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Editorial :   ENVOL VERS PAQUES… 
 
Ce titre nous est suggéré par une belle colombe réalisée par les enfants de nos 
écoles. Il convient de saluer cette « œuvre commune » dans une démarche 
œcuménique. Les enfants, ne sont-ils pas là pour nous tirer un peu vers le 
haut ? 
Entrons dans cette perspective pendant les 40 jours de ce Carême pour 
rejoindre le soleil de Pâques. Le pape François nous incite, en effet, à quitter 
notre « canapé » pour mettre nos pieds dans le réel. 
 

Le Carême : temps favorable pour bien proportionner les choses et pour 
distinguer ce qui est vital de ce qui est secondaire. 
 

Le Carême : temps favorable pour faire une sorte de « ménage intérieur », 
c’est ce que nous appelons bien sûr la conversion. 
 

Le Carême : temps favorable pour découvrir les beautés et les bienfaits de la 
nature en son printemps et pour apprécier ce que les autres nous offrent de 
leur vie, de leur amour et de leur foi. 
 

Le Carême nous est donné pour « déposer » tout ce qui nous paralyse et 
nous ouvrir à la parole du prophète Ezéchiel : « Je vous donnerai un cœur 
neuf  et je mettrai en vous un esprit neuf  ; j’enlèverai de votre corps le cœur 
de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » (Ez 36 ; 26) 
 

Chers lecteurs, accueillir cette nouveauté de Dieu, c’est justement vivre 
un passage. Et un passage ouvre toujours un nouvel horizon à l’image 
de l’envol d’une colombe.  
Vu ainsi, les efforts de Carême purifient tout notre être et nous 
associent à la joie du Ressuscité. 
Joyeux Carême et Joyeuses Pâques ! 

                     Jean-Louis HUG, Curé 
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Marche d’entrée en Carême, mercredi des Cendres 1er mars :  
Les pèlerins rejoindront Notre Dame des Trois Epis à partir de Zimmerbach (9 h 30). 
Pour marcheurs et non-marcheurs, repas de la solidarité à 12 h 30 et messe des Cendres 

à 14 h 30 à la Chapelle de l’Apparition. 
 

Repas interparoissial du dimanche 9 avril 2017 :  
 

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. 
Merci à tous les bénévoles qui s’investissent pour la réussite de cette manifestation qui a 
pour but de nous réunir en toute convivialité et dont le bénéfice est destiné à l’entretien 

des églises de nos cinq paroisses. 

 

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

Il continue de s’étoffer. D’un simple clic, vous obtiendrez les actualités, les événements 
programmés dans les deux Communautés de paroisses de la Vallée de Munster et tout 
renseignement sur la vie dans les paroisses. 
 

Modification de l’horaire de la messe anticipée du dimanche :  
 

A compter du 1er juillet, la messe programmée dans une des églises catholiques de la 
Vallée de Munster sera célébrée le samedi à 18 h 30 (et non plus 18 h ou 19 h).  
 

 

   

 
 

      Baptêmes 
 

Lucie MIESCH, le 4 décembre à Wasserbourg 
Lucie SCHWARTZENBERGER, le 18 décembre à Wasserbourg 
 
 

     Funérailles chrétiennes : 
 

     Mariette SIMON, née MICHEL, le 1er décembre à Walbach 
René KAMMERER, le 7 décembre à Soultzbach-les-Bains 
André PFEFFER, le 14 décembre à Walbach 
Valérie MITSCH née FREY, le 12 janvier à Soultzbach-les-Bains 
Eugénie MICLO, née BARB, le 11 février à Wasserbourg 
Angèle STIHLE née BUECHER, le 11 février à Wihr-au-Val 
Maria OTTMANN née MITORAJ, le 14 février à Zimmerbach 
Marius KELLER, le 22 février à Zimmerbach. 
 

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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         Adoration 

perpétuelle au Mont Sainte Odile 

du 27 mars au 3 avril 

               « L'adoration est un temps privilégié pour se laisser aimer par Dieu  
          et le laisser transformer notre cœur » (Pape François) 

 
 

Fondée en 1932 par Mgr Ruch, évêque de Strasbourg, la confrérie de l'adoration 
perpétuelle assure une veille permanente de prière devant le Saint Sacrement exposé 
jour et nuit au Mont Sainte Odile. 
 

Ainsi depuis 85 ans, chaque doyenné du diocèse ainsi que quelques mouvements d'église 
assurent ce service durant une semaine : des groupes d’hommes et de femmes se relaient 
pour assurer sans cesse, de jour comme de nuit, l’adoration devant le Très-Saint 
Sacrement. 
 

Leurs journées sont en outre rythmées par des offices religieux, des temps de prières, 
des conférences et des moments de détente. Les conditions sont agréables, le cadre 

exceptionnel et l’ambiance fraternelle et chaleureuse. « C’est un temps de relâchement qui 
me coupe de la vie de tous les jours et me permet de prier, méditer, penser à Dieu, à l’au-delà ». 
 

Le doyenné de Wintzenheim-Munster prend en charge la dernière semaine du 
mois de mars, soit pour cette année, du 27 mars au 3 avril. 
 

Le mercredi, c’est la journée des pèlerins. 
Les fidèles des paroisses rejoignent les adorateurs sur le Mont pour une journée de 
prière et de récollection. A cette occasion parfois, le souffle de l'Esprit-Saint se fait plus 
insistant et installe en l'un ou l'autre l'envie de passer toute une semaine là-haut sur cette 
montagne sainte au service de la prière et de la louange du Seigneur. 
 

Les années passant, certains adorateurs âgés ne peuvent plus, pour raison de santé, se 
consacrer à ce temps d’adoration. D’autres ne sont plus de ce monde. Notre doyenné a 
besoin de renforcer son équipe. Les membres de la Confrérie seraient heureux de 
vous accueillir pour la semaine ou pour une ou quelques journées. 
 

Nos adorateurs sont heureux de témoigner de leur joie à vivre cette belle expérience 

spirituelle : « Je vis un vrai cœur à cœur avec Jésus ; sa présence est réelle à mes côtés et je 
ressens un véritable bien-être » -- « ces temps de recueillement devant le Saint Sacrement 
sont une vraie nourriture » -- « un temps de ressourcement qui me permet de déposer 
tout ce qui est en moi, un temps qui m’apporte la paix du cœur et de l’esprit ».  

« Venez nous rejoindre pour ce temps béni qui vous apportera la joie de 
mieux connaître le Christ et vous permettra de Lui dire : « Jésus, je suis 

bien avec toi ». 
 
 

Renseignements auprès de :   Marie-Thérèse VANETTI    03 89 27 27 02   ou  
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Yvonne GERIG 03 89 71 11 64. 
 
 
 

En route pour Pâques     
 

Temps de carême, temps d’approfondissement de notre 
vie spirituelle.  
Oui mais où et comment ? Dans nos paroisses bien entendu, 
mais aussi sur Internet…. 
 

Il suffit d’aller sur YouTube(*) où trois séries d’émissions 
proposées par KTO répondent à cette quête : 

 

 « En marche vers dimanche » où Marie-Noëlle Thabut, bibliste, commente 
chaque semaine, avec des mots simples et lumineux les lectures de la messe 
dominicale en les situant dans leur contexte ; cette écoute préalable nous permet de 
mieux comprendre la Parole de Dieu. 
 

 « Un cœur qui écoute » 25 minutes de témoignages souvent bouleversants de vies 
marquées par une intense expérience spirituelle : au cœur des pires épreuves, ces 
personnes connaissent la vraie joie que seul le Christ peut nous offrir. Magnifiques 
leçons de vie ! 
 

 « La foi prise au mot » se situe sur un plan plus théologique en abordant des sujets 
très divers, par exemple les femmes dans la bible, les prophètes, la résurrection de la 
chair… 
 

Grâce à ces émissions nous mesurons toute la richesse et la profondeur de la 
foi chrétienne. 
 

Profitons de cette possibilité d’enrichissement intellectuel et spirituel en ce temps de 
carême. 
 

(*) Ou directement sur la chaîne TV « KTO » ou sur le site internet : www.ktotv.com 

 
 

Recherche biblique au Foyer St Sébastien de Wihr-au-Val 
Pour tous ceux qui veulent approfondir leur foi en Jésus-Christ à partir de la Bible : 
Les prochaines rencontres sur le thème « Une vie après la mort » auront lieu les 
lundis 6 mars et 15 mai à 14 h ou les mardis 7 mars et 16 mai à 20 h 15. 

 
Conférence dans le cadre de l’Amitié Judéo-Chrétienne de Colmar sur le 
thème « La violence dans la Bible, un scandale ? » à Colmar par André WÉNIN, 
professeur d’exégèse de l’Ancien Testament et d’hébreu biblique à la Faculté de 
théologie de l’université catholique de Louvain.  
Date et lieu : le mardi 28 mars à 18 h 30 au Pôle Média Culture 1 rue 
Roesselmann à Colmar. Entrée libre, plateau. 

http://www.ktotv.com/
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Pâques et la Semaine Sainte 
 

Pâques célèbre la mort et la résurrection du Christ. Elle est le cœur même de la 
foi chrétienne. Et St Paul nous dira, « si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est notre 
foi. »  
 

C’est pourquoi, les chrétiens, pour célébrer la fête de Pâques, prennent le temps de se 
préparer. Cette préparation débute avec le mercredi des Cendres qui nous introduit au 
temps du Carême, et se poursuit tout au long de la Semaine Sainte. 
 

Celle-ci commence le dimanche des Rameaux (célébration de 
l’entrée solennelle du Christ à Jérusalem), inclut le Jeudi 
Saint (célébration de l’institution par le Christ de l’Eucharistie et 
du Sacerdoce) et le Vendredi Saint (célébration de la Passion 
du Christ et de sa mort sur la croix).  
Elle s’achève avec la Vigile Pascale, pendant la nuit du samedi 
Saint au dimanche de Pâques. 
 

Cette Veillée Pascale tient une place particulière ; elle 
rassemble, par ses rites, tous les éléments du message de Pâques. 
 

Les baptêmes d’adultes et de jeunes, qui seront célébrés cette nuit-là, rejaillissent 
sur toute la communauté et rappellent à chacun les promesses de son baptême. 
 

 

 
 

 

En mars 

 

Journée mondiale de prière le jeudi 2 mars à 14 h 30 au foyer protestant de 
Soultzeren et le vendredi 3 mars à 20 h au Temple de la Paix à Munster. 
Ce mouvement œcuménique universel propose cette année un temps de prière conçu 
par les femmes chrétiennes de Philippines sur le thème des ouvriers de la dernière 
heure et le questionnement de Jésus « me trouves-tu injuste ? »(Mat 20). 
 

Carême à domicile 
Une belle occasion de se rassembler en petits groupes autour de la Parole de Dieu en 
vivant, durant le Carême, un temps d’accueil fraternel et spirituel. Contact :  
Presbytère de Munster 03 89 77 32 40 et Soultzbach-les-Bains 03 89 71 13 13. 
 

Veillées œcuméniques de Carême à Gunsbach : catholiques et protestants de 
la Vallée se rassemblent pour un temps de recueillement et de prière autour de la 
Parole de Dieu et vivent le Carême en partageant un morceau de pain et un verre 
d’eau.  
Les rencontres ont lieu au presbytère de Gunsbach à 20 h, les 9 mars, 15 mars et 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/careme
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/semaine-sainte
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/sacerdoce
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
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23 mars, ainsi qu’à l’église le 29 mars. 

 
Temps fort en Famille le dimanche 19 mars à 9 h à l’église de Munster, sur le thème 

« la beauté de la famille », suivi de la messe en famille à 10 h 30. 
 

Journée de pèlerinage au Mont-St Odile le mercredi 29 mars. Une possibilité de 

s’associer aux adorateurs de notre doyenné qui se relaient jour et nuit pour prier devant le 
St Sacrement durant cette semaine. Les bulletins d’inscription seront distribués dans les 
églises le moment venu ou disponibles dans les deux 
presbytères.  
 

En avril 

 

Célébrations pénitentielles communautaires :  

 Soultzbach-les-Bains : le mercredi 5 avril à 19 h 

 Munster : le lundi 10 avril à 20 h 
 

Célébration des Rameaux le 9 avril : 
A l’entrée des églises de Wihr-au-Val (10 h) et de Munster (10 h 30), les 
enfants proposeront, comme l’année passée, des bouquets composés de 
rameaux et d’œufs décorés par leurs soins.  C’est une action de solidarité 
au profit du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement.  

L’année passée, grâce à votre générosité, 1 438 € ont pu être versés au CCFD. 
 

Rappel : la célébration des Rameaux sera suivie du repas de notre 
Communauté de paroisses à la salle des fêtes de Wihr-au-Val. 

  

Vendredi Saint à Wihr-au-Val : Chemin de Croix et bol de riz  
 

 le vendredi 14 avril à 10 h, devant l’église  
 

Comme chaque année depuis 2002, nous sommes tous invités à vivre un 
moment intense de ressourcement spirituel chaque Vendredi Saint. 
 

En participant au Chemin de Croix dans un cadre naturel propice à la 
méditation, nous mettons nos pas dans ceux du Christ ; à chaque station, 
chants et lectures nous permettront de méditer sur ce Mystère central 
dans la vie du Christ et sur sa portée dans notre propre vie. 
Ceux qui ne peuvent pas marcher, sont invités au Chemin de Croix à l’intérieur de 
l’église. 
 

 A partir de midi, bol de riz au foyer St Sébastien offert par les jeunes de la 
profession de foi de nos deux Communautés de paroisses. 
 

Votre obole permettra de soutenir une association caritative qui vient en aide aux 
plus démunis ; l’année passée, les jeunes ont récolté la somme de 510 € qu’ils ont remise à 
la boutique solidaire Coup d’Pouce de Munster. 
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Vendredi Saint œcuménique à Munster : Temps de prière et de méditation 

proposé par l’ACAT à l’église protestante de Munster le 14 avril de 12 h à 13 h. 

Veillée de louange et adoration à Soultzbach-les-Bains le vendredi 21 avril à 20 h.  
 

En mai 
 

Pèlerinage de l’Emm le 8 mai 
C’est le 14ème pèlerinage, pour enfants, jeunes et adultes, à pied ou à 
vélo, depuis Munster (rdv à 8 h 45 devant l’église St Léger) jusqu’à 
l’église Notre-Dame des Neiges de l’Emm à Metzeral.  
Retour possible en train.  
Pèlerins et non-pèlerins se retrouveront à la célébration de 14 h 30. 

 
 

 

 
 

       
 

Vous souhaitez programmer une intention de messe pour vos proches lors d'une 
messe dans votre église paroissiale ou une autre église de la communauté de 
paroisses St Sébastien, prenez contact avec la « personne relais » de cette paroisse 
dont vous trouverez les coordonnées sur la dernière page du calendrier liturgique 
trimestriel joint au Bulletin. 
 

La « personne relais » connaît également les célébrations programmées au-delà 
des trois mois.  
 

Vous trouverez tous ces renseignements sur le site Internet des paroisses 
catholiques de la Vallée : www.alsace.catholique.fr/zp-vignoble-et-vallees/cp-
rives-de-la-fecht-val-munster/. Onglet Prier-Célébrer, horaires des messes. 
 

 
 

Les Conseils de fabrique des églises de Soultzbach-les-Bains, 
Wasserbourg, Wihr-au-Val, et Zimmerbach remercient 
chaleureusement les généreux donateurs des collectes 2016. 
C’est à nouveau le temps de penser à couvrir les frais de chauffage et 
d’envisager les travaux nécessaires. Aussi, la Fabrique de l’église de 
chacune de ces 4 paroisses fait appel à ses paroissiens. Vous trouverez le 
formulaire habituel à l’intérieur de ce Bulletin ainsi que l’enveloppe 

permettant d’y déposer les dons.  
 
A Walbach la quête 2017 a eu lieu en janvier. Le Conseil de Fabrique de Walbach 
remercie toutes les familles pour leur accueil et leur générosité. 

 

Il informe également que le grand nettoyage annuel de l'église de Walbach aura 

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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lieu le jeudi matin 20 avril 2017 
à 9 h.  
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
 

 
                                          

 

 
                   Tu es le VIVANT ! 

        Joie de croire !  Joie de Pâques !  

              Joie de vivre et d'aimer ! 

Pour tout cela, Seigneur, nous te rendons grâce. 

Toi qui te montres vivant chaque fois que nous sommes rassemblés en 

ton nom, remplis aujourd’hui nos cœurs de la joie de croire. 

Toi qui nous fais goûter la joie de ta présence chaque fois que nous 

sommes dans l’épreuve,  

Sois la source intarissable d’une vivante espérance. 

Que cette joie de vivre et d'aimer en ta présence nous donne le sens du 

partage avec toutes les personnes  

qui ont besoin d'amour et de paix. 

Ainsi, nous pourrons te louer sans fin et témoigner à chaque instant 

que tu es le Vivant maintenant et toujours. 
 
 
 

 

************* 
 
 

 

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 
 

Presbytère de MUNSTER        : 03 89 77 32 40 
 
 

ISSN : 2265-8246  
 

Responsable de la publication : Jean-Louis HUG, Curé 
Responsable de la rédaction : Sylvie Ellminger, EAP en charge de la Communication, 
s.ellminger@gmail.com  - Tél : 03 89 71 05 08 
Avec la collaboration de : Abbé François Nansounon, Gabrielle Gerber 
Calendrier liturgique : Jean-Georges Gerber 

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/
mailto:s.ellminger@gmail.com
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Edition : Sylvie Ellminger, Jean-Georges Gerber 
 

Prochain Bulletin : juin/juillet/août – Articles à remettre avant le 10 mai 


