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Editorial :

Le Sauveur nous fait don d’une nouvelle année !

On proclame son nom « Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince
de la paix ». Tout le peuple attendait l’apparition éclatante et victorieuse de ce
Dieu fort ; mais c’est un enfant qui est donné, « emmailloté et couché dans
une mangeoire ».
Mystère ineffable ! Dieu s’est fait l’un de nous. Les bergers sont ses premiers
adorateurs. A travers ce petit Jésus, c’est Dieu qui s’abaisse jusqu’à ce niveau
pour élever l’homme déchu ; qui comprendra cet amour ? Qui comprendra ce
mystère ?
Et voici que le Seigneur nous fait encore don d’une nouvelle année. Qui ne veut
pas y voir une chance inouïe ? Nombreux sont ceux qui ont désiré la connaître,
sans le pouvoir.
A nous de saisir cette nouvelle année comme l’occasion d’une action de grâce
pour tout événement vécu ! Qui ne veut y voir la chance de permettre à Jésus
d’écrire pour chacun de nous une belle page d’histoire avec Dieu ?
Oui, l’année 2018 est là, année d’Espérance qui s’offre comme une chance
singulière à tous ceux et celles à qui la foi en Jésus, Fils de Dieu, permet
d’espérer un lendemain meilleur.
2018 nous offre l’occasion de créer du neuf en la commençant sous le regard
de Dieu, à la recherche de l’essentiel. Le neuf qu’il nous invite à créer, c’est de
nous aimer, de nous venir en aide, de partager, de nous supporter, de nous
pardonner, malgré les rivalités et les rancunes.
Si une telle façon de concevoir l’idéal qu’il nous propose rejoint la vôtre, alors il
nous sera possible de prendre ensemble, dans notre « vivre ensemble », les
voies et moyens de « bâtir ensemble » !
Puis de les traduire en actes au cours de cette année, à travers des initiatives
nouvelles et des activités concrètes, motivés par une foi et une charité sans
cesse inventives.
Daigne l’Enfant Jésus nous y conduire et répandre ainsi sur nous et sur toutes
nos familles, sa paix, sa miséricorde et sa pluie de bénédictions.
Joyeuse fête de Noël et Bonne et Sainte Année 2018 à tous !
Abbé François Nansounon
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Dimanche 8 avril 2018 : 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 est prévue le lundi 5 février 2018 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 fête. N’hésitez pas à venir renforcer les équipes !
Visite pastorale de Mgr Luc Ravel du 20 au 23 avril 2018
Mgr Luc Ravel va entreprendre entre décembre 2017 et décembre 2018, une
visite pastorale de 4 jours dans chacune des 14 zones pastorales du diocèse,
pour aller à la rencontre des communautés paroissiales et des réalités ecclésiales.
Dans notre zone pastorale « Vignobles et Vallées » ce sera du 20 au 23
avril 2018. Cette visite se clôturera lors d’une messe en l’église St Léger de
Munster le lundi 23 avril à 9 h.

Un nouveau bulletin… la prochaine fois !
Vous êtes en train de lire le 80 ème et dernier numéro du Bulletin.
Depuis plus de trois ans, les Communautés de paroisses St
Sébastien et St Grégoire ont commencé à tisser des liens et à
réaliser de nombreux événements en commun, comme la catéchèse
des enfants et jeunes, les Messes en familles, la chorale des jeunes,
les chorales de la Vallée qui s’unissent pour donner des concerts ou
chanter ensemble lors de temps forts, etc.
A compter du 1er mars 2018, nous franchissons une nouvelle étape : Le
Bulletin de la Communauté de paroisses St Sébastien et Le Courrier de la
Communauté de paroisses St Grégoire seront remplacés par un nouveau journal
paroissial commun à toutes les paroisses de la Vallée de Munster.
L’équipe de rédaction sera constituée de bénévoles des deux CP et bénéficiera de
l’appui technique de Bayard, éditeur de journaux paroissiaux.
Tous les paroissiens pourront ainsi bénéficier d’un journal plus riche, en couleur,
agréable à lire, contenant des informations des paroisses de toute la Vallée, de
Zimmerbach à Mittlach ; les rubriques classiques demeurent, de nouvelles
arrivent, le format s’agrandit, et le titre change.
La maquette, mise au point depuis un an par un petit groupe de travail, a été
présentée fin octobre aux Conseils de fabrique, aux personnes relais, au Conseil
pastoral et à l’Equipe d’animation pastorale. Ils ont validé la formule, apporté des
corrections, proposé un titre : ce sera Le Lien.
Un lien entre toutes les paroisses catholiques de la Vallée, Le Lien… la prochaine
fois, le 1er mars 2018 !
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Comme par le passé, ce nouveau bulletin sera distribué gratuitement dans
toutes les boîtes aux lettres par une équipe fidèle de bénévoles qui se chargent
de cette distribution trimestrielle avec discrétion et efficacité.
Gratuitement certes, mais que ce soit Le Bulletin actuel ou Le Lien, toute
édition a un coût !
Les Conseils de fabrique ont décidé pour le moment de continuer à prendre en
charge les frais, estimant que chacun a droit à l’information sur la vie de
l’Eglise locale au travers des événements se déroulant dans les différentes
paroisses.
Le Lien vous donne rendez-vous le 1er mars !

Planning des messes…Comment ça marche ?
Chaque année, un calendrier des messes est établi pour définir le roulement
des célébrations dans les onze églises de notre Vallée.
Mais comment ça fonctionne au juste ?
Qui fait ce calendrier ?
Des membres de l’EAP, à chaque rentrée pastorale, établissent le planning pour
l’année à venir, en veillant à une répartition équitable entre chaque paroisse et
en tenant compte des fêtes propres à chaque paroisse (fêtes patronales,
traditions…).
Comment sont réparties les célébrations de fêtes ?
En temps normal, en dehors de certaines périodes comme l’absence pour
congé d’un des prêtres, cinq messes sont célébrées durant chaque week-end :
deux le samedi soir à 18 h 30 et trois le dimanche matin (9h, 10h, 10h30).
Quand la messe attire beaucoup de monde (Pâques, Noël, sacrements…) nous
privilégions les églises pouvant accueillir le plus de personnes, afin que chacun
puisse participer « confortablement » à l’Eucharistie.
Pour les autres fêtes, un roulement est mis en place.
Une messe fixe a lieu tous les dimanches à 10h30 en l’église St Léger de Munster,
tant pour servir de repères aux paroissiens que pour accueillir les touristes.
Où trouver les différents horaires ?
o
o
o

Un calendrier est diffusé dans le journal interparoissial, tous les
trimestres.
Sur le site des paroisses catholiques de la Vallée, accessible à l’aide des mots
clés : « cp-fecht-Munster »
Sur le site https:/messes.info.
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Pourquoi n’y a-t’ il pas de messe pendant 3 semaines dans ma paroisse ?
Ce sont les aléas du calendrier. Plusieurs fêtes fixes dans des paroisses données,
font que les autres paroisses sont temporairement « lésées » ; mais le maximum
est fait afin que chaque église accueille autant de célébrations (hors Munster).
Pourquoi faut-il éviter de chambouler le calendrier en cours d’années ?
Tout simplement parce que les baptêmes et les mariages sont calés selon le
planning des messes, de même que l’organisation de concerts ou de
manifestations.
Les intentions de messes sont également demandées très tôt ; on doit donc éviter
de changer les dates et/ou les lieux des messes au dernier moment.
Et n’oublions pas que grâce à notre esprit de communauté de paroisses,
nous pouvons nous déplacer dans les églises voisines !

En décembre
Marche de l’Avent du 5 au 8 décembre :
L’Aumônerie des prisons propose quelques jours de marche pour réfléchir à
l’essentiel, méditer, prier et partager ce temps avec les oubliés de la société, dans
un esprit de fraternité et de convivialité.
Contact : Hubert Klinger 03 89 71 14 16 - klinger.hubert7@gmail.com
Célébrations pénitentielles communautaires les :
o lundi 11 décembre à 20 h à Munster
o jeudi 14 décembre à 19 h à Soultzbach-les-Bains.
Noël en Famille : le dimanche 24 décembre à 17 h à Metzeral et à 18 h à Wihrau-Val
En janvier
Messe des jeunes le dimanche 7 janvier à 18 h en l’église St Léger
Une messe par les jeunes et pour les jeunes ! L’occasion de célébrer ensemble
l’Eucharistie, d’écouter la Parole de Dieu et de faire corps avec toute l’Eglise.
Messe en famille le dimanche 14 janvier à 10 h à Wihr-au-Val
Mois
o
o
o
o

de l’autre pour l’unité des chrétiens à Munster
Jeudi 11 janvier à 20 h : prière au Temple de la Paix
Mercredi 17 janvier à 20 h : étude biblique au chalet Emmaüs
Dimanche 21 janvier à 10 h 30 : célébration œcuménique à l’église St Léger
Mercredi 24 janvier à 20 h 15 : soirée cinéma organisée par l’Association
ACAT. Le titre du film sera communiqué ultérieurement.

En février
Fête patronale St Blaise à Metzeral le samedi 3 février avec bénédiction de la
gorge.
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Messe en famille le dimanche 4 février à 10 h à Wihr-au-Val.
Dimanche de la santé le dimanche 11 février à 10 h 30 dans chaque paroisse
où une Eucharistie est célébrée, sur le thème « Montre-moi ton visage ».
Mercredi des Cendres le 14 février avec imposition des cendres
o
o
o

Messe à 14 h 30 à Notre Dame des Trois-Epis (voir ci-dessous)
Messe à 18 h à Soultzbach-les-Bains, en présence des enfants et des
jeunes des paroisses catholiques de la Vallée
Messe à 18h30 à Munster

Marche d’entrée en Carême au sanctuaire 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
du mercredi des Cendres organisée par l’Aumônerie des prisons et
nos Communautés de paroisses.
Programme de la journée :
A 8 h 30 : départ de Wihr-au-Val
A 8 h 45 : départ de Walbach
A 9 h 00 : départ du parking de l’arrêt de bus à Zimmerbach.
A 12 h 30 : soupe du pèlerin et bol de riz avec participation libre au repas, au
bénéfice d’associations solidaires de la Vallée
A 14 h 30 : 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.
Afin de faciliter l’organisation de cette journée (marche, repas, véhicule de
retour) vous voudrez bien vous inscrire avant le 1er février auprès de :
Hubert KLINGER : 03 89 71 14 16 – klinger.hubert7@gmail.com
Gabrielle GERBER : 03 89 71 12 55 – gaby.gerber@orange.fr
Claude MEYER : 03 89 71 16 36 – claude.meyer18@orange.fr

Conférence de l’Avent par Mgr Joseph MUSSER vicaire général,
Mardi 19 décembre à 20h au foyer St Léger de Munster sur le thème :
Transmettre la foi en famille
selon la lettre pastorale « le temps de la jeunesse » de Mgr Ravel.
Notre archevêque veut nous remettre en chemin avec le Christ comme
compagnon de route. « Le but est clair : raccrocher au train de l’Evangile le
wagon de la jeunesse. De la belle jeunesse. Nous n’avons pas choisi ce but :
un appel vient d’en haut. Il nous faut emboiter le pas à notre pape François. En
octobre 2018, il convoque à Rome une assemblée nommée « synode » sur le
thème « la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel » (Voir le tract cijoint).
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A Soultzbach-Les Bains
Dimanche 3 décembre à 16 h : un Noël de partage dans le plus petit
village médiéval d’Alsace animé par les Troubadours de Noël :
o Crèche vivante animée par les enfants de nos paroisses
o Vente d’arrangements de Noël par l’association Esperanza
o Visite de Saint Nicolas pour les enfants, vin chaud pour les adultes
A Walbach
« Concerts du Temps de Noël » par la Chorale Saint Jacques de
Walbach, et l’ensemble Les Trouvères de Colmar les :
o 3 décembre à 16 h 30 à l'église Saint Antoine à Colmar
o 17 décembre à 17 h à l'église de Walbach et
o 7 janvier à 15 h aux Trois-Epis
Entrée libre – plateau.
A Wihr-au-Val
Samedi 9 décembre à 18 h : concert de Noël par l’Harmonie St
Martin à l’église.
Samedi 16 décembre à 18 h : concert de Noël par la chorale SaintMartin de Wihr-au-Val à l’église.
Dimanche 17 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 Metzeral
Dimanche 3 décembre à 17 h à l’église de l’EMM : concert de l’Avent avec
flûte de pan et orgue
A Munster
Expo-crèches à l’église du 25 novembre au 16 janvier : des crèches
artisanales, traditionnelles ou contemporaines, de la Vallée de Munster, de
France ou de pays lointains, sont réparties dans le chœur et la nef en un
circuit initiatique.
« Œcuméniquement Noël » le samedi 16 décembre de 10 h à 17 h :
Animation au marché de Noël de Munster, avec bricolage pour les enfants
et chants de Noël à 15 h 30
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Quête des Conseils de fabrique
Les Conseils de fabrique des églises de Walbach, Wasserbourg, Wihr-au-Val,
et Zimmerbach remercient chaleureusement les généreux donateurs des
collectes de début d’année.
C’est l’hiver… il faut penser aux frais de chauffage et prévoir les travaux
nécessaires en 2018. Aussi, la Fabrique de l’église de chacune de ces quatre
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 Soultzbach-les-Bains, la quête « entretien » a eu lieu en septembre dernier
et le Conseil de Fabrique remercie toutes les personnes qui font preuve de
générosité.
A WIHR-AU-VAL
La Chorale St Martin de Wihr-au-Val vous invite à son concert-théâtre
annuel, le samedi 10 février à 20 h dans la salle du Foyer St Sébastien. Cette
année, la pièce en 3 actes écrite par Alphonse Glock, s’intitule « Ewer G’Scheit
un noch Dummer ».
Réservation possible auprès de Marie-Rose Jeanvoine, tél : 03 89 71 01 84 à
partir du 3 janvier.

Baptêmes
Issaac ATTIACH et Paul LAMARD le 3 septembre à Wihr-au-Val
Sybille, Zoée et Eliott JEANTET, le 10 septembre à Wasserbourg
Owen JAEGLE, le 10 septembre à Wasserbourg
Mariages
Laetitia VOGELEISEN et Stéphane LAURENT, le 2 septembre à Wihr-au-Val
Julie DA LOZZO et Benjamin LEPRINCE, le 16 septembre à Soultzbach-les-Bains
Céline KUENTZMANN et Olivier BARMAS, le 28 octobre à Walbach
Funérailles chrétiennes
Joséphine Marguerite LIHRMANN, le 31 août à Walbach
Gaby KLEIN, le 1er septembre à Wihr-au-Val
Paul KAYSER, le 5 octobre à Zimmerbach
Jean-Jacques BUEB, le 10 octobre à Zimmerbach
Raymonde KUFNER née SCHREINER, le 20 octobre à Wihr-au-Val
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Temps de

l’Avent, Temps de l’attente

Apprends-nous Seigneur l’art d’attendre
Nous vivons dans un monde de l’instantané :
Nous voulons tout avoir, tout de suite.
Pourtant, nous savons bien que rien de beau,
Rien de grand ne peut se faire sans le temps et
Sans l’espérance qui sait attendre.
Mon espérance est en toi Seigneur,
Parce que tu es ce qu’il y a de plus beau,
Ce qu’il y a de plus grand,
Au fond de mon temps, au creux de mon attente.
Quand le froid du monde veut tuer mon espérance,
Fais de moi un veilleur, Seigneur.
Quand la nuit se prolonge et m’engourdit,
Redis-moi : « veillez, car je suis Celui qui vient ».
Georges Madore

L’équipe en charge du Bulletin,
L’Equipe d’Animation Pastorale et les membres du Conseil
Pastoral vous souhaitent
Un temps de l’Avent riche d’espérance, un Joyeux Noël et
une très belle et sainte Nouvelle Année !
Le site internet des paroisses catholiques de la Vallée de Munter :
www.cp-rives-de-la-fecht-val-de-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, Tél :
03 89 71 05 08 s.ellminger@gmail.com
Calendrier liturgique : Jean-Georges Gerber
Edition : Michel Ansel, Sylvie Ellminger, Jean-Georges Gerber
Le Lien, nouveau journal des paroisses catholiques de la Vallée paraîtra le 1er
mars : les événements propres à chaque paroisse sont à communiquer à Sylvie
Ellminger au plus tard le 15 janvier 2018.
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