Diocèse de STRASBOURG

PELERINS EN DEVENIR !

LAUW - SENTHEIM
GUEWENHEIM – BOURBACH LE BAS
SOPPE LE BAS
SOPPE LE HAUT / MORTZWILLER

Dieu notre Père ton amour a fait naître
en nos cœurs le désir de suivre le Christ,
le désir de nous mettre pleinement
à l'écoute de la Parole
faite chair,
le désir
de faire route
avec celui
qui s'est fait compagnon
des femmes
et des hommes,
partageant
leurs souffrances,
leurs combats
et leurs espérances.
Ainsi nous avancerons
sur les routes
de ce monde,
pèlerins en devenir d'humanité,
de fraternité,
pèlerins en
devenir de sainteté.
Celui que nous aimons est absent, mais mystérieusement présent par sa parole
donnée, son corps livré, son Esprit répandu pour les siècles des siècles.
Soeur Monique Gugenberger,
de la congrégation des sœurs de Ribeauvillé

« PELERINS EN DEVENIR ! »
Nous sommes invités à vivre deux grands événement au courant du mois d'avril :
- la journée des personnes âgées, des malades à Lauw, le 3 avril prochain
- le pèlerinage de notre Communauté de Paroisses, à Notre Dame des Trois
Epis, samedi le 23 avril.
Nous avions pris l'habitude, les années passées, de nous rassembler, pour l'ensemble
de notre doyenné, à la salle polyvalente de Masevaux, avec une Eucharistie chaque
année et le sacrement de l'onction des malades tous les deux ans. Ce temps de
célébration était suivie d'un repas, pour un temps convivial, puis d'une célébration
mariale et un Salut du St Sacrement, l'après-midi.
Cette année nous avons voulu jouer la proximité et assurer une célébration avec le
Sacrement de l'onction des malades dans chaque communauté de Paroisses.
Un certain nombre parmi vous, chers amis, vous n'avez plus la force ni l'énergie
nécessaire pour vous déplacer régulièrement pour participer aux messes paroissiales.
Aussi nous vous proposons de vous retrouver à la salle polyvalente de Lauw, le 3 avril,
à 15 h, pour une célébration festive de la messe, avec la possibilité de recevoir le
sacrement de l'onction des malades.
On vous fera savoir les modalités à suivre pour recevoir le sacrement soulignant la
Miséricorde de Dieu à notre égard, en cette Année Sainte, voulue par notre pape
François.
Un temps convivial suivra cette célébration.
Venons-en au Pèlerinage de Notre-Dame des Trois Epis, samedi le 23 avril prochain.
Le bulletin de mars vous a permis de vous inscrire pour cet événement voulant marquer
cette année de la Miséricorde. Renseignez-vous auprès de vos prêtres, si ce n'est déjà
fait.
La journée sera jalonnée de haltes spirituelles.
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De plus en plus de chrétiens et, parfois aussi, des chercheurs de Dieu, des chercheurs
d'un sens à donner à leur vie, participent aujourd'hui à de nombreux pèlerinages en des
lieux saints. Nous espérons que vous en faites également partie.
En quelques phrases, je voudrais d'abord souligner l'importance du pèlerinage dans la
vie d'un chrétien. Fra Angélico, peintre italien du 15ème siècle, écrit :
« Nous sommes ensemble des pèlerins qui, à travers des
pays inconnus, se dirigent vers leur patrie. Que pour vous
maintenant et à jamais le jour se lève et les ombres
s'enfuient » Fra Angelico.
Je vous propose aussi cette réflexion d'une religieuse de la congrégation des sœurs de
Ribeauvillé, en dernière page de ce bulletin.
Oui, nous sommes tous des pèlerins en devenir d'humanité, de fraternité. Nous avons le
désir de faire route avec celui qui s'est fait compagnon des femmes et des hommes,
partageant leurs souffrances, leurs combats et leurs espérances !
En attendant de pouvoir compter sur vous pour l'après-midi des personnes âgées, des
malades, le 3 avril à Lauw, nous vous souhaitons également un bon pèlerinage aux
Trois Epis, le 23 avril.

Une halte spirituelle en cette année de la
Miséricorde :

LE PELERINAGE NOTRE DAME DES TROIS-EPIS
SAMEDI 23 AVRIL 2016
Départ à Sentheim à 7h 15
Retour vers 18 h
Prix : 35,-€
Prix de soutien : 40,-€
Enfant : 20,-€
Inscription auprès d'une une personne-relais ou au presbytère de
Sentheim, ou à Marie Hingre, avec le règlement à l'ordre de la Mense
curiale )
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ESTELLE GEBEL : NOUVELLE COOPERATRICE PASTORALE DES JEUNES
Je m'appelle Estelle GEBEL, nommée au poste de coopératrice pastorale des jeunes.
Je voudrais aujourd’hui me présenter.
Je suis originaire de cette belle vallée où j'ai toujours vécu. J’ai amorcé mon
engagement en Église en 2005, en tant que catéchiste paroissiale et l’année suivante
comme intervenante de religion dans les écoles primaires de la communauté de
paroisse puis de la zone. Poste que j’ai occupé jusqu’en 2010. J’ai ensuite été appelée
pour une mission d’aumônier hospitalier à Pfastatt. Fonction que j’ai occupée pendant
trois ans avant de répondre à un autre appel à l’hôpital d’Altkirch pour 3 autres années.
Et, depuis le 1er février plus exactement, j’ai eu la joie de revenir « aux sources » dans
notre vallée de la Doller. Cette proximité de mon domicile me permet aussi de disposer
davantage de temps pour mes filles et pour ma famille en général.
Dans cette nouvelle aventure avec les jeunes, je suis heureuse d’en retrouver certains,
que j’avais laissés sur les bancs de l’école primaire. Ils ont bien changé depuis. Moi
aussi. J’ai développé une capacité d’écoute, qui me sera tout aussi nécessaire pour
accompagner des jeunes qu’en milieu hospitalier. Je souhaite guider les jeunes, sur un
chemin d’initiation à la catéchèse et à la charité chrétienne, durant lequel ils pourront
vivre un ou des sacrements. Moduler des espaces de rencontre réguliers, poursuivre les
actions diocésaines comme le Pélé Jeunes Lourdes.
J’ai aussi à cœur de remercier chacun, jeunes, adultes, parents, accompagnateurs,
équipes d’EAP, conseil de fabrique, coopératrices, prêtres …, pour l’accueil qui m’a été
fait.
COMMUNAUTE DE PAROISSES
DES PORTES DE LA VALLEE DE LA DOLLER
PRESBYTERE DE SENTHEIM - 33 Grand-Rue - 03 89 82 52 74
 comparoisses.sentheim@orange.fr

PUBLICATION DU BULLETIN PAROISSIAL
Veuillez nous faire parvenir vos informations à publier, pour le 20 du mois au
plus tard , soit par courrier dans la boîte à lettres du presbytère de Sentheim, soit
par courrier électronique à l’une des adresses suivantes :

Comparoisses.sentheim@orange.fr
Marie Hingre : mariehingre@wanadoo.fr
Permanence au presbytère de Sentheim: Mardi de 18 à 19h,
Samedi de 9h à 10h
Responsable de la publication : Mr le Curé Jan Koster
Responsable du bulletin : Marie Hingre

Tirage : 2550
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NOS JOIES - NOS PEINES

PASTORALE DES JEUNES :

Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :

Rencontre de la Commission Pastorale « Jeunes » , vendredi 1er avril, à 19h
30, à l'église Pie X de Thann

Guillaume Fussinger, le 6 mars 2016, à Gueweneheim.
Nicolas Gasser, le 6 mars 2016, à Guewenheim.
Sacha Ferlay, le 13 mars 2016, à Soppe-le-Bas.
Clémence Gryspeerdt, le 27 mars 2016, à Guewenheim
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Paulette Grosheny, le 3 mars 2016, à Sentheim.
Laurent Beltzung, le 10 mars 2016, à Guewenheim.
Paul Grosset, le 12 mars 2016, à Sentheim.
Fernand Favé, le 14 mars 2016, à Lauw.
Jean-François-Xavier Wolfarth, le 18 mars 2016, à Bourbach le Bas.
Mario Sala, le 24 mars 2016, à Guewenheim.

Rassemblement des jeunes de la zone Thur-Doller, de 14h 30 à 22 h, samedi
23 avril, à la salle polyvalente de Michelbach.
Rencontre des jeunes en parcours pour la confirmation, de 14 h à 17 h 30,
mercredi 27 avril, au Cercle St Martin,à Masevaux.
Rencontre pour les jeunes en parcours vers la profession de foi, sur le
thème « Le Credo », mercredi 27 avril, de 14h à 17h, au presbytère de Sentheim
Rencontre pour les jeunes qui désirent faire le Pélé Jeunes à Lourdes,
samedi 30 avril, à l'église Pie X de Thann.
ASSEMBLEE GENERALE DE « L'AUMONERIE DE LA DOLLER »:
jeudi le 21 avril à 19h30 au presbytère de LAUW

ACCUEILLIR UN ENFANT CET ETE....ON DIT OUI ?
Devenir famille de vacances, c’est donner à un
enfant la possibilité d’accéder à un temps
privilégié de détente, de loisirs et d’échanges.
C’est aussi permettre à une famille de s’enrichir par la rencontre, l’accueil et le partage
avec un enfant. C’est une manière de vivre sa foi dans le concret du quotidien.
Caritas Alsace lance un appel à toute famille ayant du temps à partager pour
accueillir un enfant (âgé entre 6 et 11 ans) du 8 au 29 juillet ou du 2 au 16 août.
Les bénévoles de l’équipe Accueil Familial de Vacances soutiennent les familles de
vacances avant, pendant et après la venue des enfants. Des sorties communes sont
organisées pendant le séjour.
Pour tout renseignement, contactez Valeria BRAUNSTEDTER, 06 08 31 32 57
v.braunstedter@caritas-alsace.org – www.caritas-alsace.org

L' Aumônerie de la Doller est une association composée de membres qui
s'investissent et s'engagent auprès des jeunes adolescents qui désirent vivre une
démarche spirituelle.
D’années en années des parents apportent leur soutien et leur aide concrète, et
permettent ainsi à l’association de continuer d’exister.
Cette rencontre est une occasion pour découvrir les projets mais aussi les besoins de
l’association. Ainsi n’hésitez pas à nous rejoindre jeudi 21 avril à 19h30 au presbytère
de LAUW, si votre jeune :
- se prépare au sacrement de la Confirmation, avec étape de la Profession de
Foi,
- participe au pèlerinage à LOURDES ou à un rassemblement avec les jeunes
de la Zone (le 23 avril prochain à MICHELBACH),
- participe au cours de Religion au Collège,
- ou si vous êtes intéressés par nos actions.
Dans la joie de vous saluer
Danielle MANCASSOLA
Présidente
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Merci de penser à vérifier les éventuels messages remis à votre enfant lors des
différentes sessions. En cas de doute, merci d'appeler le 03 89 82 86 97
4

PELE JEUNES A LOURDES :
Le Pélé Jeunes à Lourdes est un événement proposé par l’Église
Catholique aux collégiens et lycéens de 13 à 17 ans. Fondé en 2000,
faut-il encore le présenter ? Pour ceux qui ne connaissent pas, un site :
pelejeunes.diocese-alsace.fr.
Vous y trouverez des photos, des témoignages, le déroulement des
journées…
Chanter, découvrir, partager, prier est le mot d’ordre.
Cette année, le pèlerinage se déroulera du 17 au 23 aout 2016.
En 2015, le prix du pélé s’élevait à 330 euros, hors escompte des actions menées.
Pour ceux qui sont intéressés, notez déjà les deux premières rencontres des pèlerins en
l’église Pie X de Thann les samedis 30 avril et 2 juillet, de 14h30 à 17h30 suivit d’une
célébration à 18h00.
Parlez-en aux jeunes autour de vous.
Pour vous inscrire, merci de contacter :
Estelle GEBEL
Coopératrice Pastorale Jeunes
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AGENDA DU MOIS D'AVRIL
Réunion des délégués des chorales, pour programmation des chants des
célébrations, mardi 5 avril, à 20 h 15, au presbytère de Sentheim.
Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 6 avril, à 20 h
au presbytère de Sentheim.
Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 27 avril, à 20 h
au presbytère de Sentheim.
Partage d'Evangile ( Prado ), mercredi 27 avril, de 16h à 17 h. à la salle
paroissiale de Bourbach le Bas.

egebel.pastojeunes@gmail.com
06.49.82.63.87.
PASTORALE DES ENFANTS :

Session pour les enfants en préparation pour le Sacrement de Réconciliation
( parcours « Brise Chagrins » ), démarrage à l'église
Lundi 4 et mardi 5 avril 2016, de 9 h à 16 h, à Guewenheim.

Permanences et Après midi convivial : 11 place des Alliés, Cour du Chapitre
68290 MASEVAUX
Accompagnement au retour à l'emploi : Tous les jeudis de 9 h à 11 h. Rédaction
de CV sur Rendez-vous

Session pour les enfants en préparation pour la Première de la 1ère
Communion ( parcours « Emmaüs » ), démarrage à l'église.
Mercredi 6 et jeudi 7 avril 2016, de 9 h à 16 h, à Guewenheim.

Permanences des aides : accompagnement scolaire, démarches administratives,
ponctuellement des aides alimentaires, matérielles, tous les jeudis après-midi de 14 h
à 16 h

Sacrement de la Réconciliation pour les enfants de la 1ère Communion,
Samedi 16 avril 2016, à 10 h, à l'église de Sentheim.

Après-midi convivial : Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 26 avril à
partir de 14 h 30. Si vous avez un problème de déplacement pour vous rendre à cet
après-midi convivial, téléphonez-nous au 06 17 79 51 57 ou au 06 89 77 22 80.

Sacrement de la Réconciliation pour les enfants de la 1ère Communion,
mardi 26 avril 2016, à 16h 30, à l'église de Guewenheim.
Fête de la Première Communion :
Soppe-le-Bas : dimanche 1 mai, à 10 h 30
Répétition : vendredi 29 avril, à 17 h, à l'église

A noter dans vos agendas : l'équipe Caritas de Masevaux organise le 30 avril 2016 sa
braderie solidaire , à la salle polyvalente de Lauw, de 9h à 17h. Vous y trouverez des
vêtements femme, homme, enfant et bébé ; du linge de maison, des jouets, des livres
et bien d'autres choses encore. Qu'on aime chiner ou pas, donnez une seconde
chance aux articles que nous proposons, vous êtes les bienvenus. Nous vous
remercions à l'avance pour votre geste solidaire.

Jeannine Demey pour l'équipe de Masevaux.
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UN BEAU MOMENT VECU A LAUW DANS LE CADRE DES JOURNEES DE
L'ESPERANCE
Le samedi 27 Février, à la salle St Eloi de Lauw a eu lieu une belle rencontre.
Cathy, Sylvie et Céline des personnes soutenues par Caritas ou St Vincent de Paul ont
pris la parole et partagé leur vécu difficile du moment, mais aussi comment ces
associations, souvent qualifiées de «c'est ma famille », leur ont permis d'entrevoir un
avenir meilleur.
Suite à cette rencontre Cathy nous dit : « j'ai beaucoup aimé ces moments et j'ai passé
un bel après-midi ».
Jean-Claude et M.Claire ont participé à cette après-midi, ils soulignent :
« Nous avons été très émus par les témoignages des personnes qui font appel à
Caritas, St Vincent de Paul et qui, dans notre belle vallée, sont dans la pauvreté suite au
chômage, à la maladie ou pour des raisons familiales, et ces mamans qui cherchent le
bonheur de leurs enfants.
Touchés aussi par le témoignage de tous ces bénévoles, le cœur sur la main, qui sont là
pour aider, dialoguer, apporter un soutien moral, également très précieux. Nous les
félicitions pour ce travail ainsi que tout le groupe qui a permis que ce temps puisse avoir
lieu.
Cela nous rappelle que la misère existe dans le monde et que chaque personne
humaine mérite le respect de son prochain quelque soit son origine. Dans son
'intervention Mr Oliveira Mesquita Francisco du CCFD, nous a fait part de son
dynamisme au Brésil avec son équipe. Cette rencontre à Lauw avait lieu durant le
Carême, et pour cette Année Sainte de la Miséricorde nous pensons à tous dans nos
prières »
Un moment de partage riche en échanges et en convivialité.
BAPTEME

Une réunion de préparation est proposée aux parents. Merci de vous y inscrire, au
préalable

SOIREE SOLIDARITE CCFD
Cette année le CCFD nous invite à vivre la fraternité dans un
monde pluriel C'est une aspiration profonde qui nous amène à
vivre l'accueil, le respect, la confiance, l'entre-aide. C'est
aussi une réalité que nous vivons aujourd'hui car dans nos villages, nos quartiers, nos
lieux de travail, nous côtoyons des personnes différentes de par leur couleur, leur
origine, leur langue. A travers les différentes activités du quotidien nous tissons des
liens et découvrons la richesse du partage.
La soirée solidarité « Musico-Soup » sera l'occasion d'apprécier les savoir faire, de
partager les saveurs d'ici et d'ailleurs.
L'équipe locale du CCFD vous invite à participer à leur soirée festive annuelle et à vivre
la joie de la rencontre.

SOIREE SOLIDARITE « MUSICO SOUP' »
Vendredi 29 Avril 2016
au FOYER Martin Studer à BURNHAUPT LE HAUT
Au Programme :
17 h Préparation de la soupe pour ceux qui le souhaitent (penser aux éplucheurs,
couteaux etc.)..
19h Apéro
19h30 Projets du CCFD
20h Soupe / Desserts de différents pays.
Le tout animé par de la musique, des témoignages, des danses.
Entrée : 7 € : Soupe + un dessert, gratuit pour les enfants de – de 8 ans.
Boissons et desserts supplémentaires en sus
Les pâtisseries que vous pourrez apporter seront les bienvenues
5

en passant au presbytère
pour remplir une feuille d’inscription
aux heures de permanence (le mardi
de 18 à 19h et le samedi de 9h à10 h ) ou
en téléphonant au 03 89 82 52 74.
Pour le mois d'avril 2016, elle aura lieu :
Le vendredi 8 avril 2016, à 20 h, au presbytère de Sentheim
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CALENDRIER LITURGIQUE

AVRIL 2016

Vendredi 01.04

Mardi 19 .04
Mercredi 20.04

SENTHEIM .............................. 9h ........... Messe
SOPPE LE HAUT .............. …..9h ........ Pas de messe
SOPPE LE BAS ................ ….11h45 ... ...Messe avec les enfants
GUEWENHEIM ................. ….11h10
Célébration pour les enfants
LAUW ............................... ….11h10
SENTHEIM ........................ ….11h10

Jeudi 21.04

BOURBACH LE BAS............... 9h ........... Messe
GUEWENHEIM ....................... 18h ......... Pas de messe
LAUW ...................................... 9h ........... Pas de messe
SOPPE LE BAS....................... 9h ........... Messe

LAUW ............................... .9h .............Messe.
SOPPE LE BAS ................. .9h .............Messe

2ème DIMANCHE DE PAQUES C DE LA DIVINE MISERICORDE
Samedi 02.04 SENTHEIM
SOPPE LE BAS

18h
10h30

Messe dominicale Meunier Madeleine
Messe dominicale Bruckert Marie-Rose
Bruckert Georges
Dimanche
LAUW
15h00
Messe avec les personnes malades et
03.04
(salle polyvalente)
âgées, sacrement de l'onction des
malades pour ceux qui le souhaitent,
temps convivial après la messe
Mardi 05.04
SENTHEIM ........................ .9h .............Messe
Mercredi 06.04
SOPPE LE HAUT .............. .9h .............Messe
Jeudi 07.04
BOURBACH LE BAS ......... .9h .............Messe Essner Eugène
SENTHEIM (chap.St Jean) 17h ............Messe Ringenbach André
GUEWENHEIM ................ 18h ............Pas de messe
Vendredi 08.04
LAUW ............................... .9h .............Messe
SOPPE LE BAS ................. .9h .............Messe
3ème DIMANCHE DE PAQUES

Samedi 09.04
Dimanche
10.04

SENTHEIM

18h

GUEWENHEIM

9h

SOPPE LE HAUT

10h30

Messe dominicale Haedrich Madeleine et
Jean-François
Messe dominicale Familles Bauer-Reitzer
Messe dominicale

SENTHEIM ........................ 9h ..............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ..............Messe
BOURBACH LE BAS ......... 9h ..............Messe
GUEWENHEIM................ 18h.............. Messe Ringenbach André
Vendredi 15.04
LAUW .................................9h ............. Messe
SOPPE LE BAS ..................9h ............. Pas de messe
4ème DIMANCHE DE PAQUES
GUEWENHEIM
11h
Baptême de Loëber Léane
LAUW
16h
Noces d'or de Berlinger Charles et
Sabine
Samedi 16.04
SENTHEIM
18h
Messe dominicale Famille Roth
Lucien, Meunier Madeleine ; Storrer
Christiane
SOPPE LE BAS
9h
Messe dominicale
Dimanche
BOURBACH LE BAS
10h30
Messe dominicale Iltis Jean-Marc ;
17.04
Bellicam Emilie et Paul
11h30
Baptême de Roll Nolan

Vendredi 22.04

5ème DIMANCHE DE PAQUES
TROIS EPIS
Samedi 23.04 SENTHEIM
Dimanche
24.04

SOPPE LE HAUT
LAUW
GUEWENHEIM

Mardi 26.04
Mercredi 27.04

Mardi12.04
Mercredi 13.04
Jeudi 14.04
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Jeudi 28.04
Vendredi 29.04

7h15-18h
18h
9h
10h30
10h30

Pèlerinage
Messe dominicale Fête patronale
St Georges
Messe dominicale
Messe des familles
Messe dominicale Ringenbach André ;
Bringel Lucien et famille

SENTHEIM .............................. 9h....... Messe
SOPPE LE HAUT .............. …..9h ........ Messe Ruthmann Gérard
LAUW ................................ ….11h10 ... Messe avec les enfants
GUEWENHEIM ................. ….11h10
Célébration pour les enfants
SENTHEIM ........................ ….11h10
SOPPE LE BAS ................ 11h45
BOURBACH LE BAS ........ 16h à 17h .. Partage d'Evangile (Prado) à la
.......................................... .................. salle paroissiale
BOURBACH LE BAS............... 9h ........... Messe
GUEWENHEIM ....................... 18h ......... Messe
LAUW ...................................... 9h ........... Messe
SOPPE LE BAS....................... 9h ........... Messe

6ème DIMANCHE DE PAQUES
Samedi 30.04
Dimanche
01.05

SENTHEIM

18h

BOURBACH LE BAS
SOPPE LE BAS

9h
10h30

Messe dominicale Delon Francine et
François Xavier
Messe dominicale
Messe dominicale 1ère Communion

Messe à la chapelle Saint Jean : Tous les dimanches à 9h30
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