Diocèse de STRASBOURG

AU BORD DU RHIN PUISSANT
Dieu m'a posé comme un pasteur.
Il m'a dit de partir une fois encore sur des berges fertiles.
Il m'a dit de laisser les armes de la France en des mains inconnues.
Il m'a dit de trancher une pièce de mon cœur vivant
De la laisser là, palpitante, à de durables amitiés.
Il m'a dit de me jeter, les mains vides, l'esprit en feu,
Sur des sentiers plissés de bosses.
De courir les coteaux d'ivresse où saignent les vins,
De sourire à la plaine jolie piquée d'étoiles.
Il m'a dit d'aller vers les flancs du Fleuve, et peut-être par ses flots d'étain,
Sur ces loess cassés par tant d'armées, roulés d'une étrange fidélité.
Il m'a dit d'aller « sentir l'odeur des brebis »,
De les habituer à mon pas à la veille de la nuit.
De les paître au matin quand suinte le soleil.
De les laisser en liberté, au midi, tandis que « le vent se lève ».
Il m'a dit d'écouter les chants de leurs vies, surtout ceux de leurs amours,
Pour leur faire aimer, un jour, le son de ma voix et le Pain de ma Vie.

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

Mgr LUC RAVEL, NOUVEL ARCHEVEQUE DE STRASBOURG.
Le Pape François a nommé ce samedi 18 février, Mgr Luc Ravel archevêque du
diocèse de Strasbourg, il était jusqu’à présent évêque du diocèse aux Armées
françaises. Il succède à Mgr Jean-Pierre Grallet, qui, atteint par la limite d’âge, a remis
sa charge d’évêque au Pape.
Le diocèse de Strasbourg étant un diocèse concordataire, le décret de nomination est
signé par le Président de la République puis publié au Journal Officiel du samedi 18
février 2017.
Mgr Luc Ravel, né le 21 mai 1957 à Paris dans une famille de 7 enfants, est le fils du
général Roger RAVEL et de Mme née Juliette FABRE.

Alors j'ai dit oui.
Un oui net embué de larmes.
Un oui brut imbibé de rêves.

Entré à l’École Polytechnique, promotion X-77, il effectue son service militaire au
1e RCP1, puis choisit l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs dont il sort
ingénieur diplômé. Il poursuit des études de philosophie et de théologie à l’abbaye
Saint-Pierre de Champagne, en Ardèche, et à l’Université de Poitiers où il obtient une
maîtrise de philosophie.

Songeant aux géants qui soulevèrent ces marches d'Empire,
Extrayant à force d’âme le génie de la France,
Je vins en lutin des roches, couché sur leur nuque,
Épouser ses villes et leurs contours, ses socs et ses détours.

Il prononce sa profession solennelle le 7 décembre 1985 chez les chanoines réguliers
de Saint Victor, ordre affilié à la confédération des chanoines réguliers de SaintAugustin, et est ordonné prêtre le 25 juin 1988.

Je vins demeurer parmi eux
Parce que c'étaient eux,
Parce que c'était Dieu.
Mgr Luc Ravel, février 2017
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Ordonné en 1988 pour le diocèse de Paris, Mgr Luc Ravel fut prieur du Prieuré au
collège Saint-Charles de Porrentruy dans le Jura suisse (1988-1991) ; puis prieur et
curé du Prieuré Marie-Médiatrice à Montbron au sein du diocèse d’Angoulême (19911996).
Entre 1996 et 2003, il fut sous-prieur de l’abbaye Saint-Pierre de Champagne dans le
diocèse de Viviers avant d’en devenir le maître des novices entre 1996 et 2007.

AVRIL 2017

De 1996 à 2009, Mgr Luc Ravel occupa la fonction de responsable de la formation de
cette même abbaye.
À partir de 1996 et jusqu’en 2010, il devint l’initiateur du mouvement Notre-Dame de
l’Écoute et directeur des pèlerinages pour sa congrégation des Chanoines réguliers de
Saint-Victor.
Depuis 2009, Mgr Luc Ravel était évêque pour le diocèse aux Armées françaises.

Dimanche le 2 Avril de 15h à 18h
le CCFD organise une marche pour découvrir Masevaux et son patrimoine
mais aussi des propositions pour bâtir un monde plus juste et solidaire.
Animation pour les enfants et petite restauration.
L'équipe locale vous invite à venir nombreux passer une après-midi
conviviale.

La messe d’installation de Mgr Luc Ravel aura lieu le dimanche 2 avril à 15h en la
Cathédrale de Strasbourg.

PASTORALE DES MALADES
VISITE DES MALADES ET PERSONNES AGEES AVANT PAQUES
Les personnes souhaitant la visite du prêtre pour recevoir les sacrements peuvent
s'adresser à l'abbé Jan Koster ( au presbytère de Sentheim, tél 03 89 82 52 74 )
ou à l'abbé Gérard Ballast ( tél. 03 89 82 90 58 ou 06 84 74 39 74 )

LES BOUCHONS DE L'ESPOIR 68 POUR L'ARAME :
Les Bouchons de l'Espoir 68 récolte pour l'ARAME « Association Régionale
d'Action Médicale et Sociale en faveur d'enfants atteints d'affections malignes »,
basée à Haute Pierre à Strasbourg, tous les bouchons plastiques, lièges et
agglomérés lièges, ainsi que les capsules et couvercles métalliques.
Un point de collecte est installé dans l'entrée Nord de l'église de Sentheim.

Mme Angeline FREIRE présentera BANCO PALMAS,
partenaire du CCFD-Terre solidaire au Brésil
lors de soirées débats de 20h à 22h
Mardi 4 avril au Cercle St Thiébaut à THANN
Le Banco Palmas est une banque communautaire créée en 1998 à l'initiative d'un groupe
d'habitants du Conjunto Palmeiras, Fortaleza. Il est porteur d'une expérience de création de
monnaie locale et de micro-crédit destinés à susciter une dynamique économique locale.

CHRIST EST RESSUSCITE !
M.le curé Jan KOSTER,
M.l'abbé Gérard BALLAST
l’Équipe d'Animation Pastorale, le Conseil Pastoral
vous souhaitent à toutes et à tous de
JOYEUSES FETES DE PAQUES

Chaque année, en Alsace, 80 enfants et adolescents sont atteints par le cancer.
Comment rester indifférent face à leur détresse et à leur souffrance ?
L'ARAME est une association régionale dont la mission principale est de
contribuer à la guérison des jeunes patients, en optimisant leurs conditions
d'accueil en milieu hospitalier et en soutenant la recherche.
Pour renseignements, vous pouvez contacter Mme BISCHOFF Josiane au
03 89 82 87 75 ou vous rendre sur le site de l'ARAME:www.association-arame.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
Responsable de la publication : Mr le Curé Jan Koster
Responsable du bulletin : Marie Hingre
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NOS JOIES - NOS PEINES

PASTORALE DES ENFANTS :

Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Antoine Lemble, le 29 mars 2017, à Guewenheim.

Rencontre des servants d'Autel pour préparation de la Semaine Sainte,
samedi 8 avril 2017, à 15h 45, au presbytère de Sentheim,

Mariages en 2017 dans notre communauté des paroisses

Session pour les enfants en préparation pour le Sacrement de
Réconciliation, 1ère année ( parcours « Vers la Réconciliation ). lundi 10 et
mardi 11 avril 2017, de 9h à 16h, à Guewenheim, démarrage à l'église.

FIX Jonathan et VILMONT Amour : le 17/06/2017 à Bourbach le Bas à 16h

Session pour les enfants en préparation pour la Première des Communions.
2ème année ( parcours « Emmaüs » ), mercredi 12 et jeudi 13 avril 2017, de 9h
à 16h, à Guewenheim, démarrage à l'église.

BOHY Nicolas et BOSCHARD Murielle : le 24/06/2017 à Guewenheim à 15h30

Messe des Familles, samedi 8 avril 2017, à 18 h, à Sentheim

SENDER Chris et WASSNER Virginie : le 22/04/2017 à Lauw à 16h

LOEBER Julien et WELKER Marie-France : le 08/07/2017 à Guewenheim à 16h
SANCHEZ Benoît et PFLIEGER Stéphanie : le 09/09/2017 à Guewenheim à 15h15
RUDLER Eric et BELLONI Nathalie : le 17/09/2017 à Guewenheim à 16h
LAMEY Thomas et PFEIFER Elodie : le 30/09/2017 à Guewenheim à 15h30

PASTORALE DES JEUNES :
Le Verbe de Vie à Masevaux, spécial 14-18 ans, un temps privilégié de
témoignages, chants et prière, temps de rencontre avec Dieu, suivi d'un goûter au
presbytère, samedi 1er avril 2017,de 15h à 17h 30 à l'église de Masevax.

KOLB Jean Julien et WITZ Déborah : le 30/09/2017 à Bourbach le Bas à 16h

Marche du Patrimoine et de la Solidarité : dimanche 2 avril 2017,
de 15h à 18h. Rendez-vous place des Alliés, à Masevaux
Possibilité pour les jeunes d'animer un atelier pour les enfants.

AGENDA DU MOIS D'AVRIL :

Fabrication des Rameaux, mercredi 5 avril 2017, au presbytère de
Burnhaupt le Bas. Possibilité pour les jeunes d'encadrer les enfants.

Marche du CCFD, dimanche 2 avril 2017, de 1h à 18h, à Masevaux, départ Place
des Alliés.
Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 5 avril 2017,
à 16h, au presbytère de Sentheim.
Célébration pénitentielle, Adoration du St Sacrement suivies de Confessions
individuelles, vendredi 7 avril 2017, à 19h 30, à l'église de Soppe le Haut
Concert des Rameaux, samedi 8 avril 2017, à 20h, àl'église St Eloi de Lauw
Célébration pénitentielle, dimanche 9 avril 2017, à 19h 30, à l'église de
Sentheim
Partage d'Evangile ( Prado ), mercredi 19 avril 2017,, de 16h à 17 h. à la salle
paroissiale de Bourbach le Bas.
Concert des Choristes et Organistes du Doyenné de Masevaux, dimanche
23 avril 2017, à 15h 30, à l'égise St Nicolas de Schweighouse ( près Thann )
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Chemin de Croix du Rollenberg, vendredi 14 avril 2017, départ à 17h
place de l'église à Sentheim. En cas de pluie, le Chemin de Croix se fera à l'église.
Rencontre des jeunes de 14 à 18 ans, de la Zone Thur-Doller :
Le 4 mars dernier, une soixantaine de jeunes de la zone Thur-Doller se sont retrouvés
au cercle St Thiebaut de Thann, autour d’un grand jeu animé par le CCFD. À travers ce
jeu, ils ont abordé les mécanismes du commerce alimentaire, les inégalités de
l’économie mondiale, l’impossibilité pour certains pays d’atteindre la souveraineté
alimentaire.
Puis, lors d’une célébration eucharistique, présidée par l’abbé Jean-Marie ULHEN, ces
jeunes d’horizons divers (scouts, pélé, profession de foi, confirmands, commission
jeunes…) se sont unis pour porter leurs découvertes dans la prière. L’après-midi s’est
poursuivi par une veillée festive, le tout animé par le groupe de jeunes Sundgauviens
« Bouge ton Église ».
3
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PELE-JEUNES LOURDES 2017
Chanter – Découvrir – Partager – Prier
Pour cette année 2017, le thème pastoral de ce pèlerinage sera le
« Magnificat : Le Seigneur fit pour moi des merveilles ».
Depuis 2000, le Pèlerinage des Jeunes à Lourdes est proposé par
l’Église Catholique d’Alsace aux collégiens et lycéens de 13 à 17 ans.
C’est une aventure fraternelle et joyeuse où les jeunes peuvent faire
l’expérience de très belles rencontres avec les autres, de la joie du
service, mais aussi de la vie intérieure.
Si vous connaissez un jeune qui souhaite vivre un événement inoubliable, avec un
groupe, dans un lieu unique, proposez-lui de participer à ce grand rassemblement du 16
au 22 août 2017.
Il peut, dès à présent, se mettre en contact avec :
Estelle GEBEL Coopératrice Pastorale Jeunes
3, impasse Zurwinckel 68520 Burnhaupt-le-haut
06 49 82 63 87 / egebel.pastojeunes@gmail.com

Accompagnement au retour à l'emploi: La permanence a lieu tous les jeudis de 9h
à 11h. Rédaction de CV sur rendez-vous
Accompagnement responsable des familles : La permanence a lieu tous les jeudis
de 14h à 16h, accueil écoute, démarches administratives, ponctuellement aides
d'urgence alimentaires et matérielles en réseau et partenariat local, accompagnement
scolaire de l'enfant et ateliers, proposition d'accès à la culture pour tous et
alphabétisation.
Convivialité partagée : Une fois par mois,à partir de 14h 30, un après-midi
convivial est organisé. Prochaine rencontre le mardi 25 avril 2017. En cas de
problème de déplacement, n'hésitez pas à appeler le 06 89 77 22 80.
La braderie solidaire, prévue le 22 avril, est annulée cette année.
CARITAS, 11 , place des Alliés, Cour du Chapitre 68290 MASEVAUX
Tél. 03 69 29 18 23 et 06 89 77 22 80
L'équipe locale de Masevaux.
VIVRE LE PARTAGE ET S'ENRICHIR MUTUELLEMENT A TRAVERS L'ACCUEIL
FAMILIAL DE VACANCES

La paroisse St Nicolas de Schweighouse (près Thann)
accueille le
Dimanche 23 avril 2017 à 15h30
les choristes et organistes du doyenné de Masevaux,
pour un concert.
En dehors des chants liturgiques, les choristes aiment chanter dans un répertoire
différent, accompagnés par des jeunes et talentueux organistes. L’entrée est
libre, une quête sera organisée.
Nous vous invitons à venir les écouter et les soutenir. Nous comptons sur votre
présence et celle de vos amis à qui vous aurez transmis cette invitation.

4

Caritas Alsace lance un appel à toute famille ayant un esprit d'ouverture et du temps à
partager pour accueillir un enfant (âgé entre 6 et 11 ans) du 10 au 31 juillet ou du 1er au
16 aout.
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 la solidarité et la foi au sein d'une famille. Cela représente un vrai
cadeau pour les enfants.
Pour tout renseignement, contactez Blandine RIFFARD au 06 89 63 66 89
b.riffard@caritas-alsace.org / www.caritas-alsace.org
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CONCERT DES RAMEAUX
Samedi 8 avril 2017, à 20H,
à l'église de LAUW
Des œuvres de Mendelssohn, Pergolèse, Gounod, Widor, etc...
seront interprétées par
L' ENSEMBLE VOCAL DU PAYS DE THANN
et
LE JEUNE CHOEUR DU CONSERVATOIRE DE MULHOUSE
Sous la direction de Michèle Huss.
A l'orgue : Philippe Steinmetz et Joël Keller.
Entrée libre - plateau

Dimanche 30 avril, à 15 h, au
FOYER RURAL de SOPPE-LE-HAUT
CELERATION EUCHARISTIQUE,
de la Communauté de Paroisses,
avec les personnes âgées, les malades, ceux et celles qui les
accompagnent au quotidien, mais aussi avec tous ceux qui veulent se
joindre à cette célébration.
Nous vous invitons chaleureusement à y participer.
Les personnes qui le désirent auront la possibilité de recevoir
le Sacrement des Malades.
Nous prolongerons ce temps de joie et de fraternité par un moment convivial
autour du verre de l'Amitié
BAPTEME

SENTHEIM
VENDREDI SAINT : CHEMIN DE CROIX DU ROLLENBERG
Cette année encore, nous vous invitons à accompagner le Christ tout au long de
tout au long de son Chemin de Croix, vers le Calvaire.
Retrouvons-nous sur la place de l'église, le 14 avril, à 17 h..
En cas de pluie, le Chemin de Croix aura lieu à l'église

Une réunion de préparation est proposée aux parents. Merci de vous y inscrire, au
préalable
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 à 10 h ) ou
en téléphonant au 03 89 82 52 74.
Pour le mois d'avril 2017, elle aura lieu :
Le vendredi 14 avril 2017, à 20h, au presbytère de Sentheim

BOURBACH LE BAS :
Un Chemin de Croix a lieu, tous les vendredis, à 18 h, à l'église paroissiale et ceci
durant tout le Carême..
GUEWENHEIM :

Durant le Carême, un Chemin de Croix aura lieu, tous les dimanches, à 18h, à l'église
paroissiale.
LAUW
Lundi 3 avril, à 14h, nettoyage de l'église, les personnes ayant un peu de temps libre
seront les bienvenues. D'avance, merci.
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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
Jan Koster, curé
03 89 82 52 74
Gérard Ballast prêtre coopérateur
03 89 82 90 58
Permanence au presbytère de Sentheim : Mardi de 18h à 19h et Samedi de 9h à 10h
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AVRIL 2017

5ème DIMANCHE DE CAREME A Quête CCFD
Samedi 01.04

SENTHEIM
LAUW
Dimanche 02.04 SOPPE LE HAUT

18h
9h
10h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale et baptême de
Brandner Léo

Mardi 04.04
Mercredi 05.04

SENTHEIM ........................ .9h .............Messe
SOPPE LE HAUT .............. .9h .............Messe
LAUW ................................ .11h10 .......
GUEWENHEIM ................. .11h10
Célébration pour les enfants
SOPPE LE BAS ................. 11h45
Jeudi 06.04
BOURBACH LE BAS ......... .9h .............Messe Essner Eugène
SENTHEIM ......................... 15h25 ....... Messe avec les enfants
GUEWENHEIM ................ 18h ............Pas de messe
Vendredi 07.04
LAUW ............................... .9h .............Messe
SOPPE LE BAS ................. .9h .............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 19h30 ........Célébration pénitentielle, adoration,
........................................... ..................confession
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
Samedi 08.04
Dimanche 09.04

SENTHEIM
SOPPE LE BAS
BOURBACH LE BAS
GUEWENHEIM
SENTHEIM

18h
9h
9h
10h30
19h30

Mardi 11.04
Mercredi 12.04

Messe des familles François Emma
Messe dominicale Gentzbittel Alice
Messe dominicale
Messe dominicale Willemann Francois
Célébration pénitentielle

SENTHEIM ........................ 9h ..............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ..............Messe
TRIDUUM PASCAL
Jeudi Saint 13.04 GUEWENHEIM.................. 19h30 ........Messe de la Cène et adoration
...... .................................... ..................Kolb Madeleine et Doppler Juliette
...... .................................... 20h30 ........Confessions
Vendredi 15.04 SOPPE LE BAS ..................9h ............. Confessions
Saint
SOPPE LE HAUT ...............10h ........... Chemin de Croix enfants
...... .....................................10H40 ....... Confessions
LAUW .................................15h ........... Célébration de la Passion
...... .....................................16h ........... Confessions
SENTHEIM .........................17h ........... Chemin de Croix au Rollenberg
...... .....................................16h30 ....... Confessions
DIMANCHE DE PAQUES
BOURBACH LE BAS 9h
Confessions
Samedi Saint
LAUW
20h
Vigile Pascale
15.04
SOPPE LE BAS
20h
Vigile Pascale Bruckert Marie Rose et
famille
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Dimanche 16.04
Lundi 17.04
Mardi 18 .04
Mercredi 19.04
Jeudi 20.04
Vendredi 21.04

SOPPE LE HAUT
SENTHEIM

9h
10h30

Messe dominicale
Messe dominicale Willig Jona Griseldis

BOURBACH LE BAS ............... 18h ........ Messe Jenn Thierry
SENTHEIM .............................. 9h .......... Messe
SOPPE LE HAUT .............. …...9h ....... Messe
BOURBACH LE BAS ......... 16h à 17h . Partage d'Evangile (Prado) à la
........................................... ................. salle paroissiale
BOURBACH LE BAS ............... 9h .......... Messe
GUEWENHEIM ........................ 18h ........ Pas de messe
LAUW....................................... 9h .......... Pas de messe
SOPPE LE BAS ....................... 9h .......... Messe

2ème DIMANCHE DE PAQUES A DE LA DIVINE MISERICORDE
LAUW

16h

Samedi 22.04

SENTHEIM
GUEWENHEIM
Dimanche 23.04 SOPPE LE BAS

Mardi 25.04
Mercredi 26.04

Jeudi 27.04
Vendredi 28.04

18h
9h
10h30

Mariage de Sender Chris et Wassner
Virginie
Messe dominicale Delon Francine
Messe dominicale
Messe dominicale et baptême de Galli
Adriano et Julia

SENTHEIM .............................. 9h....... Messe
SOPPE LE HAUT .............. …...9h ....... Pas de messe
LAUW ................................ ….11h10 ... Messe avec les enfants
GUEWENHEIM .................. ….11h10
Célébration pour les enfants
SOPPE LE BAS ................. 11h45
BOURBACH LE BAS ............... 9h .......... Pas de messe
SENTHEIM .............................. 15h25 .... Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM ........................ 18h ........ Messe
LAUW....................................... 9h .......... Messe
SOPPE LE BAS ....................... 9h .......... Pas de messe

3ème DIMANCHE DE PAQUES A
Samedi 29.04

Dimanche 30.04

SENTHEIM

18h

LAUW

10h30
11h30
15h

SOPPE LE HAUT
(salle polyvalente)

Messe dominicale Leclair Germain ;
Kieffer Jean-Marie
Messe dominicale
Baptême de Roth Guillem
Messe avec les personnes malades et
âgées, sacrement de l'onction des
malades pour ceux qui le souhaite,
temps conviviale après la messe

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