
 N°76 décembre 2016 à février 2017  1 

 
 
 

Editorial :   Noël, qu’est-ce que c’est ? 
  
A voir l’affluence et les décorations dans nos grandes villes et villages 
d’Alsace, les bousculades aux marchés de Noël de Strasbourg, Colmar et 
Mulhouse, Noël apparaît comme l’occasion de grandes réjouissances, une fête 
de taille pour l’humanité entière, croyants et non croyants confondus. Noël 
est bien le temps de la joie, le temps de l’allégresse.  Mais de quelle joie 
s’agit-il ?  
 

Noël, cette grande fête que personne ne souhaite rater, qu’es-tu pour nous ?  
 

Noël, la fête des nations, la fête universelle qui réjouit à la fois grands et 
petits, riches et pauvres, homme libre et prisonnier ; Noël, quelle joie nous 
apportes-tu ?  
 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » 
Noël, c’est la fête de la libération de l’humanité, la fête de son 
affranchissement, la fête de la victoire du bien sur le mal. Car « un 
enfant nous est né, un fils nous a été donné. ».  
 

La joie de Noël nous vient de Dieu qui nous révèle sa puissance dans 
la faiblesse d’un enfant.  
 

Car avec l’Emmanuel, le peuple qui ne connaissait que la souffrance sans la 
force nécessaire pour la supporter « a vu se lever une grande lumière ».  
 

Avec l’Emmanuel, nos épreuves ne seront plus regardées comme des 
obstacles, mais des marches, une invitation à monter.  
 

Avec l’Emmanuel, la souffrance ne sera plus vue comme un poids 
écrasant mais un passage emprunté par Dieu lui-même et qui 
débouche sur la victoire. 
  

Joyeux Noël à tous et à chacun ! Bonne et Sainte Année 2017. 
 

Abbé François Nansounon 
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Dimanche 9 avril 2017 : une date à retenir dès à présent ! 
Les Conseils de fabrique de notre Communauté de paroisses seront heureux de 
vous accueillir au prochain repas interparoissial qui aura lieu à la salle des fêtes de 
Wihr-au-Val. 
 

Une réunion préparatoire se tiendra le lundi 6 février 2017 à 20 h au foyer St 
Sébastien de Wihr-au-Val pour tous les bénévoles qui acceptent de s’investir dans la 
réussite de cette belle occasion de se retrouver en toute convivialité. N’hésitez pas à 
venir renforcer les équipes !  
 

Avis de recherche :    
Robert TALLIEU endosse depuis plusieurs années, l’uniforme de garde 
suisse dans notre Communauté de paroisses. Il apporte ainsi une solennité 
lors de certaines célébrations marquant des moments forts du calendrier 
liturgique.  Il souhaite maintenant passer le relais. 
N’hésitez pas à prendre contact avec Robert TALLIEU (tél 03 89 71 17 41) 
pour en savoir plus … le costume est prêt… quelques retouches peut-être…. 
Et nous pourrions conserver cette tradition qui avait été instituée par 
ordonnance royale en 1771.  
   
 

                                             
 

Construire ensemble… de nouvelles étapes !  
 

Le Bulletin de septembre 2015 présentait les actions menées en commun par les 
paroisses catholiques de la Vallée de Munster. Les communautés de paroisses St 
Sébastien aux Rives de la Fecht et St Grégoire au Val de Munster avaient choisi de tisser 
des liens afin de travailler ensemble autour d’un projet pastoral commun qui est de 
nous aider les uns les autres à mieux connaître et aimer Dieu. 
 

C’est ainsi que de nombreuses richesses sont partagées : des messes de familles et des 
temps forts liturgiques animés par les choristes de la Vallée, l’animation commune 
de Célébrations de la Parole en l’absence de prêtre, la catéchèse des enfants et des 
jeunes, une démarche étoffée en vue de l’annonce de la foi auprès des adultes, la 
mise en place d’une équipe « deuil », des actions de solidarité…  
Et deux concerts réunissant choristes et musiciens de la Vallée ont eu lieu à Wihr-au-
Val et à Munster, très beaux moments de ferveur et de joie en commun ! 
 

Aujourd’hui une étape supplémentaire : les membres des Conseils Pastoraux ont 
décidé de réunir leurs forces en s’associant pour former le Conseil Pastoral des 
paroisses catholiques de la Vallée de Munster. 
 



 N°76 décembre 2016 à février 2017  3 

Quel est le rôle du Conseil Pastoral et quelle est sa mission ? 
C’est une institution ecclésiale née dans la foulée de Vatican 2, rappelant que la vie 
paroissiale n’est pas seulement le fait des prêtres, mais relève de la 
responsabilité de tous les chrétiens. 
Le Conseil Pastoral est présidé par le curé ; il est composé de laïcs issus de 
différentes paroisses de la Communauté. De par la diversité de ses membres, il 
reflète la vie de la communauté chrétienne. 
 

Il a pour but d’en favoriser l’action pastorale à la lumière de l’Evangile : analyser 
les besoins, proposer des initiatives et mettre en œuvre les idées, évaluer les actions 
conduites et participer à l’élaboration du projet pastoral. 
 

Il est un lieu d’écoute, de suggestions et de discernement pour encourager, soutenir et 
proposer des initiatives qui vont dans le sens du chemin de l’Evangile. Il anticipe les 
évolutions de la communauté de paroisses en faisant attention au moyen et au long 
terme.  
Les membres du Conseil Pastoral sont attentifs à l’information et à la communication 
dans la communauté chrétienne. Leur mandat est de trois ans, renouvelable deux fois. 
 

Composition de ce Conseil Pastoral unique : 
 

Christophe Basso - Christiane Bobenrieth - André Caldérara - 
André Cartade - Vincent Cherrey - Isabelle Doll - Georgette Dusch 
- Bernard Florence - Jean-Yves Fuchey - Jean-Jacques Fussner - 
Agnès Hartmann - Sylvie Troussier - Jean-François Wollbrett. 
 

Autre étape importante : UN SITE INFORMATIQUE COMMUN à 
toutes les paroisses catholiques de la Vallée de Munster, accessible à l’adresse 
suivante : 
 

www.alsace.catholique.fr/zp-vignoble-et-vallees/cp-rives-de-la-fecht-val-
munster/ 

 
 

En cours de construction, ce site s’étoffera au fur et à mesure, afin de porter à tous le 
message de notre Eglise locale dans la Vallée de Munster et au-delà. 

 

Vous disposez d’un peu de temps ? Vos talents, vos forces, votre enthousiasme contribueront 
à bâtir l’avenir de l’Eglise dans notre Vallée.  
N’hésitez pas, parlez-en à l’un de nos prêtres, à l’Equipe d’Animation Pastorale ou aux 
membres du Conseil Pastoral. 
 

Ensemble, tout est possible dans la joie des disciples de Jésus-Christ ! 
 
 
 
 

http://www.alsace.catholique.fr/zp-vignoble-et-vallees/cp-rives-de-la-fecht-val-munster
http://www.alsace.catholique.fr/zp-vignoble-et-vallees/cp-rives-de-la-fecht-val-munster
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En décembre 

Fête de l’Immaculée Conception, le jeudi 8 décembre en l’église St Léger de 
Munster : messe à 18 h 30 suivie d’un temps de prière silencieuse pour les vocations 
sacerdotales et religieuses. 
 

Louange et adoration à Soultzbach-les-Bains le vendredi 16 décembre à 20 h. 
 

Célébrations pénitentielles communautaires les : 

 lundi 19 décembre à 20 h à Munster 
 mercredi 21 décembre à 19 h à Soultzbach-les-Bains. 

 

Noël en Famille : messe à Wihr-au-Val le samedi 24 décembre à 18 h. 
 

En janvier 

Mois de l’autre pour l’unité des chrétiens à Munster  
12 janvier à 20 h 15 : prière au Temple de la Paix - 18 janvier à 20 h 15 : étude biblique 
au chalet Emmaüs - 22 janvier à 10 h : célébration œcuménique à l’église protestante -  
25 janvier à 20 h 15 : soirée cinéma organisée par l’Association ACAT. 
 

En février 

Messe des familles le dimanche 5 février à 10 h à Wihr-au-Val. 
 

Louange et adoration à Soultzbach-les-Bains le vendredi 10 février à 20 h. 
 

Dimanche de la santé sur le thème « choisis la vie » le dimanche 12 février à 10 h 30 - 
église St Léger de Munster. 
 

En mars 
 

 

Mercredi des Cendres, 1er mars, pèlerinage à Notre-Dame des Trois-Epis  

Tout marcheur désirant vivre une expérience de fraternité et de solidarité est le 

bienvenu à cette nouvelle Marche d’Entrée en Carême organisée par 

l’Aumônerie des prisons et notre Communauté de Paroisses.  

Programme de la journée : 

A 8 h 45 : départ de Wihr-au-Val 

A 9 h 00 : départ de Walbach 

A 9 h 30 : départ du parking de l’arrêt de bus à Zimmerbach. 
A 13 h : soupe du pèlerin et bol de riz avec participation libre au repas, au 
bénéfice d’associations solidaires de la Vallée 
A 14 h : célébration eucharistique avec imposition des cendres à la chapelle.  
Les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas marcher seront néanmoins les 
bienvenues à la chapelle ou pour partager le repas. 
Contact : Hubert Klinger Tél : 03 89 71 14 16 ou klinger.hubert@neuf.fr 
 

« Journée mondiale de prière » partout dans le monde le vendredi 3 mars afin de 
vivre la richesse de la foi chrétienne dans sa dimension internationale et œcuménique. 
Les modalités pratiques dans notre Vallée seront communiquées le moment venu. 

mailto:klinger.hubert@neuf.fr
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« Seigneur, apprends-moi à me laisser conduire par toi » 
A. Schaeffer recueil « Confiance et Espérance » 

 

 

FOI CHRETIENNE :   « Une lumière a resplendi » 
 

La lumière des saisons 
 

Marcher vers Noël et la fête de l’Epiphanie nous renvoient, mi-décembre, à un 
dicton, qui perce la nuit. L’hiver est là, les jours raccourcissent, la lumière se fait 
rare. « A la sainte Luce, les jours croissent du saut d’une puce ». Les journées 
semblent grandir car les soirées s’allongent. Cela peut sembler dérisoire, fragile, 
inexistant, le saut d’une puce.  
Mais l’esprit s’accroche à ce saut de puce, comme si de la lumière dépendait 
notre moral et notre énergie, comme si sortir de l’hiver et voir la nature revivre 
nous permettait d’éprouver une sorte de renouveau. 
 

Les saisons nous offrent leurs variations de la lumière, dans un temps cyclique. 
Traversées de la nuit et illuminations données dans la prière, temps où le Christ 
est à nos côtés et temps où l’on ne sait plus, où l’on est fragile et vulnérable. 
 

A tout moment, dans le plus ordinaire, il y a ces jeux d’ombres et de lumières 
qui nous interpellent.  Et ce n’est pas parce qu’il fait nuit que la lumière 
est absente. Elle est en attente. Elle fait des sauts de puce et 
nous la suivons des yeux, le cœur en émoi. 
 

En ce temps de l’Avent où nous préparons le chemin du 
Seigneur, tournons les yeux vers Lui et entendons cette 
parole d’Isaïe « le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se 
lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de 
l’ombre, une lumière a resplendi ».    
Tiré de la revue Vie chrétienne novembre 2010 

 

Conférence de Carême par Mgr Jean-Pierre GRALLET le vendredi 17 février à 
Colmar. Le lieu, l’heure et le thème seront communiqués ultérieurement.  

 

L’ACE à WIHR-AU-VAL : l’Action Catholique des Enfants s’est 
installée au presbytère, à côté de l’église St Martin. 
Vos enfants, petits-enfants y découvrent ensemble la vie de groupe, le 
partage, la tolérance, au travers des échanges, jeux, lectures, bricolages. 
Les rencontres ont lieu tous les 15 jours, le samedi de 10 h à 12 h.  
Mireille Grimmer est à votre disposition pour plus de renseignements au 
03 89 77 23 81 ou 06 31 96 65 93 ou mireille.grimmer@orange.fr. 
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Un cadeau de Noël rempli de richesses et pas cher ! : « Prier en 
famille » petit livret disponible au presbytère au prix de 1 € ; il répond aux 
questions : comment prier, pourquoi prier et donne des pistes pour prier 
en famille. 

 

A Soultzbach-Les Bains  
 

Marché de Noël les 3 et 4 décembre : les enfants de notre 
Communauté de paroisses animeront une crèche vivante d’après 
l’Evangile selon St Luc.  
 

A Wihr-au-Val 
 

Samedi 3 décembre à 18 h à l’église : concert de chants anciens de Noël 
interprétés par le Cercle de Musiques Anciennes de Wihr-au-Val dirigé par 
Joseph Risse 
Lundi 5 décembre à 19 h 30 au foyer St Sébastien : soirée mélodies, 
contes et gâteaux de Noel, vin chaud et Bredalas 
Samedi 10 décembre à 18 h à l’église : concert de Noël par l’Harmonie 
St Martin 
Samedi 17 décembre à 18 h à l’église : concert et chants de Noël 
interprétés par Gérard Wisson, organiste, et la chorale Saint-Martin de 
Wihr-au-Val. 

 

Dimanche 18 décembre : Noël aux Oratoires : 
L’association de la chapelle vous invite à un parcours de 700 m aux cinq 
oratoires illuminés par des lanternes avec récits, chants, contes et 
musiques de Noël. Départ place de l’église à 18 h. 
En fin de parcours, dégustation de vin chaud et de Bredalas au profit de 
l’association de la chapelle Ste Croix de Wihr-au-Val. 
Pensez à vous munir de lanternes ! 

 

A Munster 
 

« Œcuméniquement Noël » le samedi 17 décembre de 10 h à 17 h : 
Animation au marché de Noël de Munster, avec bricolage pour les enfants 
et à 15 h 30 chants de Noël. 
 

       
A WALBACH 
 

Quête à domicile : les membres du Conseil de fabrique, aidés par quelques 
bénévoles, passeront dans les foyers à partir du 7 janvier pour recueillir vos 
dons, lesquels seront affectés à l’entretien de l’église et aux frais de chauffage. 
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La Chorale Saint Jacques de Walbach, et l’ensemble Les 
Trouvères de Colmar, vous convient à leurs concerts « GLORIA » :  

 Dimanche 8 Janvier à 17 h en l’église Saint Jacques de Walbach 

 Dimanche 22 janvier à 16 h en l’église de Widensolen. 
Au programme : Le GLORIA d’Antonio Vivaldi, LA MESSE AUX 
CHAPELLES de Gounod, DER HERR IST MIT MIR de 
Buxtehude.             Entrée libre – plateau  

 

A WIHR-AU-VAL 
La Chorale St Martin de Wihr-au-Val vous invite à son concert-théâtre annuel, le 
samedi 11 février à 20 h dans la salle du Foyer St Sébastien. Cette année la pièce 
écrite par Alphonse Glock sera « Schmugler un Nachtschwärmer ». 
Réservation possible auprès de Marie-Rose Jeanvoine, tél : 03 89 71 01 84 à partir du 
3 janvier. 
 

  
 

 

      Baptêmes 
Shana BADER, le 27 août à Wasserbourg 
Quentin et Elise BARLIER, le 11 septembre à Wihr-au-Val 
Tiago DA SILVA, le 19 novembre à Wasserbourg 

 

Mariage 
 

Céline FORNY et Guillaume FERRY le 24 septembre à Wihr-au-Val 
 

 

     Funérailles chrétiennes : 
 

 Yvonne FORNY née MEYER, le 2 septembre à Wihr-au-Val 
     Jeanne GROSSHENNY née FEUERSTEIN, le 21 septembre à Walbach  
 Alfred GROFF, le 17 septembre à Wasserbourg 
 René SCHACKIS, le 14 octobre à Wasserbourg 

Jean-Pierre THOMANN, le 19 octobre à Wihr-au-Val 
 Francis STRIEVI, le 29 octobre à Wihr-au-Val 
      Germain HANSMAENNEL, le 5 novembre à Walbach 
 
 

 

                             L’équipe de rédaction, 

 L’Equipe d’Animation Pastorale et les membres 

du Conseil Pastoral vous souhaitent 

Un Joyeux Noël et une très belle et sainte 

Nouvelle Année ! 
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Noël, c’est toi 
Quand tu décides de renaître chaque jour et de laisser Dieu pénétrer ton 
âme. 

 

Le sapin de Noël, c’est toi 
Quand tu résistes vigoureusement aux vents et aux obstacles de la vie. 

 

Les décorations de Noël, c’est toi 
Quand tes vertus sont les couleurs qui ornent ta vie. 

 

Tu es aussi la lumière de Noël 
Quand tu éclaires de ta présence le chemin des autres par ta bonté, 
ta patience, ta joie et ta générosité. 

 

Le cadeau de Noël c’est toi 
Quand tu te comportes en véritable ami, en frère avec tous les 
êtres humains. 

 

Tu es la nuit de Noël 
Quand humble et éveillé, tu reçois dans le silence de la nuit 
Le Sauveur du monde, sans bruit ni grande célébration. 
 

Tu es le sourire confiant et tendre de la paix intérieure 
d’un Noël éternel  

Qui instaure son royaume en toi. 
       

Extrait du livre du Pape François « L’Esprit de Noël » (éd. Michel Lafon) 
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