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Prier avec Sainte Odile 
 
Connaître la vie des saints peut 
nous donner des idées pour 
répondre à l’appel de Jésus dans 
notre vie de tous les jours. 
 

Sainte Odile, Patronne de l’Alsace 
Le père de Ste Odile, Duc d’Alsace sous Dagobert II, désirait un fils. 

Quand il apprend qu’il a une fille aveugle, il ordonne qu’on la tue. Sa mère 
Béreswinde confie alors l’enfant à une nourrice avant qu’elle rejoigne des 
Sœurs en Bourgogne. À l’âge de 12 ans, l’enfant est baptisée par l’Évêque 
Ehrhard de Ratisbonne. C’est alors qu’elle recouvre la vue 
miraculeusement ; on lui donne le nom d’Odile « fille de lumière ». 

Quelque temps après, Hugues, son frère décide de la ramener à la 
maison. Au retour d’Odile à Hohenbourg, dans un accès de fureur, son père 
le frappe mortellement. Saisi par le regret, le père tolère alors Odile à 
Hohenbourg. Il projette de la marier à un jeune prince. Par amour pour 
Dieu, Odile refuse ce mariage. Devant l’obstination de son père, elle s’enfuit. 
Il la poursuit jusqu’en Forêt Noire, près de Fribourg. C’est là que, selon la 
tradition, un rocher se serait ouvert. Odile s’y réfugia. 

Le Duc d’Alsace comprit alors le destin d’Odile ; il l’accueille à 
nouveau à Hohenbourg et lui fait don du château. Très rapidement de 
nombreuses filles rejoignent Odile pour mener avec elle une vie de prière et 
de charité. Odile fonde un second monastère à Niedermunster, au pied du 
Mont Sainte-Odile. Elle y accueille pauvres et infirmes. 

 

L’Equipe d’Animation Pastorale : 
 
  Félix Zannou Houessou (administrateur) 
  Marc Glasser (diacre) 
  Fabienne Barthélemy (enfants) 
  Emmanuelle Ehlinger (jeunes) 
  Evelyne Forny (solidarité) 
  Joëlle Fischer (liturgie)     
  Gérard Weber (communication) 
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 En s’y rendant depuis Hohenbourg, rencontrant un mendiant aveugle et 
assoiffé, elle frappe un rocher. Il en sortit une eau bienfaisante qui, depuis ne 
cesse de couler… 
 
Prière à Sainte Odile,  
 Sainte Odile, toi que le baptême a guérie, ouvre mes yeux à l’amour de Dieu. 
 Sainte Odile, toi qui as su pardonner, aide-moi à faire de même. 
 Sainte Odile, toi dont la vie de famille a été compliquée, je te confie ma famille. 
 

Avec confiance, prenons la route de Pâques et réservons-nous des temps de 
ressourcement et d’intériorité. 
Dieu saura toucher nos cœurs et nous saurons partager ce que nous sommes et 
ce que nous avons. 
À l’exemple de Sainte Odile, menons une vie de prière et de charité et soyons les 
témoins de l’Amour de Dieu. 
N’hésitons pas à être un visage de la bonté de Dieu pour nos frères.  

Avec enthousiasme et foi, 
     Claude WINCKLER, votre Curé Doyen 

 

 
 

 

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 ,  

 

 
 
 

PASTORALE DES JEUNES 

Pélé Lourdes jeunes 2021 :  

Cette année, le pèlerinage pour les jeunes à Lourdes aura lieu du 11 au 

17 juillet 2021. Son tarif pour cette année est de 350 €.  

Si des jeunes sont intéressés pour se joindre à nous, vous pouvez vous 

adresser à Emmanuelle EHLINGER au 06.08.73.89.70  ou par mail : 

emmanuelle.ehlinger@gmail.com 

Son thème, cette année, sera : « Je suis l’Immaculée Conception ». 
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ANNONCES 

 

➢ Terre des Hommes Alsace 

• Nous vous remercions pour votre soutien lors des ventes de nos arrangements 

de Noël à la sortie des messes dans notre communauté de paroisses. Grâce à 

vous, nous pouvons subvenir à un repas pour 6000 enfants soutenus dans 

nos projets ou un parrainage annuel pour 8 enfants. L’équipe de bénévoles 

d’Osenbach et environs, et aussi l’ensemble du conseil d’administration de 

Terre des Hommes Alsace, vous remercient bien cordialement. 

                                                           M. Jeanne et Gérard Tarli 

 

• L’équipe d’Osenbach organise une vente de lièvre de Pâques et de 

confitures au profit de nos actions au sud de l’Inde : 

- Le mardi 16 mars, place du marché à Soultzmatt 

- Le samedi matin 20 mars, place St Étienne à Osenbach 

 

➢ Année Famille 

Le 27 décembre le Pape François a annoncé une année consacrée à 

la place de la famille dans l’Église. C’est que si la crise sanitaire 

mondiale a mis en lumière l’importance des liens familiaux, la joie 

de l’amour familial et le rôle central de cette Église domestique, elle 

nous a aussi montré la fragilité et les difficultés des familles 

actuelles.  
 

À l’occasion des 5 ans de la publication d’Amoris Laetitia le 

Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie a élaboré des 

propositions concrètes qui permettront aux paroisses et aux 

diocèses de vivre cette année spéciale famille. Il s’agit notamment 

de la préparation au mariage, de l’accompagnement des couples 

durant les premières années de mariage, du soutien aux familles 

blessées. Le Service diocésain mettra en œuvre ces projets en 

fonction des besoins du diocèse et des paroisses. 
 

L’Année Famille commencera à la Saint Joseph, le 19 mars 2021, et 

se conclura le 26 juin 2022 lors de la 10ème Rencontre mondiale des 

familles à Rome. 
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➢ Formations en mars 

La Maison Saint Michel à Issenheim propose chaque mois des ateliers, formations, sous 
réserve des mesures prises par le gouvernement. 

- Le mercredi 3 mars de 16h à 17h : atelier yoga du rire, avec 

Bernard Piwosz.  

Le yoga du rire est un concept révolutionnaire né de l’idée originale du Dr Madan 

Kataria, médecin à Mumbai ; il combine des rires sans raison avec des respirations 

yogiques. Au départ un rire simple abordé comme un exercice de groupe, va se 

transformer rapidement en rire réel et contagieux. 
 

- Le samedi 13 mars de 14h à 17h : atelier « Fresque du Climat » 

avec Sonia Loewert et Ludovic Cimetière. 

La Fresque du climat est un atelier d’intelligence collective sur le fonctionnement du 

climat et sur les conséquences de son dérèglement. Au cours de cet atelier collaboratif 

et créatif, un animateur vous accompagnera dans la recherche de liens de cause à effet 

entre les différentes composantes du changement climatique. Cet atelier s’adresse aussi 

bien aux novices qu’aux connaisseurs. 
 

- Le samedi 20 mars de 9h30 à 11h30 : « Tout est lié : comprendre le 

Royaume des cieux en observant la Création » 

Le Royaume des Cieux est lié à la marche de la Création. Jésus se sert fréquemment 

de la nature comme support pédagogique. Elle est précieuse pour comprendre la 

beauté, la fragilité, et le mystère de la vie. Laissons-nous enseigner…. 
 

- Le samedi 27 mars de 9h30 à 12h : « L’écologie dans Laudato Sí, 

intégrale et source d’espérance ! » avec Jacques Muller, ingénieur 

agronome, professeur d’économie, ancien sénateur et maire de 

Wattwiller. 

L’encyclique Laudato Si écrite par le Pape François en 2015 résonne aujourd’hui 

fortement. Cette lettre nous propose une approche originale de l’écologie « intégrale » 

pour combattre la pauvreté, rendre dignité aux exclus et préserver la nature. 

Découvrons ce à quoi elle nous invite pour traverser ensemble avec espérance la crise 

dans laquelle la planète est plongée. 

Inscriptions avant le 24 mars 
 

Pour chaque formation ou atelier, le nombre de places est limité, 
inscription indispensable. 
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Vous êtes tous invités à participer ; pour vous inscrire ou demander des 

renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à :  

La Maison St Michel  

51, rue de Guebwiller ISSENHEIM. 

Tél : 03 89 62 24 24 acst.michel@orange.fr 

Maison-accueil-saint-michel.com 
 

Participation aux frais : 6 euros, gratuit pour les moins de 18 ans. 
 

Nous vous invitons à consulter le site maison-accueil-saint-michel.com, 
toute modification y sera indiquée 

 

 

MESSAGE du Père FÉLIX 

Chers fidèles et amis de notre communauté de paroisses de la Vallée 

Noble 

À l’occasion de mon trentième anniversaire d’ordination sacerdotale 

le 24 décembre 2020 (cf. Bulletin de décembre 2020), vous avez fait des 

dons par l’intermédiaire des MISSIONS AFRICAINES à Strasbourg pour la 

paroisse et le centre féminin Sainte Maria Goretti de Sô-Tchanhoué, 

mon village natal. Mme Lily BUCHER qui travaille à l’économat des 

Pères des Missions Africaines m’a remis une enveloppe de 1760 €, 

l’intégralité de vos dons, en partant au Bénin le 11 janvier dernier. 

L’échange en monnaie locale équivaut à 1 157 500 fcfa (cf. la fiche de 

transaction). Une enveloppe de 579 000 fcfa a été remise aux Pères de la 

paroisse et l’autre de 578 000 fcfa à la communauté des Religieuses, 

pour leurs actions sociales.  
À mon retour du pays, je tiens moi-même à vous exprimer ma sincère et 

profonde gratitude pour vos dons, malgré l’époque difficile que nous 

connaissons. C’est dans les difficultés que l’on connaît les vrais amis, dit-on. 

Que Dieu vous comble au-delà de vos désirs. Les bénéficiaires de vos dons 

vous expriment à leur tour leur gratitude à travers la plume du Père Frédéric 

VIADENOU, curé doyen de la paroisse Notre-Dame du Lac Nokoué. 
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• Remerciement du Père VIADENOU 
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Calendrier des Messes du 01/03 au 11/04 
 

* Pendant le temps du couvre-feu à 18h00, la messe de la semaine 
est à 17h00 et le samedi, la messe dominicale anticipée à 16h30 

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

Toute modification y sera indiquée. 
 

 

Semaine du 01/03 au 07/03 

Mardi 02/03 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH  17h00  Messe 

Mercredi 03/03 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN  17h00  Messe 
 

Jeudi 04/03 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN  17h00  Messe 

Vendredi 05/03 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT  17h00  Messe  

Samedi 06/03 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH  16h30  Messe dominicale anticipée  
Dimanche 07/03 : 3ème Dimanche de Carême 

● WESTHALTEN 
 
 
 
  

10h00 
 
 
 
  

Messe dominicale : pour les 

Familles Koehler, Scherrer, 

Risacher et Specker ; Familles 

Brun, Stollmeyer et Familles Leh ; 

Fauvel 
 

Semaine du 08/03 au 14/03 

Mardi 09/03 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH  17h00  Messe 

Mercredi 10/03 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN  17h00  Messe 
 

Jeudi 11/03 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN  17h00  Messe 

Vendredi 12/03 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT  17h00  Messe  

Samedi 13/03 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN  16h30  Messe dominicale anticipée 
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Dimanche 14/03 : 4ème Dimanche de Carême 

● SOULTZMATT  10h00  Messe dominicale,  
 

 

 

 

Semaine du 15/03 au 21/03 

Mardi 16/03 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH  17h00  Messe 

Mercredi 17/03 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN  17h00  Messe 
 

Jeudi 18/03 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN  17h00  Messe 

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

● SOULTZMATT  17h00  Messe  

Samedi 20/03 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN  16h30  Messe dominicale anticipée 

Dimanche 21/03 : 5ème Dimanche de Carême 

● OSENBACH  10h00  Messe dominicale  
 
 

Semaine du 22/03 au 28/03 

Mardi 23/03 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH  18h0017h00  Messe 

Mercredi 24/03 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
  

10h00 à 17h00 
  

Permanence au presbytère pour ceux 
et celles qui veulent se confesser 

 

Jeudi 25/03 : L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR  

● WINTZFELDEN  18h0017h00  Messe 

Vendredi 26/03 : Violet. De la Férie  

● SOULTZMATT  17h00  Messe  

Samedi 27/03 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH 
 
  

15h3016h30  

 
16h3017h30  

Célébration communautaire du 
Sacrement du pardon 
Messe dominicale anticipée 

Dimanche 28/03 : Dimanche des Rameaux 

● WESTHALTEN 
  

10h00 
  

Messe dominicale ; pour le repos 
de l'âme de Joseph KLEIN 

 
 
 
 
 

a mis en forme : Couleur de police : Automatique

a mis en forme : Couleur de police : Automatique

a mis en forme : Couleur de police : Automatique

a mis en forme : Couleur de police : Automatique
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Semaine 29/03 au 04/04 

Mardi 30/03 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH 18h0017h00  Messe 

Mercredi 31/03 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h0017h00  Messe 

Jeudi 01/04 : blanc LA CÈNE DU SEIGNEUR  

● WINTZFELDEN       17h30  Sainte Cène 

Vendredi 02/04 : Rouge CÉLÉBRATION DE LA PASSION ET DE LA 
MORT DU SEIGNEUR  

● SCHAEFERTALSOULTZMATT 
 
 

15h00 
 
  

Pas de Chemin de 
Croix, mais la 
célébration de la 
Passion et de la mort 
du Seigneur 

Samedi 03/04 : blanc VIGILE PASCALE  

● SOULTZMATT  17h30   Veillée Pascale 

Dimanche 04/04 : Dimanche de Pâques 

● OSENBACH  10h00  Messe de Pâques 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Semaine du 05/04 au 11/04 

Mardi 06/04 : Blanc : Octave de Pâques  

● OSENBACH  18h00  Messe 

Mercredi 07/04 : Blanc : Octave de Pâques 

● WESTHALTEN  18h00  Messe 
 

Jeudi 08/04 : Blanc : Octave de Pâques 

● WINTZFELDEN  18h00   Messe 

Vendredi 09/04 : Blanc : Octave de Pâques 

● SOULTZMATT  17h00 Messe  

Samedi 10/04 : Blanc : Octave de Pâques 

● SOULTZMATT  17h30  Messe dominicale anticipée  

Dimanche 11/04 : 2ème Dimanche de Pâques 

● WINTZFELDEN 
  

10h00 
  

Messe dominicale, Riedmuller 

Gérard 

 
 
 
 


