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Votre enfant est né en 2009 ou en 2004   voir page 5 
 

 
 

Editorial :            LES GRANDES VACANCES ARRIVENT 
 

Chers paroissiens, nous arrivons presque au terme de cette année 
pastorale qui a été riche de rencontres et de temps forts avec les parents, 
les jeunes et les enfants de nos deux communautés de paroisses.  
 

Nous espérons que les enfants, les jeunes et responsables concernés par 
l’initiation chrétienne ont pu vivre un vrai cheminement et grandir dans la 
foi de leur baptême. Par un pèlerinage et une messe d’action de grâce à 
L’EMM, nous avons confié nos familles au Seigneur et nous avons aussi 
remercié la Vierge Marie pour le vécu de cette année pastorale. 
 

 Nous tenons ici à remercier tous les acteurs de la vie liturgique et 
catéchétique : choristes, lecteurs, servants d’autel, sacristains et en 
particulier nos mamans catéchistes, sans oublier les bonnes volontés et 
surtout les acteurs chargés de la vie matérielle. Merci, merci, merci…. 
 
Maintenant et tout doucement, nous tendons vers les « grandes 
vacances » et le temps est de la partie avec le beau soleil « d’Afrique » qui 
apparaît chaque jour. Alors, il faut en profiter. Certainement nous 
préparons notre projet pour ces vacances et établissons notre « check-
list » (destination, moyens, planning, liste de matériel…).  
Il faut penser à tout afin que ce soit parfait et surtout que ce temps de 
repos soit vraiment réparateur. Mais dans le tourbillon des préparatifs, 
n’oublions pas de nous poser la bonne question : qu’est-ce qui est bon 
pour moi ?  
Et si nous prenions le cap vers Dieu ? En effet, dans nos obscurités, 
nous trouverons toujours la « lumière de la Parole de Dieu » qui 
nous guidera en toute sécurité.  
 

Alors, moussaillons, pourquoi ne pas nous embarquer cet été dans 
l’aventure de la foi ?  
 

Bonnes vacances.  
                                                              Abbé François Nansounon 
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Une retraite bien méritée… 

 
Jean-Louis Hug, curé de nos deux Communautés de paroisses quittera la 
Vallée de Munster durant l’été pour une retraite bien méritée, à 72 ans, 
après 43 années de sacerdoce au service de l’Eglise diocésaine. 
 

« Je quitte la mission de curé que m’a donnée l’évêque, mais je reste 
évidemment prêtre. Pour moi, le temps de la retraite va me donner un autre 
rythme de vie, rythme dans lequel je continuerai à rendre des services 
ponctuels dans la communauté de paroisses où je m’établirai. Je veux 
continuer à aimer et à servir l’Eglise par une autre forme de présence. » 
 

Jean-Louis Hug reconnaît avoir eu « une vie professionnelle très riche » à 
travers les différents mandats que lui ont confiés les évêques successifs. 
 

Il a débuté en tant que vicaire en milieu urbain et péri-urbain dans la région 
strasbourgeoise, période pendant laquelle il a été aussi aumônier diocésain 
et régional de l’Action Catholique Générale Féminine (ACGF) : « l’action 
catholique a été pour moi une école d’attention à la vie des personnes ».  
 

Puis il est nommé à son premier poste de curé à Wintzenheim, en qualité de 
curé-doyen ; par la suite, il est envoyé en mission dans le sud du Bas-Rhin 
en tant que vicaire épiscopal, avant de revenir dans le Haut-Rhin pour 
prendre en charge une paroisse à Mulhouse.  
Il y a 9 ans, il posait ses valises à Munster. 
 
En 2013, Mgr Grallet lui confie, en plus de la Communauté de paroisses 
Saint Grégoire du Val de Munster, la charge curiale de notre Communauté de 
paroisses, avec pour mission de les faire vivre ensemble.  
 
« Je suis reconnaissant pour tout ce que nous avons vécu ensemble à 
travers différents temps forts : célébrations, expression artistique et 
solidarité. J’ai beaucoup apprécié les nombreuses invitations aux 
événements (fêtes de village, fêtes des personnes âgées, concerts, etc…) ». 
Les relations humaines me laissent un double sentiment : une certaine 
rudesse de tempérament et une grande bonté ». 
« La perte des nombreuses et riches relations, spontanées et 
institutionnelles, sera pour moi un grand renoncement à gérer. » 
 
Les paroissiens de notre Communauté de paroisses se joignent à ceux du 
Val de Munster pour souhaiter à notre curé, une retraite belle, riche et 
épanouissante ! 
 
Une messe d’action de grâce pour le départ en retraite de Jean-Louis Hug 
sera célébrée le dimanche 20 août à 10 h 30 en l’église Saint Léger de 
Munster.  
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Où que vous soyez, les horaires des messes par internet 

Sur le site : http://egliseinfo.catholique.fr 
 

Rappel : changement de l’horaire des messes du samedi soir : à 
compter du 1er juillet, toutes les messes programmées un samedi soir 
dans l’une des paroisses de la Vallée seront célébrées à 18 h 30 (et non 

plus à 18 h ou 19 h). 
 

En Juin 
 

Première Communion des enfants de nos deux Communautés de 

Paroisses :  

 le dimanche 4 juin à 10 h en l’église de Wihr-au-Val  

 le dimanche 11 juin à 10 h 30 en l’église de Munster  
 

Fête-Dieu à Soultzbach-les-Bains : dimanche 18 juin à 10 h 
 

    En ce jour de fête du Saint Sacrement, tous les enfants qui 

auront vécu leur 1ère communion les 4 et 11 juin, sont attendus 

pour leur 2ème Eucharistie.  
 Adultes venus de la Vallée et d’ailleurs, jeunes, enfants 

participons encore aujourd’hui à cette fête liturgique instaurée 

par l’Eglise il y a huit siècles ! Comme chaque année, des 
bénévoles s’investissent pour mettre en place de beaux reposoirs 

en les décorant de pétales de fleurs, de branchages, fougères… 
 

Deux événements le dimanche 25 juin :  
 

 Messe à 10 h 00 en l’église St Martin de Wihr-au-Val pendant laquelle 

nous accueillerons les choristes de la CP St-Pierre-les-Viaducs de 

Dannemarie. Ils uniront leurs voix aux choristes de notre CP au cours de la 
messe qui sera célébrée par leur curé Raymond Ruhlmann qui fut notre 

chargé d’âmes de 1997 à 2006. 
 

 Messe à 10 h 30 en l’église St Léger de Munster pour la fête de la 
Communauté de paroisses St Grégoire. La célébration sera suivie d’un 

apéritif servi sur le parvis de l’église. 
 

En Juillet  
 

Palabre sous le cerisier : dimanche 9 juillet et samedi 12 août à 17 h  

Chez Isabelle Christmann – 11 rue de Wihr-au-Val à Gunsbach.  
 

Pour la 5ème année consécutive, ces rencontres à l’ombre d’un grand cerisier 

entre communautés inter-religieuses de différents horizons, autour du curé Jean-
Louis Hug et du pasteur Alexandra Breukink, permettent d’être ensemble, 

d’échanger, parler de la vie et de ce qui nous préoccupe. Une belle occasion de 

sortir un temps de nos rythmes de vie effrénés ! 
La rencontre se terminera dans la convivialité par un temps de partage autour 

d’une table de style « auberge espagnole ».  

Prier et célébrer 

http://egliseinfo.catholique.fr/
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Messe en plein air à l’Abri de Montagne de Wasserbourg : 

dimanche 16 juillet à 10 h  
Le parcours est fléché à partir de l’église. A l’issue de la messe, le 

Conseil de Fabrique vous propose son traditionnel barbecue. 

Réservation auprès de Fernand FILLINGER - Tél : 03 89 71 15 38. 
 

Fête patronale St Jacques le Majeur à Walbach : dimanche 23 juillet à 10 h. 

 

En Août 
 

Fête de Notre Dame des Neiges à l’église de L’EMM à Metzeral : dimanche 6 
août 

 10 h 30 : messe en présence des trompes de chasse, suivie d’un apéritif offert  

par le Conseil de fabrique 

 12 h 30 : repas sous chapiteau : inscription auprès de 

Roland Morganti  

Tél 03 89 77 70 28 ou 06 88 08 05 54 

 15 h : vêpres. 
 

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie le mardi 15 août  
 à 10 h à la grotte de Walbach 

 à 10 h 30 à Munster, église St Léger. 

 
 

 
 
Baptêmes 

 

Valentin EGELE, le 16 avril à Zimmerbach 
Juliette FREYMUTH, le 30 avril à Zimmerbach 

Hermione SCHANDELMEYER, le 13 mai à Zimmerbach 

Nathan NEFF, le 21 mai à Soultzbach-les-Bains 
Basile MERTZ, le 28 mai à Wasserbourg 
 

 
Mariage 
 

Sarah RUNNER et Régis ALLAIRE, le 11 mars à Walbach 

 

Funérailles chrétiennes : 
 

Jean-Marie BARLIER, le 6 mars à Soultzbach-les-Bains 

Joséphine MULLER née BUECHER, le 11 mars à Walbach 

Gérard LANGER, le 15 mars à Soultzbach-les-Bains 
Marie-Louise MANGOLD, le 28 mars à Wihr-au-Val 

Jules MASSON, le 31 mars à Walbach 

Serge ALGEYER, le 19 mars à Walbach 
André BREYSACHER, le 2 mai à Walbach 

René Claude KAYSER, le 12 mai à Walbach. 

Joies et Peines 
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INSCRIPTION AUX SACREMENTS 
Pour qui ?  

 les enfants nés en 2009 : Inscription à la première des 
communions en 2019, en passant par le premier pardon en 2018 

 les jeunes nés en 2004 : Inscription au sacrement de confirmation en 

2019, en passant par la profession de foi en 2018 
Quand ? 

 le mercredi 21 juin de 10 h à 18 h et  

 le samedi 24 juin de 10 h à 14 h 
 

Où ?  
 Au presbytère de Munster (6, rue de l’Eglise - 03 89 77 32 40 - 

com.stgregoire@orange.fr ) ou 
 

 Au presbytère de Soultzbach (9, rue de l’Eglise - 03 89 71 13 13 - 

cprivesdelafecht@yahoo.fr). 
 

Le jour du baptême de votre enfant, vous avez voulu l’accompagner sur le 

chemin de Jésus pour lui faire découvrir la foi et lui apprendre à en vivre. 
 

Avec le catéchisme et la participation à la vie de la paroisse, il va franchir une 

nouvelle étape sur son chemin de foi. 
 

Le parcours s’étale sur deux années et permettra à votre enfant, votre 

jeune, de vivre une belle expérience de rencontres, de partage, de découvertes 
et d’approfondissement de valeurs essentielles pour la suite de son chemin de 

vie et de foi. 
 

Pendant ces deux années, il est important qu’il sache que :  
 

 La participation aux séances de caté est obligatoire 

 La messe dominicale fait partie intégrante du caté 

 Il en est de même des grandes fêtes qui constituent la célébration du cœur 

de notre foi chrétienne (Pâques, Pentecôte, Noël et Toussaint) … que ce soit 

dans nos paroisses ou sur leurs lieux de vacances. 

 Pour montrer son engagement chrétien, il choisira la manière dont il 

souhaite s’impliquer dans la vie de la paroisse selon ses talents ou 

préférences :  
o En étant servant(e) d’autel, lecteur 

o En rejoignant la chorale des jeunes en tant que choriste ou 

musicien(ne)  
o En participant à Wihr-au-Val aux rencontres de l’Action Catholique des 

Enfants (ACE) pour les plus jeunes de 6 à 11 ans. 

A noter : Réunions d’informations au foyer St Léger de Munster les : 

 Mardi 12 septembre à 20 h (pour les parents des enfants inscrits au 
parcours vers la 1ère communion) 
 

 Vendredi 6 octobre à 20 h (pour les parents des jeunes inscrits au 

parcours vers la Confirmation). 

Croire aujourd'hui 

mailto:com.stgregoire@orange.fr
mailto:cprivesdelafecht@yahoo.fr
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GROUPE DE RECHERCHE BIBLIQUE 
 
 

Depuis le mois de mars 2003, le père Robert Rosenblatt anime 

une fois par mois deux groupes de recherche biblique sur notre communauté 

de paroisses. Il a adressé récemment un message aux participants pour leur 
faire part de ses problèmes de santé, en leur disant notamment : « Je me 

vois dans l'obligation de déposer "mon tablier" de la recherche 

biblique. Surtout ne rangez pas pour autant la Bible. Comme à Marie de 
Magdala, le RESSUSCITE nous demande à chacun : Qui cherches-tu ? » 
 

Aujourd’hui, nous tenons à lui exprimer toute notre gratitude et notre grande 

reconnaissance pour cette belle mission qu’il a remplie avec beaucoup de 

sérieux. En effet, pendant des années, il a mis au service d’un groupe de 
paroissiens ses vastes connaissances, sa rigueur intellectuelle et son humour 

pour leur faire mieux comprendre toute la richesse et la profondeur du 

message biblique. En passant par le livre de l’Exode, plusieurs évangiles et 

épîtres, et également des thèmes, le père Rosenblatt a toujours fait un 
parallèle entre la Bible et notre vie pour nous faire avancer sur le chemin de la 

foi.  

Nous le remercions de tout cœur pour ces 14 années passées à ses côtés et lui 

adressons un grand et chaleureux MERCI. 
          

 

JARDINER, UN EXERCICE SPIRITUEL 
 

Humus, humain, humanité : ces mots ont la même racine : l’homme vient de 
la terre et retourne à la terre et               entre-temps il y va…pour jardiner.  

Il y aura autant de jardins que de jardiniers. 
 

Travail de civilisation quand l’homme met la nature en forme ; travail 
d’humanisation puisque l’homme se reçoit d’une nature généreuse ou 

résistante.  

Jardiner : maîtriser et lâcher prise. 
 

Alors JARDINER, UN EXERCICE SPIRITUEL ? 
 

Déjà, le langage spirituel se dit dans les mots du jardin : semence, fruits, 
désolation, arracher la mauvaise herbe, croissance, travail en profondeur, 

moisson, abondance, etc. 
 

Jardiner éprouve la patience : au jardin, ce n’est pas parce qu’on ne fait 

plus rien qu’il ne se passe rien.  
Après le silence radio des hivers, l’amandier sera de nouveau en fleurs. 
 

Combat permanent aussi qu’imposent les herbes rebelles pour que les bonnes 

graines puissent s’épanouir et profiter de la lumière. 
 

Jardiner célèbre la vie : les plants que l’on croyait morts, reprennent de la 
vigueur et les plantations se jouent de nos planifications.  
 

Le jardin dit magnifiquement que la vie est plus forte que la mort. 
 

RESURRECTION ! 
 

D’après un article de Jean Philippe Pierron 
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Pélé Jeunes à Lourdes : du 16 au 22 août 2017 
 

Le « Pélé Jeunes » réunit les jeunes de plus de 16 ans en 

provenance de toute l’Alsace (près de 600 en 2016). En cette 

année 2017, il aura pour thème « Magnificat » : les sanctuaires 
de Lourdes proposeront aux pèlerins de s’unir étroitement au 

cantique de la Vierge Marie lors de sa visite à sa cousine 

Elisabeth.  

Une occasion pour les jeunes pèlerins de donner à ce temps de 
vacances une dimension riche de rencontres et de vie intérieure.  
 

Inscription en ligne : online@pelejeunes.com 
  

 

Pastorale Des Réalités Du Tourisme Et Des Loisirs  
 

Nos églises sont visitées par de nombreuses personnes 

durant l’été, chacun pouvant y découvrir un lieu mais 

aussi entrer dans sa dimension spirituelle. 
Les équipes d’accueil sont à la disposition de ces visiteurs 

pour montrer qu’une église est plus qu’un monument 

rassemblant des objets d’autrefois ! Le bâtiment église 

est le lieu de rassemblement de la communauté Eglise, 
un espace de prières et de ressourcement où se vivent 

les sacrements, un lieu qui permet la rencontre entre 

l’homme et Dieu. 
 

C’est pourquoi, la Pastorale des Réalités du Tourisme et Des Loisirs est 
importante. Les équipes ne sont jamais assez nombreuses ; elles ont besoin 

d’être renforcées par celles et ceux qui sont prêts à donner un peu de leur 

temps, chacun selon ses disponibilités.  
Pour en savoir plus, contactez les presbytères de Munster 03 89 77 32 40 ou 

Soultzbach-les-Bains 03 89 71 13 13. 

 
 

 

                                      
 

 

Concert de musiques anciennes à la chapelle Sainte Croix de Wihr-au-
Val, le dimanche 11 juin à 17 h 
 

Le Cercle de musiques anciennes dirigé par Joseph RISSE vous convie à un 

concert au profit de l’entretien de la chapelle. Entrée gratuite – plateau. 

Les membres de l’association de la chapelle Sainte Croix offriront le verre de 
l’amitié pour clôturer ce beau moment musical.  

 

Conseil de Fabrique 
 

Les Conseils de fabrique des églises de Soultzbach-les-Bains, Wasserbourg, 
Wihr-au-Val, et Zimmerbach remercient chaleureusement les généreux 

donateurs des collectes de ce printemps. 

Dans nos 

paroisses 

http://catholique.us13.list-manage.com/track/click?u=f603ff41eb915e9643962cc30&id=dc84650a0a&e=038e82b611
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La lumière danse pour toi Seigneur 
 

Je te prie… 
et la nature frémit, la forêt habillée de printemps. 

Je te prie… 
Et la lumière danse pour toi Seigneur 
une valse irrésistible et passionnée, 

en accord avec la mélancolie de mon esprit. 
Je te prie près de l’étang à la surface ondulée. 

 

Moi, je te prie… 
Et dans la solitude retrouvée, la paix,  

une paix forte adhère à mon âme. 
 

Je te prie aujourd’hui, Seigneur 
Je goûte ma pauvreté, mon silence, mon désir de toi, 

Ici entre les chênes que le vent balance et berce 
Devant le nymphéa enrobé de pureté. 

 

Je te prie, je te chante, 
Je m’enveloppe de solitude, 
Je m’illumine d’immensité 

O Seigneur 
 

(Sœur Marie Benoît religieuse)  

 
 

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/ 

 

Presbytère de SOULTZBACH : 03 89 71 13 13 com.stgregoire@orange.fr 
 

Presbytère de MUNSTER      : 03 89 77 32 40 cprivesdelafecht@yahoo.fr 
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