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Editorial : La rentrée s’annonce : La Force des commencements 
 

Nous voici en période de rentrée, au commencement d’une nouvelle année 

dans nos vies familiale, professionnelle, scolaire et pastorale. Nous avons refait 
nos forces au cours de l’été et nous sommes riches d’idées et de résolutions.  

Plutôt que de s’en tenir à celles-ci, il vaut mieux réfléchir un instant à ce qu’est 

un « commencement ». 
 

La philosophe juive Anna ARENDT mettait cela sous le terme de « natalité ».  
L’homme doit toujours naître deux fois : une fois biologiquement de ses 

parents, une seconde fois par l’acquisition du langage.  

Pour nous aussi, chrétiens, il nous faut vivre en réponse à une Parole qui nous 
engendre à la vie adulte dans les tâches de la société et dans la foi en Jésus-

Christ.  

La Parole qui nous fait vivre et que nous avons à transmettre, nous est donnée 

par Jésus, Verbe de vie.  
Son Incarnation et sa naissance virginale de Marie constituent un véritable 

commencement pour l’humanité.  

C’est Lui qui nous permet de vivre de vrais commencements. 
 

Nous pouvons commencer cette année pastorale comme une naissance 

à quelque chose de nouveau.  

Mais il est également important de poursuivre ce que nous avons entrepris 

dans nos deux Communautés de paroisses, comme par exemple avec les 
enfants et les jeunes : l’éveil à la foi, la messe en famille, la catéchèse, 

l’implication des parents dans la catéchèse,  la mise en place de la chorale des 

enfants et des jeunes, le renforcement de l’équipe des servants d’autel,  la 
solidarité etc…  

La continuité n’empêche pas les commencements et réciproquement. 

Je voudrais dire un grand merci à celles et ceux qui œuvrent habituellement au 
service de nos paroisses, souvent de façon cachée, mais importante !  

Certes, il y aura de nombreux besoins à pourvoir et nous n’hésiterons pas à 

vous l’exprimer dès la rentrée ! 
La rentrée est sans doute aussi l’occasion de se poser la question : quel 

temps puis-je réellement consacrer aux choses de Dieu et de la vie de 

nos Communautés ?  

Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne rentrée avec le Seigneur. 
 

                                                                          Abbé François NANSOUNON 
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Abbé François NANSOUNON, nouveau responsable des deux 

communautés de paroisses de la vallée de Munster 
 

Après l’annonce du départ à la retraite du curé Jean-Louis HUG, tous les 
paroissiens attendaient la nomination de son remplaçant : les désirs se sont 

exprimés, mais comme le dit un dicton : « l’homme propose, Dieu dispose ».  
 

L’archevêque du Diocèse de Strasbourg, Luc Ravel, a pris la décision de 

nommer l’abbé François NANSOUNON, administrateur responsable de 
nos deux Communautés de Paroisses de la Vallée. Il résidera à Munster. 
C’est une « chance », car l’abbé François NANSOUNON n’est pas un inconnu et a 

pu prendre connaissance de certaines réalités du terrain puisqu’il a exercé son 
ministère pastoral pendant un an dans notre Vallée en qualité de « Prêtre 

Coopérateur ».  
Il sera accompagné par un prêtre coopérateur à plein temps l’abbé Edgard 
KOUAKOU, en recherche doctorale à la Faculté de Théologie Catholique de 

l’Université de Strasbourg. Ce dernier résidera à Soultzbach-les Bains. 
Le père Paul MULLER, prêtre retraité de la paroisse Saint-Joseph de Colmar, 
leur apportera son assistance. 
 

Le manque de vocations et la pénurie de prêtres amènent à se poser la question 
de l’avenir. Ste Thérèse disait « Aimez et soutenez vos prêtres ». 

Alors serrons les rangs autour d’eux, en les soutenant et en leur facilitant la 

tâche pour accomplir leurs missions.  
 

Nous les remercions d’avoir accepté cette nouvelle charge. 
 

Lors de la messe de rentrée du 24 septembre à 15 h, le curé doyen, 

Jean-Luc Lorber, accueillera la nouvelle équipe de prêtres. 
 

Qu’est-ce qu’un administrateur paroissial ? 
 
 

La charge de l’administrateur paroissial est définie par le Code de Droit 
canonique (canons 539 et 540). Quand une paroisse est vacante, l’évêque doit 

désigner le plus tôt possible un administrateur paroissial, c’est-à-dire un prêtre 

qui remplacera le curé.  
 

L’administrateur paroissial peut avoir une fonction stable et devenir curé au 
moment où l’évêque diocésain le jugera opportun.  
 

Il a les mêmes droits que le curé et est soumis aux mêmes devoirs tels que 

l’enseignement, la sanctification et le gouvernement pastoral. Il travaillera en 

collaboration avec l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) et le Conseil Pastoral afin 
de discerner, ensemble, ce qui est essentiel pour que l’Évangile soit annoncé à 

tous. 
 

Ainsi, le prêtre administrateur veillera au bon accomplissement de la vie 

sacramentelle et spirituelle ainsi qu’au respect du droit de l’Église.  
 

 

Seul, un prêtre ne peut tout faire !  
 

Notre communauté chrétienne a besoin de tous 

pour bâtir l’avenir de l’Eglise dans notre Vallée !       
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Un autre départ… Merci à M. l’abbé Antoine Kautzmann 
 

Est-ce vraiment le hasard ou est-ce plutôt la Providence qui a guidé les pas de 

l’abbé Antoine Kautzmann vers la vallée de Munster lorsqu’il a pris sa retraite ? 
 

Originaire du Bas-Rhin, c’est à Wihr-au-Val, en janvier 2012, qu’il a trouvé le 

logement qu’il recherchait pour sa retraite. Et c’est ainsi qu’il s’est installé au 
cœur de la Communauté de paroisses Saint- Sébastien aux rives de la Fecht où 

il a pu « donner un coup de main pour les célébrations » ; mais aussi, très 

rapidement, renouer avec le travail pastoral pour pallier à l’absence pour 
maladie du curé Bruno Feuerstein. Sa simplicité et son humanité ont 

permis aux équipes en place de continuer à œuvrer dans la confiance 

et la sérénité pendant cette période difficile.  
 

Antoine Kautzmann a été ordonné prêtre en 1962, à une période qui a 
influencé fortement la manière dont il allait mener son ministère : c’était le 

temps du concile Vatican II, lancé par le pape Jean XXIII qui voulait que 

« l’Eglise ouvre ses fenêtres sur le monde » et qui a permis aux laïcs de 
prendre une part plus active dans l’Eglise. 
 

Ses plus beaux souvenirs sont liés à sa mission d’aumônier de la Jeunesse 

Ouvrière Chrétienne (JOC) qui lui donne un regard très chaleureux, bienveillant 

sur les enfants et les jeunes. « Le métier des enfants c’est jouer ; laissons-les 

s’exprimer par le jeu, le chant, la parole ; donnons-leur le droit de 
s’exprimer. » 

Il a fait sienne la mission de la JOC : « Permettre aux jeunes de se découvrir 

aimés de Dieu et de prendre conscience de leur dignité. Ensemble, bâtir un 
projet de vie, un projet professionnel, un engagement dans la société et dans 

l’Eglise. »  
 

Abandonner sa vie active a été pour lui un déchirement, mais ce fut avant tout  
 

« tout quitter pour un retour à l’essentiel, dans ma mémoire, dans mon cœur, 
tout ce que j’ai reçu, grâce aux liens tissés fondés sur le travail en commun, 

l’engagement des uns et des autres, mon vécu ; c’est ça la vraie richesse, ce qui 

me fait vivre, comme si toute ma vie se transformait en fondations pour remplir 

ce vide qu’est la retraite.  Voilà c’est ça l’essentiel », nous confie-t-il. 
 

Beau témoignage à méditer… 
 

« On n’est pas chrétien seulement le dimanche, mais dans toute sa vie, son 

travail, ses loisirs, tout son quotidien, ses relations. » 
 

Notre Communauté de paroisses rend grâce d’avoir pu ainsi profiter de ce 

prêtre habité par une foi en un Dieu d’amour, foi qu’il savait nous 
communiquer avec simplicité, conviction, et une grande bienveillance. 

Nous espérons que ce passage dans notre Vallée sera un élément 

supplémentaire de « son essentiel qui le fait vivre ». 
 

Nous sommes heureux d’avoir pu lui exprimer notre reconnaissance lors de la 
fête patronale Saint Jacques à Walbach, le 23 juillet. 
 

Un grand merci à vous père Antoine ! Nos meilleurs vœux vous 

accompagnent dans cette nouvelle étape de votre vie ! 
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Une dernière date pour l’inscription aux sacrements : 
 
 

Pour les enfants nés 2004 (profession de foi - confirmation) et en 2009 
(première communion) : Le samedi 11 septembre de 10 h à 16 h aux 

presbytères de Munster et Soultzbach-les-Bains 
 

 
Groupe Œcuménique « Une vie simple » 
 

 

Depuis la rentrée 2016, une douzaine de chrétiens catholiques et protestants 

des Eglises de la vallée de Munster, se réunissait mensuellement, pour étudier 

l’encyclique « Laudato si’ » du Pape François, parue avant la réunion de la 
COP 21 de Paris.  
 

Ce texte « sur la sauvegarde de la maison commune », notre terre, « inclut la 

préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un 

développement durable et intégral ». Son originalité, sa justesse et ses lignes 
d’orientation et d’action soulignées par de nombreuses voix de la défense de 

l’environnement, ont fait l’objet au cours de six rencontres, d’analyses, de 

réflexions et d’ébauches de pistes de progrès de certains cas concrets locaux et 

personnels.  
 

A la fin du cycle de lecture, tous les participants ont conclu que, devant la 

richesse des échanges, l’expérience devait être poursuivie à la rentrée avec 

l’étude d’un autre livre.  
 

C’est autour d’une bonne table dressée un soir de mai dans le jardin 
du presbytère de Gunsbach, que le groupe a décidé d’étudier à 

partir de septembre le livre « Une vie simple » d’Alexis Jenni et 

de Nathalie Sarthou-Lajus sur la communauté monastique, 
œcuménique et mixte de Bose en Italie, fondée par Enzo Bianchi 

dans les années 1970. 
 

« Au cœur d’un vallon du Piémont, le monastère est devenu un haut 

lieu du christianisme, où la saveur de la spiritualité irrigue le temps 
partagé et les heures de recueillement. Les auteurs y ont découvert 

un véritable chemin d’humanisation, emprunté par la communauté 

ainsi que par les hôtes de passage : « Le sens de la vie intérieure et du 

décentrement de soi, le goût de la solitude et de la vie en commun, l’attention 
au silence et à la parole vivante, tous ces éclats de vie monastique sont des 

expériences riches d’enseignements pour construire une vie humaine apaisée 

parce que reconnue dans ses dimensions les plus paradoxales. »  
 

C’est ce voyage inattendu au cœur d’une spiritualité ouverte à notre 
temps qui est proposé à tous les chrétiens de la vallée qui peuvent rejoindre les 

rencontres d’« Une vie simple » en prenant contact au 03 89 77 32 40 

(Presbytère de Munster) au 03 89 77 32 50 (presbytère protestant de Stosswihr) 
ou 06 74 41 24 96 (Pierre-Paul Schneider). 
 

La 1ère rencontre aura lieu le 28 septembre à 20 h au presbytère 

protestant de Stosswihr. 
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Nouvelle version du « Notre Père » : 
 

A compter du 3 décembre, à l’occasion du 1er dimanche de l’Avent, 

nous ne dirons plus « Ne nous soumets pas à la tentation », mais « 
Ne nous laisse pas entrer en tentation ».  
 

L’ancienne formulation datant de 1966 suppose une certaine 

responsabilité de Dieu dans la tentation qui mène au péché, comme 

s’il pouvait être l’auteur du mal. Dieu ne pousse pas au péché. Il ne 
nous donne pas d'épreuve ou d'obstacle, mais il nous accompagne 

dans l'épreuve et la traverse avec nous.  
 

C’est dans le cadre d’un nouvel approfondissement théologique puis d’une 

nouvelle traduction francophone de la Bible, que cette version a été proposée puis 
validée par le Vatican. L'Église protestante unie de France, qui réunit luthériens et 

réformés, a elle aussi validé ce changement, lors de son synode national du 

printemps 2016. 
Pour permettre à chacun de s’approprier dès à présent cette nouvelle version, 

nous vous la proposons sous « Instant prière » en page 8.  
 

En septembre 
 

Messe de rentrée pour tous les paroissiens de la Vallée : enfants, jeunes, 

adultes, débutons ensemble la nouvelle année pastorale le dimanche 24 
septembre à 15 h en l’église St Léger de Munster.  
 

En octobre 
 

Fête patronale à Wasserbourg : L’Archange Saint Michel, patron de la paroisse, 

sera fêté le dimanche 1er octobre à 10 h.  
 

Confirmation : le 8 octobre à 10 h 30 église St Léger pour les jeunes de la 

Vallée. 
 

Célébration œcuménique à l’église catholique de Muhlbach dans le cadre de 
la fête de la transhumance, le 14 octobre 9 h 30. 
 

Fête des aînés le dimanche 21 octobre à 10 h 30 à l’église St Léger de 

Munster suivie d’un repas au foyer- inscriptions auprès du presbytère de Munster 

ou d’un membre de l’équipe S.E.M. 
 

En novembre 
 

Messe d’hommage aux combattants victimes de la Grande Guerre en 
l’église de l’Emm à Metzeral le 12 novembre à 10 h 30. 
 

Célébration œcuménique à l’église protestante de Stosswihr le dimanche 

12 novembre à 11 h suivie d’un repas « chasseur » à la salle des fêtes. Les 

inscriptions au repas se font en contactant les presbytères catholique et 
protestant.  
 

Fête patronale de la St Martin à Wihr-au-Val le 11 novembre à 10 h. 
 

Sainte Barbe : les sapeurs-pompiers actifs et vétérans de notre Communauté de 

paroisses fêteront leur sainte patronne le même jour que Sainte Cécile patronne 

de nos choristes, le dimanche 26 novembre à 10 h à Wihr-au-Val. 
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Messes en semaine : nouveaux horaires à compter du 1er 
septembre 
 

Mardi    9 h 00 Walbach    

Mercredi 18 h 00 Wihr-au-Val 

Jeudi  18 h 00 Soultzbach-les-Bains     
Vendredi 18 h 30 Munster 

 

 

    
 

Baptêmes 

Anna KINDERSTUTH SIMEONI et Lara AMBEIS, le 25 juin à Wihr-au-Val 

Jules BRENNER, le 12 août à Walbach 
Lena LE QUENTREC, le 27 août à Zimmerbach 
 

Mariages 
 

Emilie KNITTELE et Yann SIOCHE, le 29 juillet à Wihr-au-Val 

Adeline WOLSCHLEGEL et Matthieu TRITSCH, le 19 août à Wihr-au-Val 

Marie TRITARELLI et Michel HUGO, le 19 août à Soultzbach-les-Bains 
Nathalie MULAT et Ludovic DURBAN, le 26 août à Walbach 
   

Funérailles chrétiennes  
 

Marc BRUNIOT, le 24 mai à Wihr-Au-Val 

Marcel SIMON, le 31 mai à Wihr-Au-Val 

Jean-Paul WEIGEL, le 01 juin à Wasserbourg 
Marie Marthe WISSON née CONREAUX,   le 19 juillet à Wihr-Au-Val 

Éric FREYMUTH, le 27 juillet à Soultzbach-les-Bains 
 

 
 

 
 

Collecte de la Banque Alimentaire les 24 et 25 novembre : Grâce à cette 

collecte, la Banque Alimentaire peut alimenter l’épicerie solidaire de la Vallée de 

Munster « Coup d’Pouce » qui aide ainsi les plus démunis de notre secteur. C’est 
un rendez-vous solidaire qui a besoin de tous, de la générosité de chacun 

mais aussi de bénévoles disponibles par tranche de deux heures pendant les 

heures d’ouverture des magasins. Contact : Claude Meyer : 06 71 74 04 57. 
 

Un cœur pour Noël : 

L’association Esperanza, en partenariat avec Terre sans frontières, 
renouvelle l’opération « Donnons un cœur à Noël – des berceaux en fête » 

en proposant un simple cœur en pain d’épices qui signifie que la rencontre et le 

partage sont possibles. La recette de cette action permet d’aider des familles en 
situation difficile notamment pour que la naissance d’un enfant soit considérée 

comme un cadeau.  

Courant novembre, un bulletin de commande sera distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres de notre communauté de paroisses. Toutes les instructions 

pour passer commande y figureront. 
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Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le responsable 
de l’opération :  
GERBER J. Georges - 29, rue de Lattre 68230 Wihr-au-Val – Tél. 03 89 71 12 55   

Mail : jean.georges.gerber@orange.fr  
 

Merci de réserver le meilleur accueil à cette belle opération de solidarité envers 
les plus démunis. 

 

                   
 

 

 
Fleurissement de nos églises 
 

Les fleurs ne sont pas seulement décoratives, elles ont un 

message à délivrer, elles sont un langage visuel. L’église n’est pas 

une serre destinée à abriter les plantes qui nous encombrent. Les 
fleurs artificielles sont vivement déconseillées. Le sens profond du 

fleurissement est entièrement faussé si on les utilise : elles 

n’expriment ni la nature, ni la présence de la création. 
 

Le fleurissement liturgique est une offrande au Créateur 
qui aide à prier. La composition florale doit symboliser le message qui nous est 

délivré lors de la célébration ; les couleurs sont choisies en fonction de la liturgie 

du jour, en harmonie avec le style et le mobilier de l’église. 
 

Les bouquets seront peu nombreux, en harmonie de couleurs et de fleurs, afin de 
donner un sentiment d’unité pacifiant, premier pas sur le chemin de la prière. 
 

Ces fleurs nous disent : « Toi qui as un cœur pour penser, une bouche et 

des mains pour louer, à toi d’exprimer la joie d’exister que nous portons 

secrètement en nous à notre Créateur » (P.H. Rivière). 
 

Merci à nos équipes de fleurissement qui se dévouent pour nous permettre 

d’exprimer à Dieu cette joie d’exister ! 

 

A Soultzbach-les-Bains 
 

La Fabrique de l’église adresse aux paroissiens son appel annuel pour 
l’entretien de l’église et de la chapelle. Une demande de reçu fiscal et une 

enveloppe sont jointes au Bulletin. D’avance, un grand merci pour votre 

générosité. 
 

A Zimmerbach  
 

Concert de gospel dimanche 17 septembre à 17h00 à l’église 

de Zimmerbach donné par la chorale « Alsace Gospel Choir » sous 
la direction de Don GRIG - Entrée libre – plateau. 

 

                      
 

 
 

 

mailto:jean.georges.gerber@orange.fr
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 Un nouveau bulletin… bientôt ! 
 

Actuellement, une équipe de rédaction, composée de paroissiens 

issus de nos deux Communautés de paroisses, réfléchit à la création 

d’un nouveau journal interparoissial qui sera commun à toutes les 
paroisses de notre Vallée. 
 

Des précisions vous seront communiquées dans les prochains mois ! 
 
 

 

     
 

                 Notre Père qui es aux cieux,  

                  que ton nom soit sanctifié,  

                      que ton règne vienne,  

   que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

     Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

                 Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

      Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

                    mais délivre-nous du Mal. 
 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire  

Pour les siècles des siècles. 

Amen 

 

Le site internet des paroisses catholiques de la Vallée de Munter :                        
www.alsace.catholique.fr/zp-vignoble-et-vallees/cp-rives-de-la-fecht-val-munster/ 

Ou accès par mots clés : cp fecht munster 
 

Presbytère de SOULTZBACH  : 03 89 71 13 13  cprivesdelafecht@yahoo.fr 
 

Presbytère de MUNSTER       : 03 89 77 32 40  com.stgregoire@orange.fr 
 

ISSN : 2265-8246  
 

Responsable de la publication : Abbé François Nansounon 

Responsable de la rédaction : Sylvie Ellminger, EAP en charge de la Communication, 

s.ellminger@gmail.com  - Tél : 03 89 71 05 08 – 8, chemin du Heiden à Soultzbach-les 
Bains 

Calendrier liturgique : Jean-Georges Gerber 

Edition : Michel Ansel, Sylvie Ellminger, Jean-Georges Gerber 

 

Prochain Bulletin : décembre-janvier-février – Articles à remettre à Sylvie Ellminger avant 

le 10 novembre 2017. 

http://www.alsace.catholique.fr/zp-vignoble-et-vallees/cp-rives-de-la-fecht-val-munster/
mailto:cprivesdelafecht@yahoo.fr
mailto:com.stgregoire@orange.fr
mailto:s.ellminger@gmail.com

