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   Septembre 2021 
 
 

« L’Art comme miroir 
du Sacré » 

 
          Alors que nous nous 
apprêtons à vivre une rentrée 
scolaire, économique et sociale, 

placée sous le signe des interrogations voire de la crainte, à cause des 
conditions sanitaires liées à la 4ème vague de la Covid, il est bon, ici, de 
repenser à la fameuse citation de la mystique Marthe ROBIN 
(1902/1981), concernant la quête chrétienne de chaque baptisé :  
          « Chercher Dieu, c’est la foi ; le trouver, c’est l’espérance ; le 
connaître, c’est l’amour ; le sentir c’est la paix, le goûter, c’est la joie ; le 
posséder c’est l’ivresse ». 
 

Notre nouvel Évêque auxiliaire, Mgr Gilles REITHINGER, en 
choisissant comme devise épiscopale « Spes contra spes » (Espérer contre 
toute espérance) [Rm 4,18] nous invite également à nous enraciner dans 
l’espérance chrétienne, malgré les vents contraires qui peuvent ébranler 
notre vie quotidienne. 
 

          L’art sacré et l’art en général permettent justement, pour 
beaucoup de nos concitoyens, de vivre ce détachement des 
préoccupations quotidiennes et retrouver un peu de « légèreté », 
d’évasion voire de consolation comme le soulignait le poète et auteur 
dramatique français François PONSARD (1814/1867) : « l’art ce 
consolateur des misères humaines ».  

 

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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Quant au philosophe Alain (1868/1951) il a recours à l’image du miroir pour 
nous montrer l’importance des arts dans notre développement humain : « tous 
les arts sont comme des miroirs où l’homme connaît et reconnaît quelque 
chose de lui-même ». 

         

 Durant ce mois de septembre, nous pourrons ainsi vivre : 

 les « Journées Européennes du Patrimoine » (18-19 Septembre),  
 

 les « Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juifs en France 
(5 septembre : portes ouvertes et visites commentées des synagogues de 
Colmar, Mulhouse, Thann, Guebwiller entre autres…),  
 

 enfin, mentionnons le 23ème « Chemin d’Art Sacré en Alsace, de 
Wissembourg à Feldbach », initiative de l’Église catholique de notre 
diocèse.  
 

          Placées sous le patronage de notre Archevêque Mgr Luc RAVEL et 
soutenues par les communautés paroissiales et les municipalités, les 
différentes manifestations sont visibles depuis le 1er juin dernier et s’étaleront 
jusqu’au 15 octobre prochain. La présente édition se caractérise par la richesse 
et la variété, avec 26 artistes qui fait la part belle à la peinture mais on y trouve 
également de la sculpture, de la photographie, des films, des collages, des 
pastels, des objets en papier, des vitraux sur plexiglas, des rouleaux, des 
anamorphoses. 
 

 Parmi les lieux de manifestations proches de notre secteur paroissial 
nous pourrons ainsi nous rendre : 
 

 en l’Église Saints Pierre et Paul de Sigolsheim visiter l’exposition 
d’Élisabeth HOFFAMANN intitulée « Un espace pour réenchanter le 
monde ! »,  
 

 en quittant le vignoble aux alentours de Colmar et en nous dirigeant vers 
le sud du département, il est aussi possible de découvrir la Collégiale Saint 
Michel de Lautenbach et l’exposition « de la terre au ciel : retour vers un 
paradis perdu » de Fabienne PRÉVOST, 
 

 enfin, du côté de Guebwiller et de l’Église Saint Léger, Laura FRENNET 
nous invite à nous émerveiller devant ses 19 peintures sur huile, 
s’articulant autour de la thématique « de l’Enfance à la Lumière ». 
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En guise de conclusion, nous pouvons faire nôtre cette supplique du 
pasteur suisse Martin HOEGGER, Membre actif de Consol’artes 
association œuvrant pour le renouveau de la Foi par l’Art. 
 

 

Bonne rentrée à tous, communion fraternelle et union de prières avec 
notre Curé Doyen Claude WINCKLER et le Père Félix qui s’envolent 
vers de nouveaux horizons.  

Puisse le Seigneur continuer de veiller sur eux et les guider sous le regard 
aimant de Notre Dame du SCHAUENBERG, 

 
 

       Père René MACK 

 
 
 

 
« Seigneur, tu es beauté. 
  

A travers la beauté d’ici-bas, tu te communiques à nous, ou 
plutôt nous pouvons remonter vers toi, source de toute beauté.  
 

Nous te demandons de former l’âme de grands artistes afin qu’ils 
expriment ta beauté. Appelle-les par leur nom, visite-les et 
établis-les.  
 

Donne-leur tous les charismes que tu as en réserve pour eux.  
 

Fais-les vivre dans une communauté qui sache les reconnaître, 
les encourager et leur passer commande.  
 

Donne-leur de remettre mille fois leur œuvre sur le métier et de 
persévérer dans leur dur labeur avec la force de ton Esprit 
créateur et libérateur.  
 

Accorde-leur par-dessus tout une connaissance de ton nom, toi 
Jésus, le plus beau des fils des hommes.  
 

Attire-les à toi, à l’ombre de ta croix où tu as révélé ton bel amour 
alors qu’il n’y avait plus rien en toi pour séduire notre regard.  
 

Attire-les à toi, au soleil de ta résurrection lorsqu’unis en ton 
nom, tu manifestes la beauté de ta présence parmi nous ». 
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Messe d’installation du Père Serge HABONIMANA : 
 

Nous invitons toutes les familles, les enfants, les jeunes et 
tous les paroissiens de la communauté de paroisses, à 

venir célébrer et chanter avec nous à la messe 
d’installation de notre nouveau prêtre le dimanche 12 

septembre à 15h à l’église de Soultzmatt.  
Nous comptons sur la présence de tous. 

 
 

 
 

 

 
 

AGENDA 
 

 

- Le 15/09 : Réunion EAP au presbytère de Soultzmatt 
 

 
 
 

PASTORALE DES JEUNES 
 

➢ 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 03 octobre à 10h à l’église de Soultzmatt. Nous comptons 
sur la présence de tous.  
 

➢ Confirmation : 

Les jeunes du doyenné qui seront confirmé le 17 octobre à Rouffach iront 
en week-end de récollection les 18 et 19 septembre au Trois Épis. Une 
participation de 40€ leur sera demandée. 
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PASTORALE DES ENFANTS 

 

➢ Inscriptions à la 1ère communion : 

Les enfants qui sont nés en 2013 (ou avant) pourront s’inscrire pour la 

préparation à la Première des Communions dès septembre 2021.  

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 2023. 

Les inscriptions auront lieu à la maison des associations à Soultzmatt le 

samedi 25 septembre à 14 h. Nous prendrons le temps de faire 

connaissance et nous procèderons à la mise en équipe.  

Nous comptons sur la présence obligatoire de l’enfant qui souhaite 

préparer sa 1ère communion et celle d’au moins un des parents. 

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 

➢ Messe de rentrée : 

Tous les enfants en cheminement vers un sacrement ainsi que leurs 

familles sont invités à la messe de rentrée qui aura lieu le dimanche 3 

octobre à 10 h à l’église de Soultzmatt. Vous êtes tous invités. 

 

http://www.paroisses-valleenoble.org/
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ANNONCES 

 

 
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 
 

 

 

VENEZ NOUS REJOINDRE 
POUR CHANTER NOËL 

 

La Chorale de Wintzfelden prépare sa 
VEILLEE DE NOËL 2021 

qui aura lieu 

 

LE DIMANCHE 19 DECEMBRE à 17 H à L'EGLISE DE 
WINTZFELDEN 

 
(Sauf crise sanitaire en cours...) Les répétitions 
reprennent à partir du VENDREDI 24 SEPTEMBRE à 
19H50, puis les vendredis suivants à la même heure (au 
début un vendredi sur deux...) 
 

Venez nous rejoindre pour préparer Noël par des chants 
connus ou non, profanes ou liturgiques, anciens ou 
modernes, en français ou non, dans une ambiance 
simple, détendue et chantante. 
 
Pour toute question ou précision : 
Marie-Odile : 06 74 90 15 67 
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Calendrier des Messes du 01/09 au 10/10 

 
Semaine du 30/08 au 05/09 

Samedi 04/09 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH  18h30  Messe dominicale anticipée 

Dimanche 05/09 : 23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● WESTHALTEN 
 
 
 
 
● Soultz-sous-Forêts 

  

10h00 
 
 
 
 
15h00 
  

Messe dominicale ; Prière d’action de 

grâce à l’occasion des noces d’or des 

époux Michel Bursin et Marie Odile 

Wisselmann et intention pour les familles 

Bursin et Wisselmann 
Messe d'installation du Père Félix Zannou 

HOUESSOU  

 
Semaine du 06/09 au 12/09 

Dimanche 12/09 : 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● SOULTZMATT 
  

15h00 
  

Messe d’installation du Père Serge 
HABONIMANA, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Semaine du 13/09 au 19/09 

Samedi 18/09 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT  18h30  Messe dominicale anticipée  

Dimanche 19/09 : 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale,  
 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 20/09 au 26/09 

Samedi 25/09 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN  18h30  Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 26/09 : 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● OSENBACH 
 
● SCHAEFERTAL  

10h00 
 
17h00  

Messe dominicale, Jean et 
Mariette Nommay 
Messe et Fête des récoltes,  
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Semaine du 27/09 au 03/10 

Samedi 02/10 : Blanc : Les Saints Anges Gardiens  

● WINTZFELDEN  18h30  Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 03/10 : 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● SOULTZMATT  10h00  Messe de rentrée 
 
 

  

Semaine du 04/10 au 10/10 

Mardi 05/10 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 

 

08h30 

09h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe  
Mercredi 06/10 : Vert. De la Férie 

● WESTHALTEN 

 

08h30 

09h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 
 

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

● WINTZFELDEN 
  

08h30 

09h00  

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Vendredi 08/10 : Vert. De la Férie 

● SOULTZMATT 
  

08h30 

09h00  

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Samedi 09/10 : Vert. De la Férie 

● OSENBACH 18h30  Messe dominicale anticipée, 

Dimanche 10/10 : 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

● WESTHALTEN  10h00  Messe dominicale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


