
Deux nouveaux curés dans notre doyenné 

Notre évêque, Mgr Grallet, vient de nommer deux nouveaux 
curés respectivement pour les communautés de paroisses de Hatten 
et de Surbourg - Betschdorf, en remplacement des abbés Nansounon 
François et Seyfried Gabriel, partants après trois années de présence. 
Nous leur avons demandé de se présenter brièvement. 

Christophe Willé : 
Le nouveau curé de la Communauté de Paroisses Saint Pierre du 

Hattgau est natif de Seebach. 
Né en 1973, il est l’aîné de 4 garçons. Après sa scolarité, il apprit 

le métier de boulanger à la boulangerie Willé d’Aschbach. 
Mais au fil des années, et l’expérience, et la découverte du dé-

sert de Mauritanie, ont fait grandir un autre appel. Sa recherche de 
soi le conduira à répondre à une vocation religieuse. 

En 2004 il entre au Séminaire Catholique de Strasbourg. Après 6 
années d’études il fut ordonné prêtre le 13 juin 2010. 

D’abord nommé vicaire à Illkirch Graffenstaden, il officiait en 
2013 comme prêtre coopérateur dans la vallée de Villé. Il est aussi 
nommé aumônier diocésain du Bas-Rhin de l’Action Catholique des En-
fants (ACE). 

Depuis le 18 septembre il exerce son ministère comme curé de 
paroisses dans la Communauté de Paroisses Sain-Pierre du Hattgau. 

Frédéric Martin : 
Je suis né le 22 février 1973 à Altkirch, mais c'est le 25 juin de 

l'an 2000 que le Seigneur a fait de moi un prêtre de Jésus-Christ. L'his-
toire de ma vocation a commencé en 1988 : c'est devant la grotte de 
Lourdes que l'appel du Christ a résonné dans mon âme. Après le bac, 
commence  la formation sacerdotale au Grand Séminaire de Stras-
bourg. Durant cette période, s'est nouée une profonde adéquation 
d'esprit avec la pensée de celui qui était, à l'époque, le cardinal Ratzin-
ger. Après l'ordination, l'archevêque de Strasbourg m'envoie au col-
lège épiscopal Saint-Étienne de Strasbourg pour devenir aumônier des 
élèves, des étudiants et des professeurs. Des années passionnantes 
marquées par l'enseignement et l'accompagnement spirituel de nom-
breux jeunes.  
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Onze années à Seppois-le-Bas, m’ont permis d'apprendre l'art 
d'être curé de paroisses ; pour un prêtre c'est certainement la 
plus belle des missions ! En effet, le mot "curé" vient du latin 
"curare" qui signifie "prendre soin" ; telle est mon espérance, 
prendre soin des personnes que le Seigneur confie à son Église.  
L'abbé Martin entame sa nouvelle mission le 2 octobre. 
Nous leur souhaitons un peu plus d'endurance que n’en eurent 
leurs devanciers, et beaucoup de bonheur pastoral. Par ailleurs, 
il n'est pas interdit de prier pour vos prêtres … 

Jean Marie Reichardt 

Pèlerinage de la Miséricorde à Marienthal 
Le mercredi 21 septembre.  

Nous sommes accueillis par une Sœur de la Congrégation des 

Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, qui nous conduit  à la 
Chapelle St Joseph. Après un bref historique, la religieuse introduit 
la démarche en vue du Sacrement de Réconciliation en commen-

tant des fresques représentant des scènes de l’Evangile telles que le 
Fils Prodigue ou le Pharisien et le Publicain, mais aussi un vitrail 
ayant pour thème le Buisson Ardent, où l’on peut voir, au centre, 
« L’œil de Dieu ». L’accent est mis sur l’Amour que Dieu nous 

porte et sur son immense Miséricorde. Nous célébrons la messe et 
partageons le repas dans une bonne ambiance. 

Vient ensuite le moment tant attendu de cette journée : le 
passage de la Porte Sainte. La Sœur nous montre un vitrail repré-
sentant Jésus portant son regard sur Siméon. C’est ce même regard 

d’amour qu’Il a pour nous et qui nous transforme. Devant cette 
Porte Sainte nous sommes invités à laisser derrière nous nos 
doutes, pour accueillir sans réserve la Miséricorde de Dieu. Ce mo-

ment est empreint d’une grande émotion. C’est avec beaucoup de 
ferveur que nous allons prier le Chapelet et   rendre grâce devant 

le moment Saint Sacrement. 
De l’avis général (« J’ai tout reçu »;« J’étais avec Dieu et Ma-

rie »;« J’ai éprouvé un sentiment d’amour et de miséricorde 

… de paix intérieure ») ce fut une journée apaisante et 
riche où l’on a particulièrement apprécié le tonus, la gentil-
lesse et surtout la foi profonde de la Sœur Marie Antoine. 

 Forts de cette expérience, nous souhaitons faire de 
cette journée un rendez-vous annuel à partager avec vous, 

plus nombreux, l’an prochain.  
Andrée 
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Le Service Evangélique auprès des Malades 
L’équipe SEM visite :  

 Dans notre communauté de paroisses un équipe 
de bénévoles acceptent de donner de leur temps, de 
leur compétence, de leur générosité. Ils sont appelés par leur 

curé, et envoyés pour visiter au nom de l’église leurs frères et 
sœurs malades, âgés, handicapés à domicile ou en institution 
pour témoigner de la place qu’ils gardent au sein de la commu-
nauté. Dans le respect et la liberté de chacun les visiteurs pro-

posent la prière, la communion. Si vous êtes malade ou si vous 
connaissez des personnes en souffrance, vous pouvez vous 
adresser au presbytère ou aux visiteurs de votre paroisse. 

L’équipe SEM se forme : 
 Pour tous les visiteurs de malades de la Zone Pastorale, le 
SEM organise une rencontre de formation sur le thème 

« Fin de vie et loi Leonetti Clayes » le lundi 24 octobre 
au presbytère de Soultz-sous-Forêts à 14h. Si vous êtes 
intéressé par ce thème vous pouvez y participer. 

L’équipe SEM propose : 
 Le mercredi 2 novembre  à 19h à l’église de 
Soultz-sous-Forêts sera célébré la messe pour les dé-

funts.  Les personnes ayant perdu un proche durant 
cette année sont particulièrement invitées à cette célé-
bration. Celle-ci sera suivi d’une rencontre conviviale au 
presbytère. 

L’équipe SEM : 

Soultz-sous-Forêts 
 
 

Hohwiller—Hermerswiller 
Schoenenbourg—Hunspach 
Keffenach 
Birlenbach—Drachenbronn 

Memmeshoffen—Retschwiller 
 
Merckwiller—Hoeschloch 

Kutzenhausen—Oberkutz 
 
Lobsann 

 

Annie Schwoerer, Colette Lasch, 
Brigitte Hoffbeck, Les sœurs 
Marguerite et Joseph Emile 

Claudine Muller 
Agnès Schauer 
Rose-Marie Kieffer 
Annie Benoist 

Bernadette Schmidt-Walter, 
Fabienne Nussbaum 
Liliane Amrhein,  Arlène Guth 

Simone Pfifferling, Marie-France 
Herrmann 
Berthe Merkel 
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Permanences : 

 

Jeudi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

A vous de trouver l’église ? 
 Les archives de l’église de Birlen-

bach se sont égarées. Si quelqu’un 
connaît l’histoire de cette église, mani-
festez-vous, ainsi l’article sur l’église de 

Birlenbach paraîtra dans le prochain 
Trait d’Union. 

Assemblée de la Zone Pastorale de Wissembourg 
 Le vendredi 4 novembre à 19h à la 

salle des fêtes de Goersdorf 
 Tous les paroissiens de la Zone Pasto-
rale sont invités à se rassembler pour faire 

communauté et connaître les grandes 
orientations du Diocèse. 

19h accueil petite restauration 
19h 45 présentation par Marie-Claire Plumeré de : 

Goûter la Parole de Dieu avec « Saveurs d’Evangile » 
Cet outil est à destination des groupes de partage 
« carrefours d’alsace », mais pas seulement, il permet :  

 D’offrir à tout groupe de chrétiens un temps pour 
goûter la Parole de Dieu 

 D’approfondir la puissance de vie de 

cette Parole 
 De développer un esprit communau-

taire et expérimenter les bienfaits 

d’une fraternité partagée. 
22h fin de la rencontre 

A vous d’identifier l’église ! 
 Dans quelle église se trouve ce mé-

daillon de Saint Odile ? Levez les yeux 
vous le trouverez sur la voûte. Sainte 
Odile, a vécu au premier millénaire, fonda-

trice et abbesse du monastère de Hohen-
bourg sur l’actuel Mont Saint-Odile. Elle 
fut canonisée au XIème siècle par Léon 
IX, et fut proclamée « patronne de l’Al-

sace », en 1946 par Pie XII. 

La messe de rentrée 
 Le Dimanche 02 Octobre en l’église de Soultz-sous-

Forêts toute la communauté de paroisses était réunie pour 
le démarrage de l’année pastorale, c’est en effet l’occasion 
de rassembler les jeunes qui se préparent à un sacrement, 

(le premier pardon, la première communion, la confirma-
tion) ainsi que les jeunes de la profession de foi. Et ils 
étaient nombreux au pied de l’autel en fin de célébration, le 
curé les a encouragés pour qu’ils vivent à fond les différents 

parcours.  Bonne route aux enfants et aux jeunes. 


