
Soultz-sous-Forêts 

Felix Zannou Houessou, nouveau curé 
Dimanche 5 septembre, la communauté de paroisses Notre-Dame-de-la-Paix de Soultz-sous-Forêts a 
accueilli son nouveau curé en la personne du Père Félix Zannou Houessou. 

 

 

Père Félix Zannou Houessou, nouveau curé, remercie pour le chaleureux accueil  Photo DNA 

 

L’église Saints-Pierre-et-Paul de Soultz-sous-Forêts était le cadre de l’installation du nouveau curé, après 
le départ de Jean-Marie Reichardt. C’est sur le pas de la porte de cette église que le maire Christophe 
Schimpf a remis les clefs des différentes églises qui composent la communauté de paroisses au Père Félix. 
Entouré des servants de messe, des membres de l’équipe d’animation pastorale (EAP), de nombreux 
prêtres et de Mgr  Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, le nouveau curé, Père Félix Zannou Houessou, a 
fait son entrée dans une église joliment fleurie où l’attendait une nombreuse assemblée. 

Il est né au Bénin 

Après les mots d’accueil et une cordiale bienvenue, Annie Schwoerer, présidente du conseil de fabrique 
et en présence de nombreux élus locaux, départementaux et régionaux, n’a pas manqué de souligner que 
chaque accueil de nouveau curé ne « doit pas être source d’inquiétude mais bien une chance d’avancer 
ensemble et de continuer les différentes actions et autres chantiers ». 

Jean-Marc Bottais, curé-doyen de la zone pastorale a eu l’honneur de présenter le nouveau curé et de 
détailler les différentes étapes de sa vie, de Sô-Tchanhoué, son village natal au Bénin à Soultzmatt, dans 
la vallée noble, la dernière paroisse où il officiait. 



Philippe Burgy, vicaire épiscopal a ensuite donné lecture de la lettre de nomination du Père Félix. Mgr  Luc 
Ravel lui a ensuite imposé les mains, lui a confié la nouvelle paroisse et lui a demandé « d’être témoin de 
Dieu pour les hommes, d’être l’artisan de réconciliation et de proclamer la Bonne Nouvelle de l’Évangile 
des jeunes aux plus aînés ». 

Durant l’office et au cours de l’homélie empreint d’un certain humour, Mgr  Luc Ravel s’est adressé 
d’abord aux jeunes, a demandé par la suite aux laïcs engagés et à toute la communauté d’œuvrer avec le 
nouveau curé et n’a pas oublié de préciser que tout le monde devra travailler avec un esprit de 
partenariat : social, spirituel et aussi matériel. 

À la fin de l’office merveilleusement animé par une chorale composée de membres des différentes 
chorales de la communauté de paroisses, Christophe Schimpf et Karin Flick, animatrice de la zone 
pastorale, ont souhaité au nouveau curé la bienvenue en Alsace du Nord, plus spécialement en Outre-
Forêt et particulièrement à Soultz-sous-Forêts et dans les différentes paroisses de la communauté de 
paroisses. 

Une charge curiale qui sera exercée avec « énergie » 

Félix Zannou Houessou a remercié l’assemblée pour le chaleureux accueil et, confiant suite aux premiers 
contacts avec certains élus, a promis d’exercer sa charge curiale « sans peur mais avec l’énergie pour 
avancer ». 

Après la bénédiction finale, l’assemblée a été invitée au verre de l’amitié servi à la Saline tout en 
respectant les contraignantes mesures liées à la crise sanitaire. 

 


