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Octobre 2019
« Baptisés et envoyés : l’Église du
Christ en mission dans le monde »
Octobre 2019 : un mois missionnaire
extraordinaire

À l’occasion du centenaire de la
lettre apostolique Maximum illud
du Pape Benoît XV, publiée le 30
novembre 1919 et qui a contribué à
redonner un nouvel élan missionnaire à l’Église, le Pape François a décrété
que le mois d’octobre 2019 serait un mois missionnaire extraordinaire, avec
comme devise « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le
monde ».
À travers cette initiative, le Saint-Père forme le souhait « que le mois
missionnaire extraordinaire soit une occasion de grâce intense et féconde pour
promouvoir des initiatives et intensifier de manière singulière la prière -âme de
toute mission- l’annonce de l’Évangile, la réflexion biblique et théologique sur la
mission, les œuvres de charité chrétienne et les actions concrètes de coopération
et de solidarité entre les Églises, afin que se réveille et jamais ne nous soit volé
l’enthousiasme missionnaire ».
En écho au message papal et à sa suite, notre archevêque, Mgr Luc RAVEL,
nous encourage tous à vivre intensément ce mois missionnaire extraordinaire en
cultivant le partage, la prière et l’offrande.
Voici le message qu’il a délivré à l’ensemble du diocèse :

« Le Pape François a proclamé un Mois Missionnaire Extraordinaire en octobre
2019 avec comme objectif « de susciter une plus grande prise de conscience de
la missio ad gentes et de reprendre avec un nouvel élan la transformation
missionnaire de la vie et de la pastorale ».

…/…
Retrouvez le bulletin sur internet

18, Rue de l’Hôpital – 68570 SOULTZMATT  03 89 47 00 34
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

Le mois se vivra sous la devise « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission
dans le Monde ». Les paroisses de notre diocèse, mais aussi les mouvements, les

congrégations, les divers groupes et communautés sont invités à faire du mois
missionnaire d’octobre 2019 un mois extraordinaire. Chaque baptisé est invité,
de manière personnelle, mais aussi au sein de sa communauté à prendre
pleinement conscience de son propre mandat missionnaire. Chacun a une
mission : pour son entourage et pour le monde entier. Le mois missionnaire
extraordinaire d’octobre 2019 est une occasion unique de fédérer nos forces pour
la mission, ici et ailleurs. Je souhaite de tout cœur que, durant ce mois, que
chaque baptisé puisse se sentir envoyé en mission et encourage à vivre
pleinement son baptême. J’encourage chacun à proposer des initiatives
missionnaires à son curé, à son Équipe d’animation pastorale, à son
mouvement, à sa congrégation, à sa communauté, à son diocèse. Vous trouverez
sur le site du diocèse des ressources très diverses pour vivre ce mois
missionnaire extraordinaire dans vos paroisses ou groupes. Vous pouvez
présenter vos idées et annoncer vos projets à l’adresse suivante :
labomission@cathoformation.alsace

Soyez bénis.

Mgr Luc RAVEL Archevêque de Strasbourg

En communion de prière avec l’Église universelle et sous le regard de la Vierge
Marie, « Reine des Missions », que nous prions particulièrement en ce mois du
rosaire, faisons nôtre cette supplique pour renouveler la conscience missionnaire
de toute l’Église.
Dieu notre Père, ton fils unique Jésus-Christ Ressuscité d’entre les morts a confié à ses disciples
sa mission.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples.
Tu nous rappelles que par le baptême nous participons tous à la mission de l’Église,
Par le don de ton Esprit Saint, accorde-nous la grâce d’être témoins de l’Évangile.
Courageux et ardents. Pour que la mission confiée à l’Église soit poursuivie en trouvant des
expressions nouvelles et efficaces qui apportent la vie et la lumière au monde.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l’amour sauveur et la
miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu
Qui vit et règne avec Toi dans l’unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.
Père René MACK
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
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CARNET DE FAMILLE

Baptêmes
-

Zoé MANSENCAU le 07/09 à Soultzmatt
Nino ZINGARO le 22/09 à Osenbach
Stan TARLI le 28/09 à Wintzfelden

Noce d’Or
- Damien et Irène MEYER le 08/09 à Westhalten
➢Dimanche 13 octobre à 10h à l’Eglise de Soultzmatt : messe

de rentrée pastorale pour notre Communauté de paroisses. Voici
déjà un an que je suis au milieu de vous comme Pasteur vous
accompagnant dans vos moments de joie et de peines, au cœur de
l’écoute et des célébrations. Venons nombreux rendre grâce au
Seigneur en familles, en groupes d’enfants et jeunes du KT. À
l’occasion de cette messe, les Membres de l’EAP et moi
remercierons toutes les forces vives de nos quatre paroisses.
PASTORALE DES JEUNES
➢ Info profession de foi :
Les jeunes nés en 2006 peuvent encore s’inscrire à la préparation à la
confirmation prévue en 2021. Le parcours se fait sur deux ans avec la
profession de foi lors de la première année. Une réunion d’info pour les
parents à lieu le vendredi 05 octobre à 20h au presbytère de Rouffach.
La réunion d’information pour les parents a lieu le vendredi 11 octobre à
20h au presbytère de Rouffach.
Vous pouvez également vous adresser à :
Emmanuelle EHLINGER coopératrice des jeunes pour le doyenné au
06.08.73.89.70.
➢ Confirmation :

Le 20 octobre 2019, 20 jeunes du doyenné seront confirmés par le Chanoine
Vigneron à Rouffach à 10h15.

➢Le samedi 12 octobre à 18h30 à Wintzfelden, les Jeunes de notre zone
pastorale Vignoble et Vallées ayant participé au Pélé Jeunes à Lourdes, du
18 au 24 août 2019, sont très heureux de continuer à partager avec leurs
accompagnateurs cette belle expérience d’être ensemble, de faire
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communauté et de dire à leur manière leur joie d’être disciples du Christ.
Merci à notre Communauté qui leur réserve un bon accueil et aussi aux
Membres du Conseil de Fabrique de Wintzfelden qui leur offre l’eau de
bienvenus à la sortie de la messe.
PASTORALE DES ENFANTS
➢ Après-midi rencontre avec tous les enfants inscrits au 1er Pardon :
Tous les enfants inscrits pour le cheminement du 1er pardon, ainsi que leurs
catéchistes, sont invités à l’après-midi de lancement qui aura lieu le
mercredi 9 octobre de 14 h à 17 h dans la salle des associations de
Soultzmatt.
Nous ferons connaissance et nous remettrons aux enfants les livres du
nouveau parcours catéchétique intitulé « Devenez ce que vous recevez ».
Nous passerons l’après-midi autour d’activités et nous irons à la découverte
de l’église Saint Sébastien de Soultzmatt. Nous terminerons par un temps
convivial.
➢ Messe de la Toussaint :
Nous donnons rendez-vous à toutes les familles le vendredi 1er novembre à
10 h à l’église d’Osenbach, pour fêter tous ensemble les Saints !
ANNONCES DIVERSES
Information Conseil de Fabrique paroisse Saint Sébastien de
SOULTZMATT
Le Conseil de Fabrique de la Paroisse Saint Sébastien de Soultzmatt lance un
appel à candidatures pour le poste de Président. En effet, Monsieur Gérard
Nicollet arrive au terme de trois mandats (18ans) d’engagement et à ce titre
n’est plus rééligible à partir de février 2020. Notre équipe d’actifs espère que
vous serez sensibles à cette demande afin que nous puissions poursuivre
notre mission de gestion, d’animation et d’entretien de notre Église.
Merci de contacter Gérard NICOLLET : 03 89 47 03 90/06 81 45 74 49
➢ Le Conseil de Fabrique d'OSENBACH organisera son repas

paroissial le 20 octobre prochain à partir de 11 h 30 dans la salle du
périscolaire d'OSENBACH rue du Moulin
Menu : Bouchées à la Reine. Venez nombreux et inscrivez-vous auprès
de Doris BURCKLEN au 07 71 14 12 65.
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➢La commune de Soultzmatt-Wintzfelden entretient des relations privilégiées avec la
Roumanie depuis plus d’un siècle. En effet, les deux Pays sont liés par l’Histoire, et des liens
très forts se sont tissés, depuis l’arrivée des premiers prisonniers à la Gauchmatt en 1917.
Afin de consolider cet échange franco-roumain, M. Le Maire Gheorghe CALIN et une
délégation de Gura Raului (Région de Sibiu) de 30 personnes viendront à SoultzmattWintzfelden du 23 au 28 octobre prochains. À cette occasion, les Roumains souhaiteraient
participer à la célébration dominicale le 27 octobre 2019 à 10h à Soultzmatt, en accord avec
le Maire Jean-Paul DIRINGER et le Conseil Municipal de Soultzmatt-Wintzfelden.
Je remercie les Membres de l’Équipe d’Animation Pastorale et des Conseils de Fabrique
de Soultzmatt et de Wintzfelden d’avoir accueilli ce souhait nécessitant une modification de
programme paroissial.
Père Félix Zannou HOUESSOU
➢ Repas Paroissial SOULTZMATT
Notre traditionnel Repas Paroissial aura lieu le 17 novembre, à partir de 11 H
30 à la Salle des Fêtes de SOULTZMATT
11h45 Apéritif concert par l’Ensemble folklorique Municipal
MENU : filet de truite fumée, crudités
Filet mignon de porc en croûte, légumes et gratin
Assiette de dessert, café et cake
Au prix de 20 € par personne, enfant gratuit jusqu’à 12 ans.
L’après-midi, animation musicale, tombola.
Venez nombreux à cette journée paroissiale, en famille, entre amis, voisins,
camarades de classe, et surtout parlez-en autour de vous. !!!
Le bénéfice de ce repas servira à couvrir les frais d’entretien de l’église. Un
grand merci d’avance aussi pour les lots de tombola à remettre à l’entrée de la
salle le dimanche.
Réservation avant le 10 novembre :
Tél. Gérard NICOLLET 03 89 47 03 90,
Renée-Claire ZAEPFEL 03 89 47 63 22

Calendrier des Messes du 01/10 au 10/11
Semaine du 30/09 au 06/10
Mardi 01/10 : Blanc : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus
● OSENBACH
17h00
Adoration du Saint-Sacrement
18h00
Messe
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Mercredi 02/10 : Blanc : Les Saints Anges Gardiens
● WESTHALTEN
17h00
Adoration du Saint-Sacrement
18h00
Messe
Jeudi 03/10 : Vert. De la Férie
● WINTZFELDEN
17h00
Adoration du Saint-Sacrement
18h00
Messe
Vendredi 04/10 : Blanc : S. François d’Assise
● SOULTZMATT
8h à 12h Adoration du Saint-Sacrement
17h00
Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 05/10 : Vert. De la Férie
● OSENBACH
18h30
Messe dominicale anticipée,
Dimanche 06/10 : 27ème Dimanche ordinaire
● WESTHALTEN
10h00
Messe dominicale,
● WINTZFELDEN
12h00
Repas d’automne à la salle des fêtes
Semaine du 07/10 au 13/10
Mardi 08/10 : Vert. De la Férie
● OSENBACH
17h30 Prière du chapelet
18h00 Messe
Mercredi 09/10 : Vert. De la Férie
● WESTHALTEN
17h30 Prière du chapelet
18h00 Messe
Jeudi 10/10 : Vert. De la Férie
● WINTZFELDEN
17h30 Prière du chapelet
18h00 Messe
Vendredi 11/10 : Vert. De la Férie
● SOULTZMATT
16h30 Prière du chapelet
17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 12/10 : Vert. De la Férie
● WINTZFELDEN
18h30 Messe dominicale anticipée,  Wisselmann André ;
Glorieux Jules et Aline, Schaegis Lucien et Fleck
Lina
ème
Dimanche 13/10 : 28 Dimanche ordinaire
● SOULTZMATT
10h00 Messe de rentrée ;  Pour de chers défunts ;
Deybach Marie Thérèse et les défunts de la famille
Brun
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Semaine du 14/10 au 20/10
Mardi 15/10 : Blanc : Ste Thérèse d’Avila
● OSENBACH
17h30 Prière du chapelet
18h00 Messe
Mercredi 16/10 : Vert. De la Férie
17h30 Prière du chapelet
● WESTHALTEN
18h00 Messe
Jeudi 17/10 : Rouge : S. Ignace
● WINTZFELDEN
17h30 Prière du chapelet
18h00 Messe
Vendredi 18/10 : Rouge : S. LUC
● SOULTZMATT
16h30 Prière du chapelet
17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 19/10 : Vert. De la Férie
● WESTHALTEN
18h30 Messe dominicale anticipée, Sutter André et Alice
et défunts de la famille
ème
Dimanche 20/10 : 29 Dimanche ordinaire
● ROUFFACH
10h15 Messe : Confirmation des jeunes du doyenné
● OSENBACH
12h00 Repas paroissial
Semaine du 21/10 au 27/10
Mardi 22/10 : Vert. De la Férie
● OSENBACH
17h30
Prière du chapelet
18h00
Messe
Mercredi 23/10 : Vert. De la Férie
● WESTHALTEN
17h30
Prière du chapelet
18h00
Messe
Jeudi 24/10 : Vert. De la Férie
●
17h30
Prière du chapelet
WINTZFELDEN
18h00
Messe
Vendredi 25/10 : Vert. De la Férie
● SOULTZMATT
16h30
Prière du chapelet
17h00
Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 26/10 : Vert. De la Férie
Baptême de KAISER Andréa
● OSENBACH
11h00
● WINTZFELDEN 18h30
Messe dominicale anticipée, Roth Céleste,
Heck Anne et défunts de la famille
Dimanche 27/10 : 30ème Dimanche ordinaire
● SOULTZMATT
10h00
Messe dominicale, pour de chers défunts
11h45
Baptême de Justine Goetz
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Semaine du 28/10 au 03/11
Mardi 29/10 : Vert. De la Férie
● OSENBACH
17h30 Prière du chapelet
18h00 Messe
Mercredi 30/10 : Vert. De la Férie
● WESTHALTEN
17h30 Prière du chapelet
18h00 Messe
Jeudi 31/10 : Vert. De la Férie
● WINTZFELDEN
17h30 Prière du chapelet
18h00 Messe
Vendredi 01/11 : Blanc : TOUS LES SAINTS
● OSENBACH
10h00 Messe de la Toussaint
● WESTHALTEN
14h00 Vêpres
● SOULTZMATT
15h00 Vêpres
● WINTZFELDEN
16h00 Vêpres
Samedi 02/11 : Violet : LA COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
● OSENBACH
18h30 Messe dominicale anticipée,
ème
Dimanche 03/11 : 31 Dimanche ordinaire
● WESTHALTEN
10h00 Messe dominicale
Semaine du 04/11 au 10/11
Mardi 05/11 : Vert. De la Férie
● OSENBACH
18h00 Messe
Mercredi 06/11 : Vert. De la Férie
● WESTHALTEN
18h00 Messe
Jeudi 07/11 : Vert. De la Férie
● WINTZFELDEN
18h00 Messe
Vendredi 08/11 : Vert. De la Férie
● SOULTZMATT
17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite
Samedi 09/11 : Blanc : LA DEDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN
● WINTZFELDEN
18h30 Messe dominicale anticipée,
Dimanche 10/11 : 32ème Dimanche ordinaire
● SOULTZMATT
10h00 Messe dominicale
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