
 

 

 

                                                                                                                                                                         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  

 

 

         Septembre 2022 

 
« On n’est pas chrétien tout seul, tous ensemble on est plus fort, on a 
plus de courage, on va plus loin ». 
Dans le « Message du pape François à l'attention des servants d'autel » 
(pèlerinage national des servants d’autel de France qui se tient à Rome du 22 
au 26 août 2022), il rappelle aux jeunes Français que dans l’Eglise « l’union fait 
la force ». On ne peut pas vivre la foi en individu isolé ni porter la mission de 
l’Eglise tout seul. On n’a besoin de se soutenir mutuellement, les plus forts 
soutenant les faibles. C’est tous ensemble qu’on est fort. Toujours est-il que 
l’on réalise qu’on a besoin des autres quand on est dans des moments de doute 
et paralysé par le découragement face aux événements douloureux qui peuvent 
surgir dans notre vie personnelle. Tout seul, il est très difficile de traverser les 

 
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/
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moments de doute. On éprouve toujours le besoin que des frères nous portent 
(cf. Mc 2, 3-5). 
 

Le message du Souverain Pontife à l’endroit des servants d’autel touche tous 
les bénévoles engagés au service du Christ dans l’Eglise. Entendez ici les 
membres de la chorale paroissiale, les membres du conseil de fabrique, les 
membres de l’EAP, les catéchistes, les membres de la Caritas, les visiteurs des 
malades et des personnes âgées seules, etc. En effet, tous les bénévoles, chacun 
avec ses charismes, se mettent au service de la communauté. Ils ne doivent pas 
percevoir leur engagement comme un fardeau, mais comme une source de joie 
et de satisfaction. Le successeur de Saint Pierre appelle à l’engagement et au 
témoignage de foi et de courage « malgré les contradictions et les critiques ». 
Selon le Pape, tous ensemble on a plus de courage et on va plus loin. On n’a 
que faire des critiques quand on sait que le service rendu est pour la gloire de 
Dieu et le salut de nos frères, les hommes. 
 

C’est en marchant ensemble, la main dans la main que les faibles se sentent 
fortifiés par l’énergie des plus forts et encouragés à mener, sans faiblir, l’âpres 
combat de l’Eglise, celui de bâtir un monde de frères appelés à la sainteté.  
Ensemble, les chrétiens sont appelés à vivre la solidarité et la complémentarité, 
afin de rayonner cette force de la foi dans ce monde qui a plus de témoins que 
de docteurs dans le sens de prédicateurs patentés.  
 

Chrétiens ensemble, l’engagement dans l’Eglise n’est plus perçu comme un 
fardeau pesant sur nos épaules et qui nous écrase. Au contraire, il doit être 
appréhendé comme une occasion unique de contribuer à l’édification de 
l’Eglise en mettant ses talents au service de la communauté, comme saint Pierre 
nous y exhorte.  « Chacun selon la grâce reçue mettez-vous au service les uns 
des autres, comme de bons intendants d’une multiple grâce de Dieu ; si 
quelqu’un assure le service, que ce soit comme par un mandat reçu de Dieu, 
afin qu’en tout Dieu soit glorifié par Jésus Christ… » ( 1P 4, 10-11) et l’apôtre 
Paul nous montre la valeur du service rendu à la communauté : « Quel que soit 
votre travail, faites-le avec âme, comme pour le Seigneur et non pour les 
hommes, sachant que le Seigneur vous récompensera en vous faisant ses 
héritiers. C’est le Seigneur que vous servez … » (Col 3, 23-24). 
 

Tous ensemble, nous irons loin dans notre mission de bâtir l’Eglise. Et nous 
sommes d’abord appelés à prendre notre part active dans l’édification et la 
consolidation de notre communauté de paroisses saintes Marthe et Marie de la 
Vallée Noble. Notre communauté s’est dotée d’une Charte qui nous servirait 
d’appui dans nos différents engagements. Au n° 10 de notre charte, il est 
rappelé cet engagement : « Oser proposer à d’autres de s’engager et avoir 
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le souci de grandir en se formant selon son niveau et sa responsabilité 
pour offrir un service de qualité ». 
 

« Tous ensemble on est plus fort, on a plus de courage, on va plus loin 
» (Pape François) 

Père Serge HABONIMANA 
 

 
 

 

La vie de la communauté : 
 

 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père 
 

- Raymond HETSCH le 23 juin : Soultzmatt 
- Annie GOLLENTZ née LAMEY le 02 juillet : Osenbach 
- René RICHERT le 12 juillet : Westhalten 
- André SCHMUCK le 26 juillet : Soultzmatt 
- Bernard FRIEDELMEYER le 30 juillet : Osenbach 
- Fernand ZIPPER le 06 aout : Soultzmatt 
- Thomas RICH le 16 août : Osenbach 
 

Unis par le lien de mariage religieux :  
- LEBOURELLEC Romain Philippe et WERMELINGER Joëlle : le 16 
juillet 2022 : Soultzmatt  
- FAIRON Théo Rudi Marie et ATZORI Denise : le 20août 2022 : 
Soultzmatt 
- BARBIER Quentin et LAMEY Gwendoline : le 20 août 2022 : Osenbach  
- MOLTES Julien et TRABER Lisa : le 27 août 2022 : Soultzmatt  
Mariage religieux en vue 

-MULLER Dan Willy et GUHRING Lauren Berthe : le 17septembre 2022 : 
Soultzmatt  
 

Nés dans l’eau et l’Esprit Saint 
-Maée Alice Eugénie LICHTLE : Soultzmatt : le 9 juillet 2022 
- Thibaut DISCHANG : Osenbach : le 24 juillet 2022 
- Sacha, Yann, Stéphane BARBIER : Wintzfelden : le 20 août 2022 
- Timothée PIERAERTS : Wintzfelden : le 28 août 2022 
 

Seront baptisés 

- GASPARD : Wintzfelden : le 10 septembre 2022 
- MULLER Timéo Marc Pascal : Soultzmatt : le 17 septembre 2022 
- TONDU Eva : Soultzmatt : le 24 septembre 2022 
- FISCHER Léonard : Soultzmatt : le 24 septembre 2022 
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Annonces 

-Réunion du Conseil de fabrique : Soultzmatt le 6 septembre 2022 à 19h30 

-Réunion de l’Equipe liturgique : 7 septembre 2022 : 19h30 

-Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) : le 14 septembre : 

16h30 

 

 

PASTORALE DES ENFANTS 

► dimanche 18 septembre 2022 à 10h00 : Eglise St Sébastien de 
Soultzmatt -  

Messe de la rentrée pastorale + messe des familles + bénédiction des 
cartables des élèves, 

 
 

ANNONCES 

►Nettoyage de l'église de Wintzfelden :  Lundi le 17 octobre à partir de 
13h30. 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
 
►La Chorale Sainte Cécile de WINTZFELDEN, forte de 14 membres 
avec son organiste, vous invite à son premier Repas Italien le dimanche 18 
septembre à midi. Voir Invitation avec talon dans ce bulletin. 
Si vous voulez vous joindre à nous pour chanter, les répétitions ont lieu le 
jeudi soir précédant une messe dominicale (anticipée ou le dimanche même) 
et la REPRISE après 2 mois de congés se fera LE JEUDI 15 SEPTEMBRE à 
19H45 à l'église même. Venez nous rejoindre, nous sommes tous des 
bénévoles pleins d'entrain, et des amateurs pleins d’enthousiasme…prêts à 
vous entraîner dans l'aventure.... 
Voulez-vous vous joindre à nous aussi pour la Veillée de Noël (espèce de 
récital de chants de Noël profanes ou religieux avec vin chaud à la sortie) ? la 
recette est la même, de l'enthousiasme, de l'envie, de la bonne humeur, et les 
répétitions auront lieu les VENDREDIS soir à 19 H 45 à l'église ou la salle 
paroissiale à partir du VENDREDI 30 septembre 2022. 
Venez nous rejoindre, vous ne le regretterez pas ! 
A noter que la Veillée aura lieu cette année LE 11 DECEMBRE à 17 heures 
au lieu du 18 décembre. Notez cette date dans vos agendas. 
Pour nous contacter : Marie-Odile FREUDENREICH-NEUBERT 
06 74 90 15 67 Mail : mo.neubert@orange.fr 
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►Repas d’automne de la paroisse de Wintzfelden 
 

Le Conseil de Fabrique de l’église Ste Odile de Wintzfelden vous invite à son 
traditionnel repas d’automne le dimanche 9 octobre à 12h. 
Celui-ci se déroulera dans la petite salle des fêtes du village. 
Soupe de légumes, lard, noix et pain paysan, vous sont proposés au tarif de 
10€ par adulte et 5€ pour les enfants de plus de 6 ans. 
Les bénéfices de ce déjeuner convivial iront au profit de la paroisse. 
Des boissons diverses vous seront également proposées : le traditionnel vin 
nouveau ainsi que café et tartes pour prolonger le repas. 
Vous pouvez vous inscrire auprès de M. Bruno BURGSTAHLER au 

03.89.47.62.40.  Ou de Mme Josiane BRONNER au 03.89.47.05.36. 
 
 

Les personnes qui désirent s’inscrire à la formation des équipes 

funérailles peuvent retirer la feuille d’inscription au fond des églises et se 

mettre en relation avec Mr le Curé  
 

 
 
 

 

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 

 
 

 
 

La communauté de paroisses a besoin de servants de messe, les 
enfants intéressés peuvent s’annoncer chez Mr le curé 
 

 
 
 
 

mailto:paroissesvalleenoble@hotmail.com
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Calendrier des Messes du 01/09 au 09/10 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 29/08 au 04/09 

Samedi 03/09 :   Blanc : St. Grégoire le Grand    

● SOULTZMATT  18h30 Messe dominicale anticipée  

Dimanche 04/09 :  23ème dimanche ordinaire 

● WINTZFELDEN 
 

10h00 
 

Messe dominicale, Joséphine 
WECKNER, née GOLLENTZ

Semaine du 05/09 au 11/09 

Mardi 06/09 :   Vert. De la férie 

● OSENBACH 

 

8h30 

9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Mercredi 07/09 :  Vert. De la férie   

● WESTHALTEN 

 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Jeudi 08/09 :  Blanc : LA NATIVITE DE LA VIERGE MARIE  

● WINTZFELDEN 
 
 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Vendredi 09/09 :   Vert. De la férie 

● SOULTZMATT 17h00 Messe dans la chapelle de la maison de retraite,  

Samedi 10/09 :  Vert. De la férie   

● WESTHALTEN 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 11/09 :  24ème dimanche ordinaire 

● OSENBACH 
● SCHAEFERTAL 

10h00 
17h00 

Messe dominicale, 
Messe dominicale, 

Semaine du 12/09 au 18/09 

Mardi 13/09 :  Blanc : S. Jean Chrysostome    

● OSENBACH 9h00 Messe 

Mercredi 14/09 :  Rouge : LA CROIX GLORIEUSE  

● WESTHALTEN    9h00 Messe 

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

● WINTZFELDEN 9h00 Messe 

Vendredi 16/09 :  Rouge : S. Corneille  

● SOULTZMATT 17h00 Messe dans la chapelle de la maison de retraite,  
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Samedi 17/09 :   Vert. De la férie     

● WINTZFELDEN 
 

18h00 
 

Messe dominicale anticipée à la chapelle du 

Ritzenthal,  André WISSELMANN 

Dimanche 18/09 :  25ème dimanche ordinaire 

● SOULTZMATT 
 
 

10h00 
 
 

Messe de la rentrée pastorale + messe des 

familles + bénédiction des cartables des 

élèves, 

Semaine du 19/09 au 25/09 

Mardi 20/09 :   Rouge : S. André Kim Tae-gon 

● OSENBACH 
 

9h00 Messe 

Mercredi 21/09 :   Rouge : S. MATTHIEU 

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

Jeudi 22/09 :  Vert. De la férie    

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

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

● SOULTZMATT 17h00 Messe dans la chapelle de la maison de retraite,  

Samedi 24/09 :   Vert. De la férie      

● OSENBACH 18h30 Messe dominicale anticipée,  

Dimanche 25/09 :  26ème dimanche ordinaire 

● WESTHALTEN 
 
 
● SCHAEFERTAL 

10h00 
 
 

17h00 

Messe dominicale, Léontine 
STOLLMEYER, Georgette et René 
BRUN et la famille  

Messe des récoltes  

Semaine du 26/09 au 02/10 

Mardi 27/09 :   Blanc : S. Vincent de Paul 

● OSENBACH 
 

9h00 Messe 

Mercredi 28/09 :   Vert. De la férie    

● WESTHALTEN 9h00 Messe 

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

● WINTZFELDEN 
 

9h00 Messe 

Vendredi 30/09 :    Blanc : S. Jérôme 

● SOULTZMATT 17h00 Messe dans la chapelle de la maison de retraite,  
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Samedi 01/10 :     Blanc : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 

● SOULTZMATT  18h30 Messe dominicale anticipée  

Dimanche 02/10 : 27ème dimanche ordinaire 

● WINTZFELDEN 
 
 
 

10h00 
 
 
 

Messe dominicale, pour les défunts de la 
famille WISSELMANN, Camille, 
Joséphine, et les enfants René, Bernard et 
Robert  

Semaine du 03/10 au 09/10 

Mardi 04/10 :     Blanc : S. François d’Assise 

● OSENBACH 
 

9h00 
 

Pas de messe 

Réunion de l’équipe décanale au 

couvent St Marc 
Mercredi 05/10 :  Vert. De la férie            

● WESTHALTEN 
 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe  

Jeudi 06/10 :   Vert. De la férie    

● WINTZFELDEN 
 
 

8h30 
9h00 

Adoration du Saint Sacrement 

Messe 

Vendredi 07/10 :  Blanc : Notre-Dame du Rosaire et St Serge 

● SOULTZMATT 
 

17h00 
 

Messe dans la chapelle de la maison de 
retraite,  

Samedi 08/10 :   Vert. De la férie    

● WESTHALTEN   18h30 Messe dominicale anticipée  

Dimanche 09/10 : 28ème dimanche ordinaire 

● OSENBACH 10h00 Messe dominicale,  
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SOUVENIRS D'ITALIE 
 

La Chorale Sainte Cécile de WINTZFELDEN a 
le plaisir de vous inviter à leur premier  REPAS ITALIEN 

                 DIMANCHE 18 septembre 2022 à midi 
 

à la petite Salle des Fêtes de WINTZFELDEN 
 

Au MENU : 
Apéritif gourmand 

Lasagnes - salade verte 
Tiramisu – café 

Prix : 
 22 € à partir de 16 ans 

12 € jusqu'à 15 ans 
 

Réservations au plus tard pour le 12 septembre 2022 : 
 

Catherine BURGSTAHLER : 06 85 42 72 91 au 17 Rue d'Osenbach 

Christiane HOFMANN : 06 88 93 74 18 au 53 Rue Principale 
 

Vous pouvez régler sur place ou mettre le chèque à l'ordre de la Chorale 

dans la boite aux lettres d'un des deux choristes. 

 
Nous nous réjouissons de partager avec vous ce temps 
convivial dans notre petit village, pour cette rentrée 2022 

Venez nombreux 
 

 

     Talon à retourner au plus tard pour le 12 septembre2022 
 

NOM……………………………PRENOM…………………… 
 

Nb.d’adultes :………Nb.d’enfants :……(âges ……………….) 
 

N° de téléphone : …………………….. 
 
Ci-joint un chèque de ……………. €   Signature : 
 
 


