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   Novembre 2020 
 
 

<<Fratelli Tutti>> (<<Tous 
Frères>>) 
 

Invitation du Pape François à 
cultiver « la fraternité et 
l’amitié sociale ». 
Le 3 Octobre dernier, le Pape 
François a signé l’encyclique « 

Fratelli Tutti » consacrée à « la fraternité et l’amitié sociale », depuis ASSISE, 
ville où se situe la tombe de St-François. Cette lettre du Pape a été rendue 
publique le lendemain, jour de sa fête. Concernant les sources, le titre de ce 
document s’inspire des mots mêmes du Saint dans les Admonitions : « Fratelli 
tutti, écrivait St François d’Assise, en s’adressant à tous ses frères et sœurs, 
pour leur proposer un mode de vie au goût de l’Évangile ». Le Saint Père, très 
lié au fondateur des Franciscains, au point d’avoir choisi son prénom au 
moment de son élection papale, reconnaît par ailleurs, sa grande dette 
envers le Poverello d’Assise, dans le préambule de sa lettre (point 2) : « Ce 
Saint de l’amour fraternel, de la simplicité et de la joie, qui m’a inspiré 
l’écriture de l’encyclique « Laudato Si »(2015), me pousse cette fois-ci à 
consacrer la présente nouvelle encyclique à la fraternité et à l’amitié sociale 
». Le Souverain Pontife nous partage, un peu plus loin (point 5) cette intime 
conviction « Les questions liées à la fraternité et à l’amitié sociale ont 
toujours été parmi mes préoccupations. (…) 2/8 J’ai voulu recueillir dans cette 
encyclique beaucoup de ces interventions en les situant dans le contexte 
d’une réflexion plus large. Dans sa répartition, cet enseignement papal se 
décline selon 8 chapitres, répartis-en 287 paragraphes : 1. les ombres d’un 
monde fermé, 2. un étranger sur le chemin, 3. penser et gérer un monde 
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ouvert, 4. un cœur ouvert au monde, 5. la meilleure politique, 6. dialogue et 
amitié sociale, 7. des parcours pour se retrouver, 8. les religions au service de 
la fraternité dans le monde. Parmi les thématiques évoquées dans cette 
encyclique sociale, le Pape François nous rend à nouveau attentifs, au 
moment du 5ème anniversaire de Laudato Si, à l’urgence de prendre soin de « 
notre Maison commune » en mettant en exergue le « nous » qui sommes les 
habitants de cette Maison. Un 2ème point de réflexion tourne autour de la 
mondialisation des échanges en pointant les nationalismes étriqués, les 
égoïsmes menant au populisme et à un libéralisme hors de contrôle. Il appelle 
de ses vœux, au contraire, à « faire renaître un désir universel d’humanité ». 
Les questions migratoires, les rapports à l’étranger, le dialogue social, la 
recherche de la paix, le rôle des religions nécessitent aussi une attention 
particulière et un constant dialogue, « chemin le plus adéquat pour parvenir à 
reconnaître ce qui doit être affirmé et respecté, au-delà du consensus de 
circonstance ». En conclusion, le Pape François nous invite à entrer dans 
l’espérance, en nous enracinant dans la charité, en relevant, malgré la 
pandémie de la Covid 19, le défi de la conversion écologique afin de faire 
rayonner la « fraternité et l’amitié sociale » : Je formule le vœu qu’en cette 
époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne 
humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel 
d’humanité. Tous ensemble (…) Rêvons en tant qu’une seule et même 
humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme 
des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse 
de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères ». 
Puissions-nous, chers amis de notre Communauté de Paroisses, nous placer 
sous le regard confiant et aimant de notre Dame du Schauenberg, afin qu’elle 
veille sur notre humanité et nous aide à toujours plus et mieux nous 
enraciner dans la « fraternité » et dans « l’amitié sociale » à la suite de son 
Fils, notre Sauveur Jésus Christ,  

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 ,  
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COMMUNAUTÉ DE PAROISSES STES MARTHE ET MARIE DE LA 
VALLÉE NOBLE : SOULTZMATT – WINTZFELDEN – OSENBACH – 

WESTHALTEN 
 

Il n’y aura plus de célébrations publiques jusqu’à nouvel ordre. 
 

Cependant, je reste très proche de mes paroissiens, de nos populations, 
de nos malades, de toute l’équipe du personnel soignant de nos centres 
hospitaliers et de nos maisons de retraites, en célébrant seul au 
presbytère tous les jours l’Eucharistie, aux heures des messes 
paroissiales dans nos villages. Les intentions demandées par les 
familles sont bien portées au cours de cette messe en privé.  
Je souhaite à tous et à chacun, petits et grands, enfants, jeunes et adultes, 
familles et personnes isolées, malades et bien portants, beaucoup de 
courage et de force dans ce combat où nous sommes tous engagés.  
 

Père Félix Zannou HOUESSOU 

 

 

 
 

PASTORALE DES JEUNES 

 
Ø Le dimanche 06 décembre à Osenbach, lors de la messe du 2ème 
dimanche de l’Avent les jeunes en cheminement vers la profession de foi 
seront présentés à la communauté de paroisses. Il leur sera également 
remis le Nouveau Testament. 
 
Les jeunes ayant fait leur confirmation à Soultzmatt le dimanche 04 
octobre sont :  
 
Rouffach : CATTET Jules, GAECHNER Léopold, GALL Maverick,, 
GONTIER Guillaume et WALTER-FREUDENREICH Salomé 
Pfaffenheim : CORONEL Julie 

Gueberschwihr : DEPARIS Corentin, MONTUCLARD Maialène et 
WECK Mathis 
Westhalten : BAECHTLE Luc, BOESCH Pauline et LANG Baptiste 
Osenbach : HUSSSMANN Noé, SCHMITT Andréa et SUZANA Pierre 
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Les jeunes ayant fait leur profession de foi le dimanche 18 octobre à 
Westhalten sont : 
Westhalten : BASS Léo, SCHATZ Eve et WISSELMANN Maxime 

Soultzmatt : MEYER Baptiste 
 
 
 
 

ANNONCES 

TELETHON 
En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, notre manifestation annuelle 
du Téléthon est annulée à Soultzmatt. 
           Plus que jamais l'Association Française contre la Myopathie a besoin 
de vous pour combattre la maladie et faire progresser la recherche. Nous 
savons pouvoir compter sur votre générosité et vous proposons d'adresser 
cette année votre don soit : 

• Par chèque à l'ordre de AFM Téléthon à l'adresse AFM-
Téléthon Internet - BP 83637 - 

           16 954 Angoulême cedex. 
• Par un don en ligne 3637 
• Par chèque à l'ordre de AFM Téléthon que vous pouvez faire 

parvenir à 
* Daniel GLASER 93, Rue de la Vallée ou 
*Guy REINHARD, 28 Rue de la Vallée à Soultzmatt, qui transmettront. 
  
Nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà en décembre 2021 et vous 
remercions de votre fidélité et engagement à cette grande cause 
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Calendrier des Messes du 01/11 au 06/12 

 
Semaine du 26/10 au 01/11 

Dimanche 01/11 : Blanc : TOUS LES SAINTS  

● OSENBACH 
● WESTHALTEN 
● SOULTZMATT 
● WINTZFELDEN  

10h00 
14h00 
15h00 
16h00  

Pas d’office 
Pas d’office 
Pas d’office 
Pas d’office 

 

 

Semaine du 02/09 au 08/11 

Mardi 03/11 : Vert. De la férie 

● OSENBACH 
 

18h00  Pas de Messe 

Mercredi 04/11 : Blanc : S. Charles Borromée  

● WESTHALTEN  18h00 Pas de Messe 
 

Jeudi 05/11 : Vert. De la férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Pas de Messe 

Vendredi 06/11 : Vert. De la férie 

● SOULTZMATT  17h00  Pas de Messe 

Samedi 07/11 : Vert. De la férie 

● WINTZFELDEN  18h30  Messe dominicale anticipée 

Dimanche 08/11 : 32ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 
  

10h00 
  

Pas de Messe et hommage à Bernard 

AUGELMANN ;Gérard RIETHMULLER 

et pour de chers défunts 
 

Semaine du 09/11 au 15/11 

Mardi 10/11 : Blanc : S. Léon le Grand  

● OSENBACH  18h00  Pas de Messe 

Mercredi 11/11 : Blanc : S. Martin  

● WESTHALTEN  18h00 Pas de Messe 
 

Jeudi 12/11 : Rouge : S. Josaphat  

● WINTZFELDEN  18h00  Pas de Messe 

Vendredi 13/11 : Vert. De la férie 

● SOULTZMATT  17h00  Pas de Messe 

Samedi 14/11 : Vert. De la férie 

● WESTHALTEN  18h30  Pas de Messe 

Dimanche 15/11 : 33ème Dimanche ordinaire 

● WINTZFELDEN  10h00  Pas de Messe 
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Semaine 16/11 au 22/11 

Mardi 17/11 : Blanc : Ste Élisabeth de Hongrie  

● OSENBACH 18h00 Pas de Messe 

Mercredi 18/11 : Vert. De la férie 

● WESTHALTEN 18h00 Pas de Messe 

Jeudi 19/11 : Vert. De la férie 

● WINTZFELDEN       18h00 Pas de Messe 

Vendredi 20/11 : Vert. De la férie 

● SOULTZMATT 
 

17h00 
  

Pas de Messe, Ebelmann René et 
Augustine, Alice et Richard et Klein Adolphe 

Samedi 21/11 : Blanc : La Présentation de la Vierge Marie  

● OSENBACH  18h30  Pas de Messe 

Dimanche 22/11 : 34ème Dimanche ordinaire – Christ Roi 

● SOULTZMATT  10h00  Pas de Messe, pour de chers défunts 
 
 
 
 
 
 

Semaine du 23/11 au 29/11 

Mardi 24/11 : Rouge : S. André Dung-Lac  

● OSENBACH 18h00 Pas de Messe 

Mercredi 25/11 : Vert. De la férie 

● WESTHALTEN 18h00 Pas de Messe 
 

Jeudi 26/11 : Vert. De la férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Pas de Messe 

Vendredi 27/11 : Vert. De la férie 

● SOULTZMATT 17h00 Pas de Messe 

Samedi 28/11 : Vert. De la férie 

● WINTZFELDEN 
 
  

18h30 
 
  

Pas de Messe,  Wisselmann René et les 
défunts des familles Wisselmann et 
Schaegis 

Dimanche 29/11 : 1er Dimanche de l’Avant 

● WESTHALTEN  10h00  
Pas de Messe, Muré Germaine, Muré 
Léon et tous les défunts de la famille 

 

 

 

Semaine du 30/11 au 06/12 

Mardi 01/12 : Violet. De la Férie  

● OSENBACH  18h00 Pas de Messe 

Mercredi 02/12 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 
  

17h30 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement  
Messe 
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Jeudi 03/12 : Blanc : S. François Xavier  

● WINTZFELDEN 
  

17h30 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Vendredi 04/12 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
  

17h00 
  

Messe à la chapelle de la maison de retraite  
(Uniquement pour les résidents) 

Samedi 05/12 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN  18h30  Messe dominicale anticipée   
Dimanche 06/12 : 2ème Dimanche de l’Avent 

● OSENBACH 10h00  Messe dominicale 
 

 
 


