
 

 

 

                                                                                                                                                                         Retrouvez le bulletin sur internet 

HORAIRES D’ACCEUIL AU PRESBYTERE 
 

➢ Mardi : 10H30 - 11H30              -           Mercredi : 10H30 - 11H30 / 16H30 – 17H30 

➢ Jeudi : 10H30 – 11H30              -            Et sur Rendez-vous   03 69 54 57 09 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                               

18, Rue de l’Hôpital – 68570 SOULTZMATT   03 69 54 57 09 

Courriel : paroissesvalleenoble@hotmail.com 

Site internet : www.paroisses-valleenoble.org  -  ISSN : 2258-7489 
 

Vos annonces pour le bulletin avant le 22 du mois SVP. Merci d’avance 
 

 

Eglise Catholique d’Alsace – Zone Vignoble Vallées 

COMMUNAUTE DE PAROISSES DE LA VALLEE NOBLE 

                             MARTHE & MARIE 
SOULTZMATT – WINTZFELDEN – OSENBACH – WESTHALTEN  

 

 
 

               Novembre 2022 
 
 

Ils ont vécu les Béatitudes 
Les injustices de notre monde sont 
criantes. Nous connaissons tous des 
échecs dans la vie. La violence est la 
mort font les titres des journaux sur 
tous les continents. Comment 
pouvons-nous alors entendre 
« Heureux », alors que nous voyons 
tant d’obstacles au bonheur ? 
Pourtant, l’évangile de la fête de 

lTous les saints (la Toussaint) est une promesse de bonheur à vivre 
maintenant, un bonheur que le monde ne veut pas connaître, qu’il rejette 
parce que ne correspondant pas à ses aspirations habituelles. La promesse de 
Dieu est pourtant magnifique, ses exigences sont cependant radicales. Le 
Christ les a pourtant assumées et vécues. A sa suite, de nombreux chrétiens, 
célèbres ou anonymes, ont choisi ce même chemin de bonheur. Les saints 
que l’Eglise nous propose comme modèles ont cherché à vivre concrètement 
les Béatitudes (cf. Mt 5, 1-12). 
La sainteté n’est pas réservée à un petit nombre d’élus : Voici une foule 
immense de toutes les nations, races, peuples et langues (Ap 7, 9). Tous, nous 
sommes invités à la sainteté, à être, d’une manière ou d’une autre, des reflets 

  
L’Equipe d’Animation Pastorale : 
  
 Serge Habonimana  
                  (Prêtre Administrateur) 
Marc Glasser (Diacre) 
Fabienne Barthélemy (Enfants) 
Valérie Scherrer (Jeunes) 
xxxxxxxxxxxxxxx (Solidarité) 
Joëlle Fischer (Liturgie)     
Gérard Weber (Communication) 
  

mailto:paroissesvalleenoble@hotmail.com
http://www.paroisses-valleenoble.org/


2  

de l’amour de Dieu pour les femmes et les hommes de notre temps. Mais la 
sainteté n’est pas le résultat de nos seuls efforts. Elle est un don de Dieu et, le 
bonheur qui en découle, le fruit de son amour : « Voyez quel grand amour 
nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu » (1 Jn 3, 
1). 
Les Béatitudes sont un don à accueillir, le don du Christ lui-même dont elles 
sont le portrait saisissant. Elles sont à vivre dans l’ordinaire de nos vies ; elles 
sont à annoncer au monde comme bonheur possible, un chemin de sainteté. 
Les saints ont vécus les Béatitudes ; à nous maintenant de les vivre dans 

l’Eglise et dans un monde appelé à la sainteté. 
 

                                                                      Père Serge HABONIMANA 
 

 

La vie de la communauté : 
 

 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père 
 

- Denise WESEMANN – née FOHRER le 21/10 : Soultzmatt 

- Angelo CONSALVO le 28/10: Soultzmatt 
 

Né dans l'eau et l'Esprit Saint: 

-Théo Guillaume Francis GUILLEMAILLE: le 30/10: Wintzfelden  

Ont reçu le sacrement de la Confirmation 

- Charline BOHRER : WINTZFELDEN  
- Matthieu KOEHLER : WESTHALTEN 

- Baptiste MUNCH: WESTHALTEN 
- EMMA SCHMITT: SOULTZMATT 
- Maéva WOLF: SOULTZMATT 
 

ANNONCES 

► CONCERT D'AUTOMNE 
Le Choeur d'Hommes de Tagsdorf, Heiwiller, Schwoben, sous la direction de 
David Stoecklin, et le Choeur de Femmes de Bergholtz-Zell, sous la direction 
de Gabrielle Muraglia, vous proposent un concert à l'Eglise Saint 
Sébastien de Soultzmatt 
le Samedi 19 Novembre 2022 à 20H 
Vous entendrez des oeuvres de compositeurs comme Mozart, Rameau, 
Halmos, Gounod, Britten, Attaignant, mais aussi Harry Belafonte et des 
chants traditionnels d' Italie, de Yougoslavie entre autres. L'orgue aussi, tenu 
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par Yves Lamey, vous réservera quelques pièces choisies. Ce bel instrument, 
un orgue Callinet, mérite de faire résonner les voûtes de l'église. 
Les chants seront a capella, ou avec l'accompagnement de l'orgue. 
Ce concert était déjà prévu en 2020, mais personne n'ignore les raisons de 
son annulation... C'est avec d'autant plus de joie que nous nous réunissons 
pour vous présenter cet éventail musical. 
Venez vous faire plaisir avec les beaux talents de notre région! 
 

►Le Conseil de Fabrique de la Paroisse Saint Sébastien de Soultzmatt 

vous convie à son repas paroissial 

Dimanche 20 novembre 2022 à la Salle des Fêtes de Soultzmatt à partir de 

11H45. 

Apéritif en musique - Déjeuner : terrine crudités - Bouchées à la Reine - 

nouilles - Dessert et Café  

Animations musicales - tombola. 

Les paroissiens de Soultzmatt et Wintzfelden trouveront en annexe le 

programme de la journée ainsi que les modalités de réservations. 

Ceux de Osenbach et Westhalten sont les bienvenus et pourront obtenir 

tout renseignement auprès de Guy REINHARD : 03 89 47 60 54. 
 
► TELETHON 2022 VENDREDI 2 DECEMBRE 2022 
Les amis du téléthon vous invitent à leur soirée Moules Frites Kassler 
Frites et Saucisses Frites à la SALLE DES FETES de SOULTZMATT à 
partir de 19 h 30 
 

Les repas se font uniquement sur réservation avant le 27 novembre 2022 avec 
le règlement aux prix de 17€ pour les moules frites, kassler frites ou 6€ pour 
des saucisses frites. 
 

Réservation :  
 M. et Mme. Guy REINHARD     tel : 03.89.47.60.54  
 M. et Mme. Daniel GLASER      tel : 03.89.47.05.67 
M. et Mme. Gérard SCHAFFAR tel : 03.89.47.09.53  
Chèque libellé à L’AFM 
 

Une soirée dansante animée D.G. REMY, diverses surprises ! 
Les personnes qui souhaitent nous soutenir en confectionnant des tartes 
peuvent les déposer à la salle des fêtes à partir de 15h. Le 02/12/2022.  
 Opération 1000 Bougies vente de peluches téléthon, vin chaud, jus de 
pomme chaud à l’école de WINTZFELDEN à partir de 17 h. 
 

Ventes de peluche téléthon salle des fêtes de SOULTZMATT 
Merci d’avance ! 
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► Comme tous les ans l’équipe locale de Terre des Hommes Alsace, 
vous propose ses arrangements de Noël au profit des enfants que nous 
soutenons au sud de l’Inde. 

- A Soultzmatt le 26/11 après la messe de 18h30 

- A Osenbach le 04/12 après la messe de 10h00 

- A Wintzfelden le 11/12 après la messe de 10h00 

- A Westhalten le 18/12 après la messe de 10h00 

Toute l’équipe vous remercie pour l’accueil et la confiance que vous nous 
témoiugnez depuis de longues années et nous faisons appel à de nouveaux 
bénévoles.  
Les personnes intéressés peuvent nous joindre au 03 89 47 07 71. Merci 
                                                     Pour l’équipe : Gérard TARLI 

 

►  « Mont Sainte Odile 2023 » 

La prochaine  semaine d'adoration pour le Doyenné de Rouffach aura lieu  du 
Mardi 24 janvier au Lundi 30  janvier  2023 
 Possibilité de fractionner la semaine. 
 Pour tout renseignement et inscription contacter:  
Jean-Marie Heck 03 89 47 05 84  

- La journée du pèlerinage  pour le Doyenné de Rouffach  se déroulera 
le Mercredi 25  janvier 2023 transport en autocar.             
Le programme et les feuilles d’inscription pour cette journée seront insérés 
dans le prochain bulletin de décembre 2022 ou disponibles dans nos églises.  
La date limite d’inscription sera fixée au  15.01.2023.  
 

 

Equipe d’Animation Pastorale 

Certains membres de l’EAP arrivent bientôt au terme de leur mandat, mais 

la mission de l’Eglise ne s’arrête pas. Pour pouvoir prendre le relais des 

sortants, la communauté de paroisses Stes Marthe & Marie serait heureuse 

d’accueillir l’un (e) ou l’autre qui se sentirait interpelé à rendre service au 

sein de cette structure d’Eglise plus particulièrement dans les missions 

suivantes : 

• La liturgie, la solidarité et la communication. 

L’Eglise compte sur chacun de ses membres dans sa noble œuvre 
d’évangélisation. 

Contactez Mr le Curé :  03 69 54 57 09 
ou par mail : paroissesvalleenoble@hotmail.com 

 

mailto:paroissesvalleenoble@hotmail.com
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► "Le conseil de fabrique d'Osenbach vous informe qu'il organise un 
concert à l'église avec le Choeur d'Hommes du Florival le dimanche 8 janvier 
2023 après-midi. Vous pouvez dès à présent réserver cette date." 

 

 

PASTORALE DES ENFANTS 

► Messe de la Toussaint : 
Nous donnons rendez-vous à toutes les familles le mardi 1er novembre à 10 h 
à l’église de Soultzmatt, pour fêter tous ensemble les Saints ! 
Les enfants auront préparé un panneau sur le thème : « Tous Saints à la suite 
de Jésus ». 
► Messe des familles :  
Nous invitons tous les enfants, les jeunes et leurs familles à la messe 
intergénérationnelle animée par Myriam et Marie-Doris le dimanche 13 
novembre à 10 h à l’église de Soultzmatt. 
Nous comptons sur votre présence pour chanter, prier, louer le Seigneur ! 
► Sortie au Couvent St Marc : entrée en Avent 
Nous invitons tous les enfants de 7 à 12 ans à un temps fort au Couvent St 
Marc autour du thème de l’attente. Cette rencontre aura lieu le samedi 19 
novembre de 10 h à 17 h 30. Venez en groupe de catéchisme, en famille, avec 
les copains et copines pour vivre un moment de partage et confectionner un 
calendrier de l’Avent original. 
N’oubliez pas d’apporter le pique-nique pour le repas de midi. Nous 
terminerons la rencontre par un temps de prières et un goûter où tous les 
parents sont les bienvenus ! 
Une invitation sera distribuée et déposée dans les églises. 
Pour tous renseignements, prenez contact avec Fabienne Barthelemy    06 08 
48 68 25 
► Messe d’entrée en Avent :  
En ce premier dimanche de l’Avent, nous invitons toutes les familles à nous 
rejoindre pour cette belle célébration qui nous met en route vers Noël, le 
dimanche 27 novembre à 10 h à l’église de Soultzmatt. 
Venez nombreux chanter, prier avec nous pour préparer le chemin du 
Seigneur. Pour cela nous avons quatre dimanches pour préparer notre cœur ! 
Alors mettons-nous en route ! 
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Calendrier des Messes du 01/11 au 11/12 

 

 

Semaine du 31/10 au 06/11 

Mardi 01/11 :    Blanc : TOUS LES SAINTS    

●SOULTZMATT 
●WESTHALTEN 
●OSENBACH 
●WINTZFELDEN  

10h00 
14h00 
15h00 
16h00 

Messe,  
Visite au cimetière 
Visite au cimetière 
Visite au cimetière 

 

Pourquoi se rendre au cimetière le jour de la Toussaint ? 
Le fait de se rendre dans les cimetières, ce jour-là, affirme la solidarité du corps 
social et marque l’appartenance des vivants et des morts à une même 
communauté. Il est donc naturel d’aller au cimetière pour prier pour ceux qui 
nous ont quittés qui sont encore au Purgatoire. 
De cette manière, nous vivons très intimement la communion des saints. 
 

Mercredi 02/11 : Violet : LA COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES 
DÉFUNTS 

● WESTHALTEN 9h00 Messe pour tous les fidèles défunts 

Jeudi 03/11 :    Vert. De la férie        

● WINTZFELDEN 
 
 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Vendredi 04/11 :   Blanc : S. Charles Borromée 

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la maison de retraite,  

Samedi 05/11 :   Vert. De la férie         

● WESTHALTEN   18h30 Messe dominicale anticipée  

Dimanche 06/11 : 32ème dimanche ordinaire (C) 

● OSENBACH 
 

10h00 
 

Messe dominicale, BACHMANN 

Emile, René, Marcelline et conjoints 

Semaine du 07/11 au 13/11 

Mardi 08/11 :Vert. De la férie      

● OSENBACH  Pas de messe 

Mercredi 09/11 : Blanc : LA DEDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN    

● WESTHALTEN 9h00 Messe  

Jeudi 10/11 :Blanc : S. Léon le Grand, pape     

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 
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Vendredi 11/11 : Blanc : S. Martin, évêque de Tours   

● SOULTZMATT 17h00 Messe dans la maison de retraite,  

Samedi 12/11 : Rouge : S. Josaphat, évêque de Polock    

● WINTZFELDEN   18h30 Messe dominicale anticipée  

Dimanche 13/11 : 33ème dimanche ordinaire (C) ; "Journée mondiale des 
pauvres" 
● SOULTZMATT 
 

10h00 
 

Messe dominicale et des familles ; 
Pour de chers défunts 

Semaine du 14/11 au 20/11 

Mardi 15/11 :    Vert. De la férie 

● OSENBACH 9h00 Messe 

Mercredi 16/11 :   Vert. De la férie   

● WESTHALTEN    9h00 Messe 

Jeudi 17/11 :  Blanc : Ste Élisabeth de Hong  

● WINTZFELDEN 9h00 Messe 

Vendredi 18/11 :  Vert. De la férie          

● SOULTZMATT 17h00 Messe dans la maison de retraite 

Samedi 19/11 :   Vert. De la férie        

● OSENBACH 18h30 Messe dominicale anticipée  

Dimanche 20/11 :  34ème dimanche ordinaire (C) Christ Roi ;   

                                  Dimanche    des Prisons  
● WESTHALTEN 
● SOULTZMATT 

10h00 
12h00 

Messe dominicale, 
Repas paroissial 

Semaine du 21/11 au 27/11 

Mardi 22/11 : Rouge : Ste Cécile    

● OSENBACH 
 

9h00 Messe 

Mercredi 23/11 :   ert. De la férie          

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 24/11 : Rouge : S. André Dung-Lac, prêtre   

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 25/11 :  ert. De la férie            

● SOULTZMATT 17h00 Messe dans la maison de retraite 

Samedi 26/11 :  ert. De la férie                    

● WINTZFELDEN 18h30 Messe dominicale anticipée,  
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Dimanche 27/11 :  1er Dimanche de l’Avent 

● SOULTZMATT 
 
 

10h00 
 

 

Messe dominicale, Renée MURE et les 
familles SCHENTZEL ; SCHLEGEL et  
pour de chers défunts 

Semaine du 28/11 au 04/12 

Mardi 29/11 :  Violet. De la Férie  

● OSENBACH 
 

9h00 Messe 

Mercredi 30/11 : Rouge : S. ANDRE, APOTRE  

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 01/12 :   Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 02/12 :   Violet. De la Férie   

● SOULTZMATT 17h00 Messe dans la maison de retraite 

Samedi 03/12 :  Blanc : S. François Xavier, prêtre   

● WESTHALTEN  18h30 Messe dominicale anticipée  

Dimanche 04/12 : 2ème Dimanche de l’Avent 

● OSENBACH 10h00 Messe dominicale,  

Semaine du 05/12 au 11/12 

Mardi 06/12 :   Violet. De la Férie 

●OSENBACH 
 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Mercredi 07/12 : Blanc : S. Ambroise  

● WESTHALTEN 
 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe  

Jeudi 08/12 : Blanc : L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE    

● WINTZFELDEN 
 
 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Vendredi 09/12 :  Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 17h00 Messe dans la maison de retraite,  

Samedi 10/12 :  Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 

  18h30 
 

Messe dominicale anticipée ; Pour de 
chers défunts   

Dimanche 11/12 : 3ème Dimanche de l’Avent 

● WINTZFELDEN 
 

10h00 
 

Messe dominicale et Fête patonale Ste 
Odile 
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