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   Septembre 2020 
 

Chers amis du doyenné, 
Avec le déconfinement et la 
rentrée scolaire, la vie paroissiale 
reprend plus intensément. Nous 
aurons l’occasion de nous 
retrouver, d’échanger, de partager 
nos joies et nos peines, de prier et 
de célébrer ensemble les fêtes de 
la foi. 

 
La reprise de l’enseignement religieux à l’école et de la catéchèse paroissiale 
permettront aux enfants et aux jeunes de grandir dans la foi et de se préparer aux 
sacrements de l’initiation chrétienne.  
 

Nous aurons la chance d’accueillir dans notre doyenné un confrère qui habitera le 
presbytère de Pfaffenheim : Monsieur l’abbé Joseph KUONY, actuellement curé 
de la communauté de paroisses du Grand Ballon, administrateur de la communauté 
de paroisses du Val de Wesserling et doyen responsable de la zone pastorale Thur 
et Doller.  
Vous avez pu lire sa nomination dans l’Ami du Peuple en tant que prêtre 
coopérateur chez nous. Cela nous réjouit beaucoup, d’ailleurs certains d’entre nous 
le connaissent déjà puisqu’ils ont fréquenté ensemble le Collège Episcopal de 
Zillisheim. 
Nous lui réserverons un accueil chaleureux et nous nous enrichirons de son 
expérience pastorale. 
 

Une autre nouveauté pour la rentrée, c’est le lancement du scoutisme dans notre 
doyenné grâce au couple Laure et Sébastien Brand résidant à Rouffach. C’est une 
chance pour les jeunes. En tant qu’ancien scout et aumônier des guides, je ne peux 
que m’en réjouir ! 
 

 

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) 
  

mailto:paroissesvalleenoble@hotmail.com
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Il est souhaitable de nous préparer à cette reprise paroissiale par la prière.  
Confions au Seigneur et à Notre Dame du Schauenberg la nouvelle année pastorale 
qui se donne comme projet : « ACCUEILLIR ET SERVIR ». Il revient à chacun 
d’entre nous et à tous les groupes paroissiaux, de réfléchir comment mettre en 
œuvre ce projet capable de donner à nos communautés de paroisses un dynamisme 
nouveau. C’est la grâce à demander dans notre prière : 
 

O Christ Ressuscité, 
Toi le Vivant,  
nous te prions pour notre communauté 
et toutes les communautés de notre diocèse. 
À l’image des premières communautés chrétiennes, 
donne-nous « un seul cœur et une seule âme ». 
Fais que nous « soyons assidus à l’écoute de la Parole,  
à la fraction du pain et à la prière ». 
Renouvelle notre communauté par les dons de ton Esprit. 
Que le feu brûlant de son Amour nous convertisse, 
qu’il secoue nos pesanteurs et dissipe nos peurs, 
abolisse nos divisions et fasse de nous des artisans  
de ton pardon et de ta paix ; 
qu’il nous rende attentif aux jeunes  
et à nos frères les plus fragiles, 
qu’il témoigne en nous du bonheur de croire 
et ravive en nous sa puissance de vie 
pour bâtir la fraternité universelle ; 
qu’il convertisse notre manière de vivre 
par la joyeuse sobriété qui respecte notre mère la terre ; 
qu’il fasse de nous des témoins et des prophètes 
qui se redisent sans cesse :  
Où l’homme est-il méprisé ? 
Où l’amour et l’espérance sont-ils menacés ? 
Et que la Vierge Marie, ta Mère,  
nous redise que Dieu est le maître de l’impossible. Amen 

Prière pour nos communautés de Fr. Michel HUBOT ofm 
Bonne route – Confiance et foi à tous, de tout cœur,                                              

 Claude Winckler, curé doyen 
 

 

Permanence au Presbytère 
Et en cas d’urgence : 

Le Père Félix HOUESSOU est joignable au 06 14 38 65 52  
ou par mail : zanfeh@yahoo.fr 
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AGENDA 
 

CONFIRMATION  

• Le 4 octobre à Soultzmatt des 20 jeunes de notre doyenné de 

Rouffach par le Chanoine Jean-Luc LIENARD, Vicaire Général.  

LES RÉPÉTITIONS  

• Samedi 5 septembre à 10h à Osenbach 

• Samedi 19 septembre à 10h à Westhalten  

• Samedi 26 septembre à 10h à Soultzmatt  

• Samedi 3 octobre à 10h à Soultzmatt  

 

LES RÉUNIONS  

• EAP, le 10 septembre à 20h  

• Conseil de Fabrique de Soultzmatt le 16/09 à 20h  

• EAP, le 8 octobre à 20h  

• Équipe liturgique à Soultzmatt le 14 octobre  
 

 
 

PASTORALE DES JEUNES 

➢ Inscriptions des jeunes pour la profession de foi et confirmation du 
doyenné : 
 

Le vendredi 04 septembre de 17h30 à 18h30 aura lieu une permanence au 
Presbytère de Rouffach pour les jeunes désirant faire un cheminement. 
Nous vous demandons de vous munir du livret de famille, d’un certificat de 
baptême (pour les jeunes qui ont été baptisés hors de notre communauté de 
paroisse) ainsi que de 15€ pour les frais divers. Merci de vous munir d’un 
masque. 
Pour la profession de foi, sont concernés les jeunes nés en 2007 
Pour la confirmation, sont concernés les jeunes nés en 2006 
 

Le cheminement se fait sur deux années. Lors de la première année aura lieu 
la profession de foi au printemps 2021 et la confirmation aura lieu en 
octobre 2022. 
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 Messe de rentrée : 
Tous les jeunes de la communauté de paroisses et leur famille ainsi que tous 
les catéchistes sont invités à participer à la messe de rentrer le dimanche 13 
septembre à 10h00 à l’église de Soultzmatt. Nous comptons sur la présence 
de tous.  
 

 Confirmation : 
Les jeunes du doyenné qui seront confirmés le 04 octobre à Soultzmatt iront 
en week-end de récollection les 19 et 20 septembre au Trois Épis. Une 
participation de 40€ leur sera demandée. 
 
 
 

PASTORALE DES ENFANTS 

 ➢Inscriptions à la 1ère communion : 
Les enfants qui sont nés en 2012 (ou avant) pourront s’inscrire pour la 
préparation à la Première Communion dès septembre 2020.  
Ce cheminement s’échelonne sur deux ans : la première année, les enfants 
recevront le sacrement de la Réconciliation (1er Pardon) et la deuxième 
année, le sacrement de l’Eucharistie. La 1ère communion aura lieu 
normalement en mai 2022. 
Les inscriptions auront lieu à l’église de Soultzmatt le samedi 5 
septembre à 14h.  
- Nous prendrons le temps de faire connaissance et nous procèderons à la 
mise en équipe. La rencontre prendra fin vers 16h. 
Nous comptons sur la présence obligatoire de l’enfant qui souhaite 
préparer sa 1ère communion et celle d’au moins d’un parent. 
- Nous sommes à la recherche de parents catéchistes qui accompagneront 
les enfants durant leur cheminement. N’hésitez pas à nous rejoindre, c’est 
une belle expérience à vivre ! 
Si vous n’avez pas réceptionné de formulaire d’inscription par voie postale, 
vous en trouverez dans les différentes églises de la communauté de 
paroisses.  
Pour plus d’information, prendre contact avec Fabienne Barthélémy, 
coopératrice de la pastorale des enfants tél. 06 08 48 68 25. 
Vous pouvez également suivre l’actualité de notre communauté de 
paroisses et prendre connaissance des différentes dates de rencontres en 
église sur le site internet suivant :  www.paroisses-valleenoble.org 
 

 

 

http://www.paroisses-valleenoble.org/
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➢ Sacrement du baptême :  
 

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de 4 enfants d’âge scolaire : Gabriel, 
Giovanni, Manon et Lise. 
Le sacrement aura lieu le dimanche 6 septembre à 10h à l’église d’Osenbach. 
 

➢ Célébration du pardon pour les enfants en cheminement vers la 
1ère communion : 
Rendez-vous mercredi 9 septembre à 14 h à la maison des Associations de 
Soultzmatt. 
 

➢ Messe de rentrée : 
Nous invitons toutes les familles, les enfants, les jeunes de la communauté de paroisses, à 
venir célébrer et chanter avec nous à la messe de rentrée qui aura lieu le dimanche 13 
septembre à 10h à l’église de Soultzmatt. 
Le port du masque est obligatoire. 
 

➢ Sacrement de la réconciliation : 1er Pardon                                            
Tous les enfants en cheminement vers le 1er pardon sont invités le 
mercredi 23 septembre à 14h à la maison des Associations de Soultzmatt.  
 

➢ Célébrations de la 1ère communion 
- Dimanche 20 septembre à 10h à l’église de Westhalten 
Une répétition avec les enfants aura lieu le samedi 19 septembre à 10h. 
- Dimanche 27 septembre à 10h à l’église de Soultzmatt 
Une répétition avec les enfants aura lieu le samedi 26 septembre à 10h. 
 

ANNONCES 

Vente de calendrier 2021 des Pères des Missions Africaines 
Les Pères des Missions Africaines de la Province de Strasbourg vous 
proposent la vente de leur calendrier 2021 à la sortie des célébrations au 
prix de 3 €, et plus selon votre désir de soutenir leur mission ici et au 
loin.  

 

 

Calendrier des Messes du 01/09 au 11/10 
 

Semaine du 31/08 au 06/09 

Mardi 01/09 : Vert. De la férie  

● OSENBACH 
 

17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Mercredi 02/09 : Vert. De la férie 

● WESTHALTEN 
 

17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 



6  

Jeudi 03/09 : Blanc : S. Grégoire le Grand, pape  

● WINTZFELDEN 
 

      17h00 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Vendredi 04/09 : Vert. De la férie 

● SOULTZMATT 
 

8h à 12h 
17h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe à la chapelle de la maison de retraite 

Samedi 05/09 : Vert. De la férie 

● WESTHALTEN 18h30 Messe dominicale anticipée, 

Dimanche 06/09 : 23ème Dimanche ordinaire 

● OSENBACH 
 
  

9h00 
10h00 

  

Baptême de Marco MARRARI 
Messe dominicale et baptême de Gabriel, 

Giovanni, Manon et Lise, Antoinette Fohrer 
 
 
 
 

 
 

Semaine du 07/09 au 13/09 

Mardi 08/09 : Blanc : LA NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE  

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 09/09 : Vert. De la férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe  
 

Jeudi 10/09 : Vert. De la férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Messe  

Vendredi 11/09 : Vert. De la férie 

● SOULTZMATT  17h00  Messe à la chapelle de la maison de retraite  

Samedi 12/09 : Vert. De la férie 

● OSENBACH 
 
● WINTZFELDEN 
  

11h00 
 
18h00 
  

Baptême de LAMEY Léon, Laurent, 
Bertrand 
Messe dominicale anticipée à la chapelle du 
Ritzenthal 

Dimanche 13/09 : 24ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 
 
 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
11h30 
 
17h00  

Messe dominicale et de rentrée :  
Rites complémentaires du baptême de 
Cléo SOLER 
Messe et hommage à Henri Jenny 

 

 

 

Semaine du 14/09 au 20/09 

Mardi 15/09 : Blanc : Notre-Dame des Douleurs  

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 16/09 : Rouge : S. Corneille  

● WESTHALTEN 18h00 Messe  
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Jeudi 17/09 : Vert. De la férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Messe  

Vendredi 18/09 : Vert. De la férie 

● SOULTZMATT  17h00  Messe à la chapelle de la maison de retraite  

Samedi 19/09 : Vert. De la férie 

● OSENBACH 
 
  

14h30 
 
18h30  

Mariage d’Éric MASSOT – PELLET et 
d’Émilie FISCHER 

Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 20/09 : 25ème Dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN  10h00  Messe dominicale et 1ère communion, 
 

 

 

Semaine du 21/09 au 27/09 

Mardi 22/09 : Vert. De la férie 

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 23/09 : Blanc : S. Pio de Pietrelcina  

● SOULTZMATT 
● WESTHALTEN 

14h00 
18h00 

Célébration du 1er Pardon 
Messe  

 

Jeudi 24/09 : Vert. De la férie 

● WINTZFELDEN  18h00  Messe  

Vendredi 25/09 : Vert. De la férie 

● SOULTZMATT  17h00  Messe à la chapelle de la maison de retraite  

Samedi 26/09 : Vert. De la férie 

● WINTZFELDEN  18h30  Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 27/09 : 26ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 
● OSENBACH 
● SCHAEFERTAL 
 
  

10h00 
12h00 
17h00 
 
  

Messe dominicale et 1ère communion, 
Baptême de Noa RIETHMULLER 

Messe et Fête des récoltes,  Émile et Jeanne 
BACHMANN et pour Christophe 
MOUCHOT 

   

Semaine du 28/09 au 04/10 

Mardi 29/09 : Blanc : S. MICHEL, S. GABRIEL ET S. RAPHAËL  

● OSENBACH 18h00 Messe  

Mercredi 30/09 : Blanc : S. Jérôme  

● WESTHALTEN 18h00 Messe  
 

Jeudi 01/10 : Blanc : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus  

● WINTZFELDEN 
  

17h00 
18h00  

Adoration du Saint Sacrement 
Messe  
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Vendredi 02/10 : Blanc : Les Saints Anges Gardiens  

● SOULTZMATT 
  

8h à 12h 
17h00  

Adoration du Saint Sacrement 
Messe à la chapelle de la maison de retraite  

Samedi 03/10 : Vert. De la férie 

● WESTHALTEN 

 
● OSENBACH 

15h00 
 
18h30  

Mariage de WALDVOGEL Nicolas et de 
VILBOIS- SCHRAPF Tiffany 
Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 04/10 : 27ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 
  

10h00 
  

Messe dominicale et confirmation de jeunes 
du doyenné,   

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 05/10 au 11/10 

Mardi 06/10 : Vert. De la férie 

● OSENBACH 

 

17h30 
18h00 

Prière du chapelet 
Messe  

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

● WESTHALTEN 

 

17h30 
18h00 

Prière du chapelet 
Messe  

 

Jeudi 08/10 : Vert. De la férie 

● WINTZFELDEN 
  

17h30 
18h00  

Prière du chapelet 
Messe  

Vendredi 09/10 : Vert. De la férie 

● SOULTZMATT 
  

16h30 
17h00  

Prière du chapelet 
Messe à la chapelle de la maison de retraite  

Samedi 10/10 : Vert. De la férie 

● WINTZFELDEN  18h30  Messe dominicale,  

Dimanche 11/10 : 28ème Dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 
  

10h00 
  

Messe dominicale et hommage à Joseph 
KLEIN 

 

 

 

 
 
 


