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Le curé Jean-Marie Reichardt quitte la 

communauté de paroisses 
Présent durant onze années au sein de la communauté de paroisses catholiques de Soultz-sous-Forêts 

et environs, le curé Jean-Marie Reichardt a célébré sa dernière messe dimanche 22 août et quitte ainsi 

le doyenné dont il était responsable. 

En présidant en l’église Saints-Pierre-et-Paul de Soultz-sous-Forêts pour 

la dernière fois l’office dominical, le curé Jean-Marie Reichardt a pris 

congé en toute simplicité de ses fidèles paroissiens dimanche 22 août. 
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Il a tenu toutefois en fin de messe à remercier toutes les personnes qui 

ont œuvré à ses côtés durant ces longues années, celles et ceux qui l’ont 

aidé et soutenu dans sa mission sacerdotale. 

En prenant il y a onze ans la succession du curé Albert Braun, il a rappelé 

qu’il a dû apprendre à connaître l’Outre-Forêt, ses habitants, les 

nombreux villages qui sont regroupés dans la communauté de paroisses 

et même le vignoble de Cleebourg, lui qui venait de la paroisse de 

Dambach-la-Ville. 

Il a rappelé à la nombreuse assemblée qu’il a célébré durant son mandat 

à Soultz-sous-Forêts et dans les paroisses environnantes 398 baptêmes, 

65 mariages et 388 enterrements. Il a aussi rappelé que « le plus 

important, ça n’est pas le prêtre. Le plus important, c’est la relation avec 

le Seigneur. Le prêtre n’est que l’instrument ». Un leitmotiv qu’il a essayé 

d’appliquer tout au long de son séjour passé à Soultz-sous-Forêts. 

Au cours de l’office rehaussé par la chorale Sainte-Cécile et l’organiste Vincent Linck, qui ont su 

interpréter merveilleusement les chants de circonstances, Sœur Joseph-Emile, à la suite des prières 

universelles, a adressé une intention toute particulière pour le curé partant visiblement ému. 

Denise Burg membre de l’équipe d’animation pastorale (EAP) ainsi qu’Annie Schwoerer, présidente du 

conseil de fabrique, outre les cadeaux d’usage, ont remercié tour à tour le curé Jean-Marie Reichardt 

pour toutes les bonnes œuvres réalisées, lui ont souhaité bon courage et pleine réussite dans la 

nouvelle mission que l’archevêque Mgr Luc Ravel lui a confiée dans la communauté de paroisses de la 

Bruche à Duttlenheim. 
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Dimanche 5 septembre à 15 h, la communauté de paroisses accueillera le père Félix Zannou Houessou 

qui succède au père Jean-Marie. 
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