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           Mars 2019 
 
En route vers Pâques à la 
suite de Sainte Bernadette de 
Lourdes …. 
 

          Alors que la période du 
carême commence cette année le 
mercredi 6 mars pour s’achever 
le Jeudi Saint, 18 avril, avant la 
Sainte Cène du Seigneur, jetons 

ensemble un regard croisé entre ce temps de préparation à Pâques et le message 
adressé à Lourdes, en 1858, par la Vierge Marie à Bernadette Soubirous. 
 

Beaucoup d’entre-nous connaissent cette cité mariale pour avoir invoqué Notre 
Dame de Lourdes ou y être, déjà, allé en pèlerinage. 
 

« L’année Bernadette » inaugurée en janvier dernier, marque le 175ème anniversaire 
de la naissance de la sainte lourdaise et le 
 140ème de sa mort. 
Cet évènement est l’occasion pour chacune et chacun de nous de mieux 
comprendre le message de Marie, à travers cette jeune fille, et plus 
particulièrement de nous servir de boussole dans notre cheminement vers la 
grande solennité de Pâques. 
Durant les 40 jours de préparation à Pâques, l’Église nous invite à mettre, plus 
particulièrement, l’accent sur la prière, la pénitence et le partage. Nous retrouvons 
ces 3 dispositions chrétiennes au cœur du message de Lourdes. 
 

Tout d’abord, la vie de chaque baptisé se doit de battre quotidiennement au 
rythme de la prière personnelle et communautaire, comme nous invite Jésus, à 
travers l’Évangile de St Luc « il faut toujours prier et jamais se décourager » (Lc 
18,1) et ceci est encore plus vrai pendant le carême, où la tentation de baisser les 
bras est souvent grande. Repensons ici au moment de la 1ère rencontre, marquée 

 

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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par la prière entre Bernadette et la dame faisant le signe de la croix et le récit du 
chapelet par l’adolescente. Faisons nôtre, dans notre route vers Pâques , cette 
prière de la sainte bergère : « O Jésus donnez-moi, je vous prie, le pain de 
l’humilité, le pain d’obéissance, le pain de charité, le pain de force pour rompre 
ma volonté et la fondre à la vôtre… le pain de patience pour supporter les peines 
que mon cœur souffre… le pain de ne voir que vous seul en tout et pour 
toujours ». 
 

Notre 2ème point d’attention, pendant le carême, représente la pénitence. Cette 
marque de contrition envers Dieu, accompagnée du souci de réparer nos fautes, 
représente l’un des piliers du carême car elle invite à la conversion, à travers le 
jeûne et l’abstinence. Au cœur du message de Lourdes entre la 8ème et la 12ème 
apparition, nous voyons la jeune adolescente marcher à genoux, embrasser le sol 
boueux et sale de la grotte ou encore manger des herbes amères. Le 24 février 
1858, Bernadette raconte à l’abbé Père, un vicaire de la paroisse de Lourdes, 
l’apparition ponctuée par les paroles de la Vierge : « Pénitence ! Priez Dieu pour 
les pécheurs. Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs ». Ces attitudes 
choquantes pour les gens qui côtoyaient la jeune voyante, représentent, 
cependant, des gestes forts et symboliques de pénitence et de conversion, 
exprimant « l’Incarnation, la Passion et Mort du Christ ». Puisse ce chemin de 
conversion et de pénitence nous inspirer lorsque le doute ou le découragement 
nous gagnent ! 
 

Enfin, la dimension du partage doit nous interpeler continuellement pendant le 
carême car « la charité du Christ nous presse » (2 Co 5,14). Pendant ce temps de 
grâce, nous aurons, ainsi, l’occasion de participer de manière solidaire et 
généreuse à de nombreuses actions caritatives au sein de notre communauté de 
paroisses (repas de solidarité, km soleil…). Plus largement le Comité Catholique 
contre la Fain et pour le Développement -Terre Solidaire- (CCFD) nous invite à 
construire un monde plus juste et fraternel, en participant à leur collecte. Leur 
mot d’ordre cette année représente l’exhortation suivante : « Pour vaincre la faim, 
devenons semeurs de la solidarité ». Ce lien de partage, en croisant toujours notre 
regard avec le message de Lourdes nous permet de méditer sur la thématique de 
« l’année Bernadette », à savoir la béatitude « heureux vous les pauvres, car le 
Royaume de Dieu est à vous »( Lc 6,20). Souvenons-nous également de ce témoin 
privilégié de la vie de Bernadette Soubirous qu’est l’abbé Marie Dominique 
Peyramale, qui jouissait d’une réputation de grande générosité à l’égard des 
pauvres et qui disait à qui voulait l’entendre : « je suis riche de tout ce que je 
donne »… 
 

Belle et sainte route vers Pâques, sous la protection de Sainte Bernadette et le 
regard maternel de Notre Dame de Lourdes ! 
                                                                                            Père René MACK 
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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 
- Jeanne Frick née Groff le 05/02 à Osenbach 

- Gaston Kalck le 05/02 à Soultzmatt 

- Monique Knoerr née Menotti le 09/02 à Soultzmatt 

- Gérard Horny le 12/02 à Soultzmatt 

- René Bohrer le 27/02 à Westhalten 

Baptême 
- Charlotte, Gabrielle, Myriam Oswald le 02/03 à Soultzmatt 

 

PASTORALE DES JEUNES 

Mercredi des cendres :  
Le mercredi 06 mars, nous donnons rendez-vous à 17h00, aux jeunes du doyenné 
pour un temps de partage autour du carême suivi de la célébration des 
cendres. Cette année, la rencontre aura lieu au presbytère de Westhalten et la 
célébration à l’église de Westhalten à 19h30. Lors du temps fort, les jeunes auront 
un témoignage de Mr Plasse Bernard, représentant la conférence de Saint-
Vincent de Paul de Colmar afin de les sensibiliser aux personnes sans-abri et  à la 
pauvreté proche de chez nous. La quête lors de la célébration des cendres 
à Rouffach et Westhalten sera donnée à la conférence de Saint-Vincent de Paul en 
geste de partage pour ce temps de carême. 
 

Profession de foi :  
Les jeunes de la communauté de paroisses qui feront leur profession de foi le 28 
avril iront en week-end de récollection les 16 et 17 mars à Ottmarsheim Le 17 
mars à 14h30 : Messe de clôture de la recollection pour les jeunes et les parents. 
Une participation de 35€ leur sera demandée.   
 
Évènement solidarité « Bouge ta Planète » :  
Les jeunes sont invités à venir participer à un grand jeu sur la solidarité en lien 
avec les enfants, le samedi 23 mars au presbytère de Rouffach de 14h à 17h. Le 
thème de l’après-midi sera : « Migration et vivre-ensemble ».  
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Repas solidaire pour le CCFD du 30 mars 2019 : 
Nous proposons aux jeunes et leurs familles de participer au repas solidaire du 
CCFD le samedi 30 mars à Pfaffenheim.  
Les jeunes en préparation à la confirmation seront sollicités pour donner un coup 
de main lors du service de ce repas. 
 

Pélé Lourdes pour les jeunes 2019 :  
Cette année le pèlerinage pour les jeunes à Lourdes aura lieu du 18 au 24 août 
2019. Une quinzaine de jeunes du doyenné y participeront cette année. Son tarif 
pour cette année est de 340€. Afin de les aider à financer leur voyage une vente de 
gâteaux sera organisée après la messe des familles le 17 mars à l’Église 
d’Osenbach. 
Si des jeunes sont intéressés pour se joindre à nous, vous pouvez vous adresser à   
ou à Evelyne FORNY au 06.66.04.96.74 où Emmanuelle EHLINGER au 
06.08.73.89.70. 
Son thème cette année sera : « Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à 
vous ».  
 

PASTORALE DES ENFANTS 

 Le mercredi des Cendres : 6 mars  
Pour cette entrée dans le temps du Carême, nous donnons rendez-vous aux enfants 
le mercredi 6 mars à 10 h à l’église de Wintzfelden. Lors de la célébration, le 
prêtre imposera les « cendres » sur le front de chaque enfant et adulte présents.  
 

 Messe d’entrée en Carême : 10 mars 
Dimanche 10 mars à 10 h à l’église de Wintzfelden. Le temps de carême qui 
dure 40 jours nous invite à ouvrir notre cœur à Dieu et aux autres à travers le 
partage, la prière et le jeûne.  
Nous accompagnerons également Evi, Mathias, Enola et Loysse qui en cheminant 
vers le baptême, feront l’étape du rite pénitentiel. 
 
 

 Messe des enfants et des familles : 17 mars 
Nous invitons tous les enfants et leurs familles à la messe intergénérationnelle 
animée par Myriam et son équipe le dimanche 17 mars à 10 h à l’église 
d’Osenbach. Venez chanter et louer le Seigneur au rythme de la guitare et du 
djembé ! 
 

 Evènement solidarité « Bouge ta Planète » :  samedi 23 mars à Rouffach 
Tous les jeunes et enfants sont invités à venir participer à un grand jeu sur la solidarité 
le samedi 23 mars au presbytère de Rouffach de 14h à 17h. Le thème de la l’après-
midi sera : « Migration et vivre ensemble ! ». Nous comptons sur votre présence pour vivre 
pleinement et dans la joie ce moment de rencontre et de solidarité. Nous terminerons 
l’après-midi par un goûter. Un don de 2 € pourra être remis par chaque enfant, en geste 
de solidarité pour le CCFD. 
Pour tout renseignement : Fabienne Barthelemy   06 08 48 68 25 
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"Présent dans 70 pays, le CCFD-TERRE SOLIDAIRE soutient quelques 500 

projets de développement initiés et mis en place par des organisations locales de 

développement.  
Depuis plus de 50 ans, il défend l’idée d’un développement juste et équitable pour 

tous. 

 
Cette année, l’équipe locale du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour 

le Développement) se mobilise à nouveau pour l’évènement « Bouge ta Planète » 

qui se vit à l’échelle nationale et a pour thème A LA RENCONTRE DE NOS 

DIFFERENCES CONSTRUISONS UNE TERRE SOLIDAIRE. 

  
Un temps fort est proposé aux enfants de notre doyenné le Samedi 23 mars 2019. 

Ils sont invités à se retrouver au Presbytère de Rouffach dès 13h30.  
Les adultes se retrouveront quant à eux autour d'un repas solidaire, le Samedi 30 

mars 2019 qui leur sera servi dès 19 heures à la salle Multi fonction de 

PFAFFENHEIM 

Les inscriptions aux presbytères de Rouffach (03-89-49-61-10) et de 

Soultzmatt (03-89-47-00-34) sont d'ores et déjà ouvertes. Des dons pour le CCFD 

peuvent y être déposés. 

Un appel est lancé à toutes les pâtissières prêtes à nous confectionner un dessert 

pour accompagner le repas solidaire. 

Nous espérons sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux actions mises 

en place à travers le monde par le CCFD. La SOLIDARITE est l’affaire 

de TOUS. VENEZ NOMBREUX." 
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            INSCRIPTION 

 

REPAS SOLIDARITE 

 

          Samedi 30 mars 2019 - 

19h00 

Salle Multi fonction PFAFFENHEIM 

 

 

 
Je soussigné(e): ……………………………………………… réserve 

 

     …………  Repas à 14.-€ (adulte) 

     …………   Repas à 7.-€ (enfant – de 12 ans) 

 
 

Ci-joint mon règlement  Je règlerai sur place   
(Chèque à l’ordre de la mense curiale) 

 

  

A déposer au PRESBYTERE, 

Jusqu’au lundi 22 Mars 2019 
 

 

Ou téléphoner : 
- au presbytère 03.89.49.61.10 (ROUFFACH) 

- au presbytère 03.89.47.00.34 (SOULTZMATT) 

                                                           
Venez nombreux ! 
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Repas solidaire : samedi 30 mars à la salle des fêtes de Pfaffenheim 
Nous invitons toutes les familles à venir partager un moment convivial et solidaire autour 
d’un repas, samedi 30 mars à partir de 18 h 45, au profit du CCFD (Comité Catholique 
contre le Faim et pour le Développement). Familles, jeunes et enfants, n’hésitez pas, 
inscrivez-vous et venez nous rejoindre ! (Bulletin d’inscription ci-joint) 
 
 

 
 

À l’école primaire (du CP au CM2) 
Au collège (de la Sixième à la Troisième) 
Au lycée (de la Seconde à la Terminale) 
  

En Alsace, le cours de religion est entièrement intégré dans les programmes 
scolaires de l’Académie de Strasbourg. De ce fait, la proposition catholique 
concernant l’enseignement de la religion à l’école, participe pleinement à 
l’éducation et à la formation de tous les élèves qui le souhaitent. Cet enseignement 
peut venir en complémentarité de la catéchèse paroissiale qui a pour objectif de 
préparer les enfants et les jeunes à recevoir un sacrement. 
Les cours sont dispensés par des enseignants ou par des intervenants de religion, 
proposés par les autorités catholiques, agréés par les autorités académiques et 
formés par les services compétents. 
  
Pas à pas, selon un cheminement précis en fonction de l’âge, il s’agit de nommer, 
de donner du sens, à ce qui nous environne, à ce qui nous touche, à ce qui constitue 
la dimension religieuse des êtres humains : 

• Connaître et comprendre non seulement l’Histoire sainte et Jésus le Christ, mais 
aussi : les mythes, les rites, les fêtes et leurs significations, les grandes histoires 
de la Bible… 

• Affronter sereinement les questions que l’existence réserve à tout un chacun : 
le sens de la vie, les grands passages, le sacré et le respect qu’il impose… 

• Chercher à la lueur du message de Jésus Christ l’expression chrétienne des 
valeurs humaines : l’amour de son prochain, la solidarité envers chacun, 
l’espérance malgré tout, le pardon infini… 

• Parcourir au travers de tous les textes sacrés les divers cheminements des 
hommes : à la recherche du bonheur, de la liberté, du pourquoi des choses… 

• Exprimer ses convictions dans le respect de la laïcité : les fondements du 
christianisme, les confessions chrétiennes, les actes de foi… 

• Estimer les croyances des autres et chercher à mieux les discerner : les repères 
essentiels des grandes religions, les aléas de l’histoire, les nouvelles religiosités, 
les sécularisations… 
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• Entendre la parole des chercheurs de Dieu et celle de ceux qui refusent, 
rejettent, ignorent l'idée même de Dieu : le message des grands témoins, les 
pensées spirituelles, les courants philosophiques… 

• Connaître et respecter la position des croyants et celle de ceux qui n'adhèrent à 
aucun groupe religieux par principe, par conviction ou par désintérêt : la 
représentation de Dieu et ses évolutions, la place du religieux dans les 
civilisations et son empreinte dans les cultures humaines… 

Profitez de cette heure hebdomadaire d’enseignement religieux, qui ne sera ni 
une perte de temps, ni une surcharge de travail, mais un moment de respiration ! 
N’hésitez plus ! Inscrivez votre enfant au cours de religion ! 
 

Les Prêtres, les Intervenants de Religion et les catéchistes 
 

ANNONCES DIVERSES  
 
 

 

Programme de Saveurs d’Évangile carême 2019 

Lieu : Presbytère de Soultzmatt 

Heure : 19h – 20h30 

Dates :  - Vendredi 8 mars 2019 
- Jeudi 14 mars 2019 

- Jeudi 21 mars 2019 

- Vendredi 29 mars 2019 

- Vendredi 5 avril 2019 

 
Samedi 6 Avril 2019 – Journée de formation spirituelle 

Au Couvent St-Marc de GUEBERSCHWIHR ___de 9h30 à 17h15___ 
animée par le Père Anne-Guillaume - Chapelain à Lourdes 

_____________sur le thème____________ 
MARIE, Mère de l’Eglise et notre Mère 

Le Père Anne-Guillaume Vernaeckt portera avec nous un regard nouveau sur le 
mystère du Christ et de l’Église. Avec Marie, modèle des croyants, nous sommes 

encouragés à suivre le Christ, notre Sauveur. 
à 16h15 : messe dominicale anticipée 

Rens. 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 31 Mars 2019 

 



9  

Calendrier des Messes du 01/03 au 07/04 
 

Semaine du 01/03 au 03/03 

Vendredi 01/03 : Vert. De la Férie 

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

Samedi 02/03 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 03/03 : 8ème Dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN 

 

10h00 

 

Messe dominicale, Joseph et Marguerite 
Wisselmann, Paul Kuppel  

 

Semaine du 04/03 au 10/03 

Mardi 05/03 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 06/03 : MERCREDI DES CENDRES 

● WINTZFELDEN 
● WESTHALTEN 

10h00 
19h30 

Messe des Enfants 
Messe  

Jeudi 07/03 : Violet 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 08/03 : Violet 

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

Samedi 09/03 : Violet 

● SOULTZMATT 

 

18h30 

 

Messe dominicale anticipée,  Huntziger 
Marcel et Hélène 

Dimanche 10/03 : 1er Dimanche de Carême 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale,  
 

Semaine du 11/03 au 17/03 

Mardi 12/03 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 13/03 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  

Jeudi 14/03 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 15/03 : Violet. De la Férie 

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

Samedi 16/03 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 17/03 : 2ème Dimanche de Carême 

● OSENBACH  10h00  Messe des Familles ; Jeunes et Enfants,  
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Semaine du 18/03 au 24/03 

Mardi 19/03 : Blanc : S. JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 20/03 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  

Jeudi 21/03 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 22/03 : Violet. De la Férie  

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

Samedi 23/03 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 24/03 : 3ème Dimanche de Carême 

● SOULTZMATT 
  

10h00 

 

Messe dominicale, Kubler Paulette et les 
défunts de la famille 

 

 

Semaine du 25/03 au 31/03 

Vendredi 29/03 : Violet. De la Férie 

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

Dimanche 31/03 : 4ème Dimanche de Carême 

● WESTHALTEN  10h00  Messe dominicale, 
 

 

Semaine du 01/04 au 07/04 

Mardi 02/04 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 03/04 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  

Jeudi 04/04 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe  

Vendredi 05/04 : Violet. De la Férie 

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

Samedi 06/04 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 

 

18h30 

 

Messe dominicale anticipée, pour les 

pompiers défunts du centre de secours de 
Soultzmatt-Wintzfelden 

Dimanche 07/04 : 5ème Dimanche de Carême 

● WINTZFELDEN 
  

10h00 
  

Messe des Familles ; Jeunes et Enfants, 

Antoinette Fohrer  
 


