espoir en toi. 
Pourtant leurs yeux restent aveugles, ils ne te reconnaissent pas. Seigneur, 
comme il nous est facile de nous identifier à ces pèlerins ! Tu marches à 
côté de nous et nous ne te découvrons pas. Mais tu as ouvert leur cœur par 
ta parole et soudain ils sont entrés dans la véritable lumière du mystère de 
ta mort et de ta résurrection, du mystère de notre salut. Et quand tu as 
rompu pour eux le pain, le voile qui leur cachait ta présence s’est déchiré. 
Béni sois-tu, Jésus, d’être pour toujours vivant au milieu de nous dans ta 
Parole et ton Eucharistie. Amen !  

Père Félix Zannou HOUESSOU 
Administrateur paroissial de la Vallée Noble  
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Permanence au Presbytère 

Le mercredi et le samedi de 9h00 à 11h30 

Et en cas d’urgence : 

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

 
 

 

CARNET DE FAMILLE 
 

Funérailles 
- Bruno Gaering le 11/04 à Westhalten 

- Leon Muré le 17/04 à Westhalten 

Baptêmes  
- Evi ; Mathias ; Enola ; Loysse et Maëlys 

Noce d’Or 
- Gaby et Jeannot Schurrer le 06/04 à Soultzmatt 

- Lisbeth et Marcel Klée le 27/04 au Schaefertal 

 
 

PASTORALE DES JEUNES 

➢ Profession de foi : 
Les jeunes de la communauté de paroisses qui feront leur profession de foi 
à Westhalten le dimanche 12 mai sont :  
 
Westhalten : BOESCH Pauline, BAECHTLE Luc, LANG Baptiste. 
Osenbach : HUSSMANN Noé, SCHMITT Andréa, SUZANA Pierre 
Gueberschwihr : WECK Matthis 
 
Les jeunes, lors de la célébration et au moment de l’offertoire, font fait un 
geste de partage sous forme de dons pour la Conférence Saint Vincent de 
Paul de Colmar.  
 

➢Pélé Lourdes : 
 
Les jeunes du doyenné qui partiront à Lourdes cet été vous proposent une 
vente de gâteaux lors de la messe le 19 mai à Pfaffenheim à la fin de la 
célébration. Merci pour votre soutien et votre générosité. 
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PASTORALE DES ENFANTS 

  ➢ Viens à la fête au couvent St Marc :  
Samedi 4 mai de 10h30 à 16 h  
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 ! Petite restauration sur place ou prévoir d’emmener le pique-
nique.  
Pour plus d’information : Couvent St Marc Gueberschwihr 03 89 49 31 01 

 

➢Messe des enfants et des familles : dimanche 5 mai 
Nous invitons tous les enfants et leurs familles à la messe 
intergénérationnelle animée par Myriam et Marie-Doris le dimanche 5 mai 
à 10 h à l’église d’Osenbach. Nous attendons tous les enfants en 
cheminement vers la 1ère communion. 
 

➢Célébration du pardon pour les enfants en cheminement vers la 1ère 
communion : 
  Rendez-vous mercredi 15 mai à 10 h à l’église de 
Soultzmatt 
 

 ➢Célébrations du sacrement de la 1ère communion 

- Dimanche 19 mai à 10 h à l’église de Westhalten 

La répétition aura lieu le samedi 18 mai à 10 h à Westhalten 
 

Enfants qui reçoivent le sacrement : 
ALTERMATT Lucas; BASS Nicolas; HUSSER Mathis;  
MADENSPACHER Mael; MICLO Gaëtan; MICLO Romain;  
MOLTES Florian ; PELLE AEBY Ambre ;  
SCHENCK-BOEGLIN Charlotte 

 

- Jeudi de l’Ascension le 30 mai à 10 h à l’église de Soultzmatt 
La répétition aura lieu le mercredi 29 mai à 10 h à Soultzmatt 
 

Enfants qui reçoivent le sacrement : 
ANCEL Mathias ; BALLARIN-GOBIN Joachim ; DUBOIS- WEBER 
Evi ; ETTWILLER Laura ; FIX Kévin ; FRETE Victorine ; 
GONZALES Jean ; GEHANT Louann ; KLEIN Alicia ; 
QUATTROCCHI Mila ; SCHALLER Ilena ; STIRMANN- - BETTER 
Elias ; WOLFF Sarah 
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PASTORALE DES ENFANTS 

➢Sortie rallye vélo : samedi 8 juin de 10 h à 17 h 30 
 

Nous invitons tous les enfants, jeunes de 10 à 13 ans, à participer à un 
rallye vélo organisé sur les deux communautés de paroisses du doyenné. 
Une invitation sera distribuée dans les écoles et groupes de catéchisme. 
Nous comptons également sur la présence de parents pour encadrer les 
groupes. 
 

➢Inscriptions à la 1ère communion pour la rentrée pastorale 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 et la deuxième année, le 
sacrement de l’Eucharistie. La 1ère communion aura lieu en mai 2021. 
Nous vous communiquerons dans le prochain bulletin les dates 
d’inscriptions. Vous trouverez également des formulaires d’inscription 
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  
 
 

Samedi 15 juin 2019 – Journée de formation spirituelle 
Au Couvent St-Marc de GUEBERSCHWIHR de 9h30 à 17h15  
Animée par le Père François ZANNINI Théologien, écrivain, psychologue et 
naturopathe 

_____________sur les thèmes____________ 
LA GRÂCE, don gratuit de l’Amour et LA SOLITUDE, désespoir ou richesse ? 
à 16h15 : messe dominicale anticipée 
Renseignements et inscription au 03 89 71 15 56 - Sr Jacqueline REY 
ou bien au 03 69 07 45 06 - Anne GSTALTER ou bien par 
mail:annegstalter@sfr.fr,  - avant le 7 juin 2019 
 

 

 

Vendredi 07 juin 2019 de 20h00 à 22h00 
A la salle dimière de WESTHALTEN 

Soirée - Débat  
Sur les évènements médiatiques qui ont touchés notre église 
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Calendrier des Messes du 01/05 au 09/06 
 

 

 

Semaine du 01/05 au 05/05 

Mercredi 01/05 : Blanc. De la férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  

Jeudi 02/05 : Blanc. S. Athanase 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 03/05 : Rouge : S. PHILIPPE ET S. JACQUES, APOTRES 

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

Samedi 04/05 : Blanc. De la férie 

● WINTZFELDEN 
  

11h00 
18h30  

Baptême de MOREL-SION Nathaniel 
Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 05/05 : 3ème Dimanche de Pâques 

● OSENBACH 
 
  

10h00 
 
  

Messe des Familles ; Jeunes et Enfants, 

Burcklen Louise et Adolphe et défunts de la 
famille 

 

 

 

 

Semaine du 06/05 au 12/05 

Mardi 07/05 : Blanc. De la férie 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 08/05 : Blanc. De la férie 

● WESTHALTEN 
● SCHAUENBERG  

9h30 
11h30 

Départ du pèlerinage au Schauenberg 
Messe (programme : voir annonce) 

Jeudi 09/05 : Blanc. De la férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 10/05 : Blanc. De la férie 

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

Samedi 11/05 : Blanc. De la férie 

● WESTHALTEN 
 
● SCHAEFERTAL 
 
● SOULTZMATT 
  

10h00 
 
14h30 
 
18h30 
  

Répétition à l’église pour la cérémonie de 
Profession de Foi 
Mariage de Julien CARRE et de Pauline 
SCHALK 

Messe dominicale anticipée,  pour de chers 
défunts 

Dimanche 12/05 : 4ème Dimanche de Pâques 

● WESTHALTEN 
● SOULTZMATT 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
12h00 
17h00  

Messe dominicale et Profession de Foi,  
Baptême de MICLO Lorys 
Messe 
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Semaine du 13/05 au 19/05 

Mardi 14/05 : Rouge : S. MATTHIAS, APOTRE 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 15/05 : Blanc. De la férie 

● SOULTZMATT 
 
● WESTHALTEN 

10h00 
 
18h00 

Célébration du 2e pardon pour les 22 
enfants de la Première Communion 
Messe  

Jeudi 16/05 : Blanc. De la férie  

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 17/05 : Blanc. De la férie 

● SOULTZMATT 17h00   Messe  
 

Samedi 18/05 : Blanc. De la férie 

● WESTHALTEN 
 
● OSENBACH  

10h00 
 
18h30  

Répétition à l’église pour la cérémonie de 
Première Communion 
Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 19/05 : 5ème Dimanche de Pâques 

● WESTHALTEN  10h00  Messe dominicale et 1ère communion 
 

 

 

 

Semaine du 20/05 au 26/05 

Mardi 21/05 : Blanc. De la férie 

● OSENBACH  18h00  Messe 

Mercredi 22/05 : Blanc. De la férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  

Jeudi 23/05 : Blanc. De la férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 24/05 : Blanc. De la férie  

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

Samedi 25/05 : Blanc. De la férie 

● WINTZFELDEN 
  

18h30 
  

Messe dominicale anticipée,  Flesch Albert et 
Marie Thérèse ; Beringer Xavier et Claire 

Dimanche 26/05 : 6me Dimanche de Pâques 

● SOULTZMATT 
 
● SOULTZMATT 
● WESTHALTEN 
  

10h00 
 
11h30 
11h30 
  

Messe dominicale,  Schatz Paul et pour de 
chers défunts 
Baptême de BIXEL Océane 
Baptême de WALLRICH Margaux, Chantal, 
Huguette 
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Semaine du 27/05 au 02/06 

Mardi 28/05 : Blanc. De la férie 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 29/05 : Blanc. De la férie 

● SOULTZMATT 
 
● WESTHALTEN 

10h00 
 
18h00 

Répétition à l’église pour la cérémonie de 
Première Communion 
Messe  

 

Jeudi 30/05 : ASCENSION DU SEIGNEUR 

● SOULTZMATT 
 

● WINTZFELDEN 
● SCHAEFERTAL 
  

10h00 
 
12h00 
17h00 
  

Messe de l’Ascension et 1ère communion,  
 pour de chers défunts 
Baptême de Karl, Charles, Louis Decker 

Messe, pour les défunts de la classe 1933 
de Soultzmatt 

Vendredi 31/05 : Blanc : LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE 

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

Samedi 01/06 : Rouge : S. Justin 

● WINTZFELDEN 
 
 
● WESTHALTEN 

10h30 
 
 
18h30 

Baptêmes de ANCEL Lisa ; HORENT 
Louise, Catherine, Lucie et HORENT Anna, 
Lily, Amélie 
Messe dominicale anticipée, 

Dimanche 02/06 : 7me Dimanche de Pâques 

● OSENBACH 
  

10h00 
  

Messe dominicale, Lina et Léon Flesch et 

leur fils Gérard 
 

 

Semaine du 03/06 au 09/06 

Mardi 04/06 : Blanc. De la férie 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 05/06 : Rouge : S. Boniface 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  
 

Jeudi 06/06 : Blanc. De la férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Messe  

Vendredi 07/06 : Blanc. De la férie  

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

Samedi 08/06 : Blanc. De la férie 

● SOULTZMATT 
  

18h30 
  

Messe dominicale anticipée,  pour de chers 
défunts 

Dimanche 09/06 : Pentecôte 

● WINTZFELDEN 
● WESTHALTEN  

10h00 
11h30  

Messe dominicale, 

Baptême de BISCH Rafael  
 
 


