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Année de la Famille  
Amoris Laetitia 

(du 19 mars 2021 au 26 juin 
2022) 

 
          Le 19 mars dernier, 
l’Église a célébré les 5 ans de la 

publication de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia sur la beauté et la 
joie de l’amour familial. Pour marquer cet anniversaire, le Pape François a 
choisi, à dessein, cette date, qui est également celle de la solennité de St-
Joseph, pour inaugurer une année « Famille Amoris Laetitia ». Cette 
initiative avait été annoncée par le Saint-Père le 27 décembre de l’année 
dernière, lors de l’Angélus de la fête de la Sainte Famille, en mettant ce jour-
là en exergue la vocation de la famille au profit de la croissance chrétienne. 
 

          « À l’initiative de la Sainte Famille, nous sommes appelés à 
redécouvrir la valeur éducative de la cellule familiale : celle-ci doit être 
fondée sur ‘amour qui régénère toujours les relations en ouvrant des 
horizons d’espérance. En famille, on peut faire l’expérience d’une 
communion sincère quand elle est une maison de prière, lorsque les liens 
d’affection sont sérieux, profonds et purs, lorsque le pardon l’emporte sur 
les discordes, lorsque la dureté quotidienne de la vie est adoucie par une 
tendresse mutuelle et par une adhésion sereine à la volonté de Dieu. De cette 
manière, la famille s’ouvre à la joie que Dieu donne à tous ceux qui savent 
donner avec joie. Dans le même temps, elle trouve l’énergie spirituelle pour 
s’ouvrir à l’extérieur, aux autres, au service de ses frères, à la collaboration 

 

L’Équipe d’Animation Pastorale : 
 
  Félix Zannou Houessou (administrateur) 
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pour la construction d’un monde toujours nouveau et meilleur, et donc 
capable de se faire porteuse de stimuli positifs ; la famille évangélise à travers 
l’exemple de sa vie »      
Pour le souverain Pontife, cette année sera ainsi l’occasion « d’approfondir 
le contenu » de son exhortation apostolique post-synodale. En inaugurant 
cette année de la « famille Amoris Letitia », le Pape François émettait le 
souhait de « communiquer, à une époque et dans une culture profondément 
changée (…) un nouveau regard sur la famille nécessaire de la part de 
l’Église ». 
 

Le successeur de Saint Pierre affirme ainsi : « il ne suffit pas de réaffirmer la 
valeur et l’importance de la doctrine, si nous ne devenons pas gardiens de la 
beauté de la famille et si nous ne prenons pas soin de ses fragilités et de ses 
blessures avec compassion. Ces 2 aspects sont au cœur de toute pastorale 
familiale : l’audace de l’annonce évangélique et la tendresse de 
l’accompagnement ». 
 

 Les objectifs de l’Année de la « Famille Amoris Leatitia » tournent autour de 5 
propositions. 
 

1. Diffuser le contenu de l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia » (AL) 
pour « faire expérimenter que l’Évangile de la famille est une joie qui remplit 
le cœur et la vie toute entière (AL 200). Une famille qui découvre et éprouve 
la joie d’avoir un don et d’être un don pour l’Église et la société « peut 
devenir une lumière dans l’obscurité du monde » (AL 66). Et le monde 
d’aujourd’hui a besoin de cette lumière ! 
 

2. Annoncer que le sacrement du mariage est un don et qu’il a en soi une force 
transformatrice de l’amour humain. Pour ce faire, il est nécessaire que les 
prêtres et les familles marchent ensemble dans une coresponsabilité et une 
complémentarité pastorale entre les différentes vocations dans l’Église (cf. 
AL 203). 
 

3. Faire des familles les protagonistes de la pastorale familiale. Pour cela, il faut 
« un effort d’évangélisation et de catéchisme envers la famille » (AL 200) car 
une famille disciple devient aussi une famille missionnaire. 
 

4. Faire prendre conscience aux jeunes de l’importance d’une formation à la 
vérité de l’amour et au don de soi, par des initiatives qui leur soient 
consacrées. 
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5. Élargir le regard et l’action de la pastorale familiale pour qu’elle devienne 
transversale, de manière à inclure les époux, les enfants, les jeunes, les 
personnes âgées et les situations de fragilité familiale. 
 

          En clôture de cette année, aura lieu à Rome, le 26 juin 2022, la 10ème 
journée mondiale des familles avec pour thématique : « L’amour familial : 
vocation et chemin de sainteté ». 

 

          Confions à la Vierge Marie, en ce mois de mai, cette année de la « Famille 
Amoris Laetitia ». Qu’elle obtienne aux familles du monde entier d’être 
toujours plus fascinées par l’idéal évangélique de la Sainte Famille, afin de 
devenir le ferment d’une nouvelle humanité et d’une solidarité concrète et 
universelle ! 
 
       Père René MACK 
 
 
 
 

 

Permanence au Presbytère 
Et en cas d’urgence : 

Le Père Félix Zannou HOUESSOU est joignable au 06 14 38 65 52  
ou par mail : zanfeh@yahoo.fr ,  
sauf du 23 avril au 22 mai 2021 

 

 
 

Calendrier des Messes du 01/05 au 13/06 
 

Nous vous invitons à consulter le site internet : 
https://www.paroisses-valleenoble.org 

Toute modification y sera indiquée. 
 

 

Semaine du 26/04 au 02/05 

Samedi 01/05 : Blanc. De la férie 

● WESTHALTEN  17h30  Célébration de la Parole 

Dimanche 02/05 : 5ème dimanche de Pâques 

● WINTZFELDEN  10h00  Messe dominicale  
 

Semaine du 03/05 au 09/05 

Mardi 04/05 : Blanc. De la férie 

● OSENBACH  18h00  Pas de messe 

Mercredi 05/05 : Blanc. De la férie 

● WESTHALTEN  18h00  Pas de messe 
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Jeudi 06/05 : Blanc. De la férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Pas de messe 

Vendredi 07/05 : Blanc. De la férie 

● SOULTZMATT  18h00  Pas de messe 

Samedi 08/05 : Blanc. De la férie  

● OSENBACH  17h30  Célébration de la Parole,  

Dimanche 09/05 : 6ème dimanche de Pâques 

● WESTHALTEN 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
17h00  

Messe dominicale  
Messe 

 

 
 
 
 
 
 

Semaine du 10/05 au 16/05 

Mardi 11/05 : Blanc. De la férie 

● OSENBACH  18h00  Pas de messe 

Mercredi 12/05 : Blanc. De la férie 

● WESTHALTEN  18h00  Pas de messe 
 

Jeudi 13/05 : ASCENSION DU SEIGNEUR  

● WINTZFELDEN 
 
● SCHAEFERTAL  

10h00  
 
17h00  

Messe, pour les familles  
Neubert – Obrecht 
Messe 

Vendredi 14/05 : Rouge : S. MATTHIAS,  

● SOULTZMATT  18h00 Pas de messe 

Samedi 15/05 : Blanc. De la férie 

● WINTZFELDEN  17h30  Célébration de la Parole, 

Dimanche 16/05 : 7ème dimanche de Pâques 

● SOULTZMATT  10h00  Messe dominicale,  
 
 
 

Semaine du 17/05 au 23/05 

Mardi 18/05 : Blanc. De la férie 

● OSENBACH  18h00  Pas de messe 

Mercredi 19/05 : Blanc. De la férie 

● WESTHALTEN  18h00  Pas de messe 
 

Jeudi 20/05 : Blanc. De la férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Pas de messe 

Vendredi 21/05 : Blanc. De la férie 

● SOULTZMATT  18h00  Pas de messe 
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Samedi 22/05 : Blanc. De la férie  

● OSENBACH  17h30  Célébration de la Parole, 

Dimanche 23/05 : Pentecôte 

● WESTHALTEN 
 
  

10h00 
 
  

Messe dominicale ; pour 

Wisselmann Joseph et Marguerite ;  

Kuppel Paul  
 

Semaine du 24/05 au 30/05 

Mardi 25/05 : Vert. De la Férie  

● OSENBACH  18h00  Pas de messe 

Mercredi 26/05 : Blanc : S. Philippe Neri  

● WESTHALTEN  18h00  Pas de messe 
 

Jeudi 27/05 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Pas de messe 

Vendredi 28/05 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT  18h00  Pas de messe  

Samedi 29/05 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT  17h30  Célébration de la Parole 

Dimanche 30/05 : 9ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Blanc : LA TRÈS SAINTE TRINITÉ  
● WINTZFELDEN 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
17h00  

Messe dominicale, 

Messe ;  Klein Raymond 
 

 

 

 

 

 

Semaine du 31/05 au 06/06 

Mardi 01/06 : Rouge : S. Justin  

● OSENBACH  18h00  Messe 

Mercredi 02/06 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN  18h00  Messe 
 

Jeudi 03/06 : Rouge : S. Charles Lwanga et ses compagnons  

● WINTZFELDEN  18h00  Messe 

Vendredi 04/06 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT  18h00  Messe 

Samedi 05/06 : Rouge : S. Boniface  

● WESTHALTEN  17h30  Messe dominicale anticipée 

Dimanche 06/06 : 10ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● OSENBACH  10h00  Messe dominicale  
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Semaine du 07/06 au 13/06 

Mardi 08/06 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH  18h00  Messe 

Mercredi 09/06 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN  18h00  Messe 
 

Jeudi 10/06 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Messe 

Vendredi 11/06 : Blanc : LE SACRÉ-COEUR DE JÉSUS 

● SOULTZMATT  18h00  Messe 

Samedi 12/06 : Blanc : Le Cœur immaculé de Marie  

● WINTZFELDEN  17h30  Messe dominicale anticipée 

Dimanche 13/06 : 11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

● SOULTZMATT 
 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
 
17h00  

Messe dominicale et Profession 

de Foi de 6 jeunes, 

Messe 
 
 

  

   
          Jésus, Marie et Joseph en vous, nous contemplons la 
splendeur de l’amour vrai ; en toute confiance nous nous adressons à 
vous. 
 
          Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de 
communion et un cénacle de prière, d’authentiques écoles de 
l’Évangile et de petites Églises domestiques. 
 
          Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n’y ait dans les 
familles des scènes de violence, d’isolement et de division ; que celui 
qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. 
 
          Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du 
caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet 
de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, Écoutez, exaucez notre prière. 
Amen ! 

 
                                                                 Pape François           
 


