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   Octobre 2021 
 
« Chaque baptisé impliqué 

dans l’évangélisation, 
disponible pour la 

mission » 
 
Durant le mois d’octobre 
l’Eglise nous rappelle 
l’urgence de la mission. La 
fête de sainte Thérèse de 

l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face ouvre en quelque sorte le ban. C’est 
exactement le 14 décembre 1927 que le pape Pie XI proclame sainte 
Thérèse de Lisieux patronne des missions. 
  

Cloîtrée au carmel, Thérèse de Lisieux réalisant bien l’impossibilité 
d’effectuer son désir de devenir guerrier, apôtre ou martyr, se convainc, 
en revanche, qu’elle est appelée à être missionnaire. « Je voudrais 
parcourir la terre… Annoncer l’Évangile dans les cinq parties du monde 
et jusque dans les îles les plus reculées ». Sa vie de moniale carmélite ne 
constituait pas, en tout cas aux yeux de sainte Thérèse, un obstacle majeur 
à la réalisation de son rêve de missionnaire. Pour elle, être missionnaire 
consiste principalement à vivre au sein de l’Eglise le commandement 
d’amour que Jésus a donné à ses disciples. Ainsi Thérèse déclarait-elle 
avoir trouvé sa vocation dans l’Église missionnaire : « O Jésus, mon 
amour… ma vocation, enfin je l’ai trouvée, ma vocation, c’est l’amour. 
Dans le Cœur de l’Eglise, ma Mère, je serai l’amour… ainsi je serai 
tout…ainsi mon rêve sera réalisé !!!».  
Par l’onction baptismale, chaque baptisé reçoit la force de l’Esprit Saint 
pour pouvoir témoigner de l’amour miséricordieux de Dieu. Ainsi se 

 

L’Equipe d’Animation Pastorale : 
 

  Serge Habonimana (Administrateur) 
  Marc Glasser (diacre) 
  Fabienne Barthélemy (enfants) 
  -------------------------- (jeunes) 
  Evelyne Forny (solidarité) 
  Joëlle Fischer (liturgie)     
  Gérard Weber (communication) 
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fonde son implication dans l’évangélisation et sa disponibilité au 
témoignage de l’amour.  
Sans l’amour, le message évangélique risque de rester comme cette graine 
qui tombe sur une terre infertile (cf. Mt 13, 4—7 : le bord du chemin, 
endroits rocheux, les épines).  
 

La prière que le pape saint Jean-Paul II adresse à la sainte de Lisieux nous 
montre bien que l’amour est un préalable sans lequel l’action missionnaire 
court le risque de l’inefficacité : « Puisse Thérèse, au cœur de l’Église 
notre mère, entretenir la flamme de l’amour sans lequel les œuvres de 
l’Église et même notre ministère seraient de peu d’effet, mais qui 
maintient l’Église dans un authentique état de mission, la mission du 
Christ ». 
 

Le mois d’octobre, est une heureuse occasion pour les fidèles du Christ, 
plus spécialement les catholiques de vénérer avec plus de ferveur la sainte 
Vierge Marie. Pour eux, le mois d’octobre est le plus beau, car c’est le 
mois de Marie, la Reine couronnée d’étoiles. 
Pendant ce mois dédié à la Sainte Vierge Marie, tous les baptisés sommes 
invités à nous tourner avec dévotion vers Marie, la Mère du Sauveur du 
monde, notre Sauveur.  Elle nous apprendra à coopérer avec Dieu pour 
faire connaître au monde son amour miséricordieux. Elle est le modèle à 
suivre. En effet, par son FIAT, Marie a parfaitement joué son rôle de 
missionnaire. A travers sa disponibilité, elle a accepté d’entrer dans le plan 
de Dieu en donnant au monde le Sauveur promis. Et au pied de la croix, 
elle reçoit de son Fils l’ultime mission, celle qui consiste à être la mère de 
ses disciples (Jn 19, 26-27). Marie a aussi accompagné, jusqu’au bout, son 
Fils dans sa mission de sauver les hommes. Elle était présente sur le 
chemin de la croix du Christ.  

Le Congrès-Mission 
La mission d’évangélisation qui est l’intention du pape François durant 
ce mois d’octobre sera particulièrement visible entre autres dans le 
Congrès-mission, un événement ecclésial d’envergure qui sera vécu dans 
notre diocèse et dans d’autres diocèses de France pendant trois jours : le 
1er, le 2 et le 3 octobre. 

 

La caravane missionnaire sainte Odile 
Par le biais de la caravane missionnaire sainte Odile (du 14 au 28 octobre), 
nous vivrons également, dans notre zone pastorale ‘’Vignobles et 
Vallées’’, la proximité avec la sainte patronne de notre Eglise locale, qui 
fut témoin de la miséricorde de Dieu auprès des pauvres et des malades. 
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Le passage de cette sainte, à travers ses reliques, dans notre communauté 
de paroisses sainte Marthe et Marie de la Vallée Noble, sera une belle 
occasion pour chacun de nous d’être des missionnaires de la Miséricorde 
divine et de sa compassion envers les personnes aveuglées par les valeurs 
du monde et qui oublient celui qui est la source de tout bien. Nous 
porterons également dans nos intercessions les soucis des personnes 
souffrantes à l’imitation de notre sainte patronne. 

 

Une Eglise synodale 
Ne perdons pas de vue que la mission ne peut pas porter ses fruits si elle 
est menée en solo ou en rangs dispersés. C’est une action commune à 
tous les baptisés. Et pour nous aider à comprendre cette participation de 
tous à la mission de l’Eglise, le pape François vient de d’initier un synode 
des évêques sur la Synodalité. Et comme le souligne le Pape François « ce 
processus synodal sur 3 ans avec différentes phases (locale, continentale et universelle) 
doit être essentiellement un événement spirituel de discernement : chacun à l’écoute des 
autres et tous à l’écoute de l’Esprit Saint ».  
 « Pour une Église synodale : communion, participation et mission 
» est Le thème de ce Synode des évêques, la 16è assemblée générale 
ordinaire.  
Au sein des diocèses du monde entier un « large processus d’écoute » sera 
lancé, d’octobre 2021 à avril 2022, et les résultats seront travaillés par les 
évêques avant d’être soumis au Synode à Rome, en octobre 2023. C’est 
le 17 octobre précisément, que sera lancée dans les diocèses du monde 
entier, y compris notre diocèse de Strasbourg, la première phase du 
Synode sur la synodalité dans l’Église, voulu par le pape François.  
 

A travers tous les événements ecclésiaux que nous aurons à vivre dans ce 
beau mois marial et missionnaire, nous apprendrons que devenir 
missionnaire ne demande pas de quitter son pays, sa région, ni son état 
de vie. Baptisés, nous sommes d’ores et déjà mûs par l’Esprit Saint, pour 
devenir missionnaire en témoignant de l’amour de Dieu pour tous les 
hommes. Chaque baptisé est appelé à vivre cette vocation par son 
témoignage. Nous serons missionnaires si nous accueillons et acceptons 
cet appel qui nous est tous adressé : « … enseignez leur à pratiquer tout 
ce que je vous ai annoncé. Et sachez-le : je vais être avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 19).  Le Maître et Seigneur nous 
dit ce qui doit caractériser ceux qui auront accueilli son enseignement : 
« Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande…Et ce que 
je vous commande, donc, c’est de vous aimer les uns les autres » (Jn 15, 

https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-Francois
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14. 17). L’amour que nous nous aimerons les uns les autres sera 
l’aboutissement de la mission, œuvre de tout un chacun. 
 

Bonne mission à tous et fructueuse année pastorale.             
Together we can             Zusammen können wir  

 
 

P. Serge HABONIMANA  
 

PASTORALE DES JEUNES 
 

➢ Confirmation : 

Les jeunes du doyenné seront confirmés le 17 octobre :10h15 à 
ROUFFACH. 
 

 
PASTORALE DES ENFANTS 

 

La communauté de paroisses a besoin de servants 

de messe, les enfants intéressés peuvent s’annoncer 

chez Mr le curé 

Messe de la Toussaint : 

Vous êtes tous invités, parents, jeunes, enfants à la messe des 

familles qui aura lieu le dimanche 31 octobre à 10 h à l’église de 

Soultzmatt ou à la célébration de la Toussaint qui aura lieu le lundi 

1er novembre à 10 h à l’église d’Osenbach.  

 
 

AGENDA 
 

- Le 09/10 : Réunion du Conseil de fabrique de Soultzmatt à 10h 

- Le 13/09 : Réunion EAP au presbytère de Soultzmatt 

- Le 17/10 : Confirmation des jeunes du doyenné à Rouffach : 

10h15 

- Le 19/10 : Réunion de tous les conseils de fabrique au 

presbytère de Wintzfelden à 20h00 
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ANNONCES 

Repas paroissial Soultzmatt 
 

Après une année d’interruption pour raisons sanitaires, venez nombreux à notre 
repas paroissial qui aura lieu le dimanche 21 novembre à partir de 11h30 à la salle 
des fêtes de Soultzmatt. 
Apéritif concert, déjeuner et animation musicale animeront cette journée de 
convivialité. 
Prix : 20€ par personne, enfants gratuits jusqu’à 6 ans. 
Pass sanitaire exigé. 
Les détails de cette journée seront insérés dans le bulletin de novembre, mais vous 
pouvez d’ores et déjà réserver vos places ou vos tables par tél. ou par mail auprès de : 
Etienne MEYER : etiennemeyer4@gmail.com – 06 98 78 19 72 
Elisabeth RAPP : bettyrapp@msn.com – 06 62 40 02 45 
Merci d’indiquer vos noms, vos coordonnées et le nombre de participants. Le 
placement à table sera libre. 
 

 

 

A partir du 5 octobre 2021 : 
Les messes de la semaine auront lieu à 9h00 

et chaque 1ère semaine du mois : il y aura un temps d’Adoration du 
Saint Sacrement à 8h30 avant la messe de 9 h00 

 

 

Calendrier des Messes du 01/10 au 07/11 
 

Semaine du 04/10 au 10/10 

Mardi 05/10 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 
8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Mercredi 06/10 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 
8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Jeudi 07/10 : Blanc : Notre-Dame du Rosaire 

● WINTZFELDEN 
 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Vendredi 08/10 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

mailto:etiennemeyer4@gmail.com
mailto:bettyrapp@msn.com
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Samedi 09/10 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH  18h30 Messe dominicale anticipée, 

Dimanche 10/10 : 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● WESTHALTEN 10h00 Messe dominicale,  
   

Semaine du 11/10 au 17/10 

Mardi 12/10 :  Vert. De la Férie 

● OSENBACH 9h00 Messe 

Mercredi 13/10 :  Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 14/10 :  Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 15/10 : Blanc : Ste Thérèse d’Avila  

● SOULTZMATT 9h00 Messe 

Samedi 16/10 :  Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 18h30 Messe dominicale anticipée, 

Dimanche 17/10 : 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● ROUFFACH 
 

10h00 
 

Messe dominicale et confirmation des 
jeunes du doyenné 

Semaine du 18/10 au 24/10 

Mardi 19/10 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 9h00 Messe 

Mercredi 20/10 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 21/10 : Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 22/10 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 9h00 Messe 

Samedi 23/10 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h30 Messe dominicale anticipée, 

Dimanche 24/10 : 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● OSENBACH 
● SOULTZMATT 

10h00 
11h30 

Messe dominicale  
Baptême de Margaux 

Semaine du 25/10 au 31/10 

Mardi 26/10 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 9h00 Messe 
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Mercredi 27/10 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 28/10 : Rouge : S. SIMON ET S. JUDE  

● WINTZFELDEN 
 
 
 

● SOULTZMATT 

● WESTHALTEN 

 

10h00 
 

11h30 
14h00 
17h00 
19h30 

 

Accueil des reliques de Ste Odile 

Temps de prière ; vénération libre 

Chapelet 

Conférence de l’abbé Jean Luc Lorber 

Présentation des reliques à l’E.H.P.A.D. 
Messe de clôture par le chanoine 
Christian Kamenisch 

Vendredi 29/10 :  Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 9h00 Messe 

Samedi 30/10 :  Vert. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
 
 
 
 

18h30 
 
 
 

Messe dominicale anticipée, René 
Wisselmann et les défunts des familles 
Wisselmann ; Obrecht et les familles 
Schaegis ; Burklen et Obrecht. 

Dimanche 31/10 : 31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● SOULTZMATT 10h00 Messe dominicale  

   

Semaine du 01/11 au 07/11 

Lundi 01/11 : Blanc : TOUS LES SAINTS  

● OSENBACH 
●WESTHALTEN 
●SOULTZMATT 
●WINTZFELDEN 

10h00 
14h00 
15h00 
16h00 

Messe, puis vêpres au cimetière 
Vêpres au cimetière 
Vêpres au cimetière 
Vêpres au cimetière 

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

● OSENBACH 
8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Mercredi 03/11 :  Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 
8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Jeudi 04/11 : Blanc : S. Charles Borromée  

● WINTZFELDEN 
 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Vendredi 05/11 :  Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 
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Samedi 06/11 :  Vert. De la Férie 

● OSENBACH 18h30 Messe dominicale anticipée, 

Dimanche 07/11 : 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● WESTHALTEN 10h00 Messe dominicale  


