ARNAUD BELTRAME :
UN OFFICIER CHRÉTIEN HÉROÏQUE QUI A DONNÉ SA VIE POUR EN SAUVER
D'AUTRES.
Témoignage d'un chanoine de l'abbaye de Lagrasse (Aude), le jour de sa mort, 24
mars 2018.
C'est au hasard d'une rencontre lors d'une visite de notre abbaye, Monument
Historique, que je fais connaissance avec le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame et
Marielle, avec laquelle il vient de se marier civilement le 27 août 2016. Nous
sympathisons très vite et ils m'ont demandé de les préparer au mariage religieux que
je devais célébrer près de Vannes le 9 juin prochain. Nous avons donc passé de
nombreuses heures à travailler les fondamentaux de la vie conjugale depuis près de 2
ans. Je venais de bénir leur maison le 16 décembre et nous finalisions leur dossier
canonique de mariage. La très belle déclaration d'intention d'Arnaud m'est parvenue 4
jours avant sa mort héroïque.
Ce jeune couple venait régulièrement à l'abbaye participer aux messes, offices et aux
enseignements, en particulier à un groupe de foyers, ND de Cana. Ils faisaient partie
de l'équipe de Narbonne. Ils sont venus encore dimanche dernier.
Intelligent, sportif, volubile et entraînant, Arnaud parlait volontiers de sa conversion. Né
dans une famille peu pratiquante, il a vécu une authentique conversion vers 2008, à
près de 33 ans. Il reçoit la première communion et la confirmation après 2 ans de
catéchuménat, en 2010.
Après un pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray en 2015, où il demande à la Vierge Marie
de rencontrer la femme de sa vie, il se lie avec Marielle, dont la foi est profonde et
discrète. Les fiançailles sont célébrées à l'abbaye bretonne de Timadeuc à Pâques
2016.
Passionné par la gendarmerie, il nourrit depuis toujours une passion pour la France,
sa grandeur, son histoire, ses racines chrétiennes qu'il a redécouvertes avec sa
conversion.
En se livrant à la place d'otages, il est probablement animé avec passion de son
héroïsme d'officier, car pour lui, être gendarme voulait dire protéger. Mais il sait le
risque inouï qu'il prend.
Il sait aussi la promesse de mariage religieux qu'il a fait à Marielle qui est déjà
civilement son épouse et qu'il aime tendrement, j'en suis témoin. Alors ? Avait-il le droit
de prendre un tel risque ? Il me semble que seule sa foi peut expliquer la folie de ce
sacrifice qui fait aujourd'hui l'admiration de tous. Il savait comme nous l'a dit Jésus, qu'
« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » (Jn 15, 13).

Diocèse de STRASBOURG

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

« AU BOUT DE LA MORT, IL N'Y A PAS LA MORT, MAIS LA VIE !... »
Vous savez peut-être qu'il existe un livre où le pape
FRANCOIS répond à des questions posées par des
enfants du monde entier ( le titre du livre : Cher Pape
François, Mame, Fidélité, Novalis, 2017 ).
Ces questions étaient corsées, comme le souligne le
pape :
Ainsi, ce jeune garçon vivant au ZIMBABWE, en
Afrique du Sud, a posé cette question au pape « Pourquoi vénérons-nous la
Croix ? » Le Pape François lui a répondu :
« La Croix est le lieu où Jésus a gagné, où il a remporté la victoire sur le mal et la
mort » Elle est comme le trophée des vainqueurs aux Jeux Olympiques. Car « il
a gagné !»
Pâques nous fera voir le monde avec des yeux de vainqueurs. Vainqueurs sur le
mal, et non pas face aux autres, mais avec eux ! Car nous sommes des croyants
et nous voulons partager la Vie. C'est cela que nous fêtons à Pâques. La victore
du Christ, notre propre victoire. En fait et en espérance. C'est mon espoir qui
brille et clignote la nuit de Pâques, dans ce vent d'avril, au bout
du cierge que protège ma main en coquille. Alléluia !
Accueillons alors ces paroles pleines d'Espérance de St Paul :
« Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez donc les
réalités d' En-Haut. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste
cachée avec le Christ, en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre Vie, alors vous
aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire ( lettre de St Paul aux Colossiens, le
dimanche de Pâques )
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Puissions-nous alors, chacune et chacun d'entre-nous entendre le Christ nous
dire, au Jugement Dernier « Viens, béni de mon Père, viens prendre place
auprès de moi car tout ce que tu as fait aux plus petits d'entre les miens, c'est à
moi que tu l'as fait ( Mt 25,45 ) »
Et nous serons également dans la joie, quand le Christ ajoutera « Oui, tu verras
maintenant un ciel nouveau et une terre nouvelle. Dieu lui-même sera avec toi, et
il essuiera toute larme de tes yeux et de nos yeux. Il n'y aura plus de peur, de cri,
ni crainte, je suis ton Dieu, tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon
amour. »
Puissions- nous, dans notre nuit, continuer à croire à la Lumière.
Je vous propose de méditer les paroles de ce poème :
DANS LA NUIT CROIRE A LA LUMIERE
Au bout de la route, il n'y a pas la nuit !
Au bout de la route, il n'y a pas de route,
Mais le terme du pèlerinage.
Au bout de l'ascension, il n'y a pas l'ascension,
Mais le sommet.
Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit,
Mais l'autre.
Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver,
Mais le printemps.

Il savait que, si sa vie commençait d'appartenir à Marielle, elle était aussi à Dieu, à la
France, à ses frères en danger de mort. Je crois que seule une foi chrétienne animée
par la charité pouvait lui demander ce sacrifice surhumain.
J'ai pu le rejoindre à l'hôpital de Carcassonne vers 21h hier soir. Les gendarmes et les
médecins ou infirmières m'ont ouvert le chemin avec une délicatesse remarquable. Il
était vivant mais inconscient. J'ai pu lui donner le sacrement des malades et la
bénédiction apostolique à l'article de la mort. Marielle alternait ces belles formules
liturgiques.
Nous étions le vendredi de la Passion, juste avant l'ouverture de la Semaine Sainte. Je
venais de prier l'office de none et le chemin de croix à son intention. Je demande au
personnel soignant s'il peut avoir une médaille mariale, celle de la rue du Bac de Paris,
près de lui. Compréhensive et professionnelle, une infirmière, la fixe à son épaule.
Je n'ai pas pu le marier comme l'a dit maladroitement un article, car il était inconscient.
Arnaud n'aura jamais d'enfants charnels. Mais son héroïsme saisissant va susciter, je
le crois, de nombreux imitateurs, prêts au don d'eux-mêmes pour la France et sa joie
chrétienne.

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

Au bout de la mort, il n'y a pas la mort,
Mais la Vie.
Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir,
Mais l'espérance.
Joseph Folliet
Puissions-nous, tout ce mois d'avril, voir s'affirmer notre Foi au Christ mort et
ressuscité et notre Foi en notre propre Résurrection.
Abbé Gérard Ballast
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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

Tirage : 2660
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NOS JOIES - NOS PEINES
Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :
Jules Mancassola, le 04 mars, à Soppe-le-Bas,
Arthur Kuenemann, le 11 mars, à Guewenheim,
Louis Rudler, le 17 mars, à Guewenheim.
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Suzanne Weber, le 28 février, à Soppe-le-Haut,
Marie-Thérèse Scheubel, le 01 mars, à Soppe-le-Bas
Charles Gulling, le 03 mars, à Bourbach-le-Bas
Maurice Beck, le 08 mars, à Guewenheim,
Jeanne Fellmann, le 15 mars, à Lauw,
Colette Schmidlin, le 20 mars, à Bourbach-le-Bas
AGENDA DU MOIS D'AVRIL 2018

Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 4 avril, à 16h 30, au
presbytère de Sentheim.
Réunion du Conseil Pastoral et de l'Equipe d'Animation Pastorale, mercredi
11 avril, à 20h, au presbytère de Sentheim.
Réunion des prêtres du doyenné, vendredi 13 avril, à 10h, au presbytère de
Sentheim.
Réunion du Conseil de zone, lundi 16 avril, à 20h, au Cercle St Thiébaut à
Thann.
Réunion des délégués des chorales, pour programmation des chants des
célébrations, mardi 17 avril, à 20h 15, au presbytère de Sentheim.
Partage d'Evangile ( Prado ), mercredi 18 avril, de 16h à 17 h. à la salle paroissiale
de Bourbach le Bas,
Rencontre du Groupe oecuménique, vendredi 20 avril, à 19h, au presbytère de
Masevaux.

Concert Chorale de Sentheim, samedi 21 avril, à 20h et dimanche 22 avril, à
16h, à la salle de la Maison des Oeuvres ( AMOS ) ;
GUEWENHEIM :
Dimanche 1er avril, reprise du chapelet, à 18h, à l'église
de Guewenheim.
10

PASTORALE DES JEUNES :

Réunion des catéchistes de la Confirmation, mardi 10 avril, à 18h, au presbytère de
Sentheim.

Rencontre des confirmands, mercredi 11 avril, de 14h à 17h, à la salle polyvalente de
Lauw.
Rencontre des jeunes cheminant vers la Profession de Foi, mercredi 18 avril, de
14h à 17h, au presbytère de Sentheim.
Rencontre des adolescents avec CARITAS
Samedi 10 mars, avec l’aumônerie de la Doller, 12 collégiens du doyenné de
Masevaux ont rencontré des acteurs de CARITAS ALSACE. Ils ont découvert les
diverses propositions faites aux familles et aux jeunes. Puis, ils ont fabriqué des cartes
de Pâques et les ont vendues lors de la messe dominicale anticipée. Ils ont ainsi
récolté 127 euros qui seront reversés à l’équipe locale. Rendez-vous est déjà pris
pour renouveler l’opération l’année prochaine.

PELE-JEUNES LOURDES 2018
Depuis 2000, le Pèlerinage des Jeunes à Lourdes est proposé
par l’Église Catholique d’Alsace aux collégiens et lycéens de 13
ans ( dans l'année civile ) à 18 ans ( non révolu ).
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.
Cette année, il aura lieu du 16 au 22 août 2018.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations (inscription, programme, accompagnement,
payement, action solidaire…) merci de prendre contact avec :
Estelle GEBEL Coopératrice de la pastorale des jeunes.
Mail : egebel.pastojeunes@gmail.com
Tel : 06.49.82.63.87.
CONCERT AU PROFIT DE LA RENOVATION DE L'EGLISE DE MASEVAUX
Le Chœur de l’UHA (Université de Haute-Alsace) :
Messe solennelle Sainte-Cécile de Charles Gounod
60 choristes et 40 musiciens
Dimanche 22 avril 2018 à 17 h 00
A l'église de Masevaux. Plateau
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PASTORALE DES ENFANTS :
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Session pour les enfants en préparation pour le Sacrement de
Réconciliation, 1ère année ( parcours « Vers la Réconciliation ). lundi 23 et
mardi 24 avril, de 9h à 16h, à Guewenheim, démarrage à l'église.
Séance de rattrapage, pour les enfants n'ayant pas pu assister à la dernière
session du mois de février, samedi 14 avril, de 9h à 10h 30, au presbytère de
Guewenheim.
Session pour les enfants en préparation pour la Première des Communions.
2ème année ( parcours « Emmaüs » ), mercredi 25 et jeudi 26 avril, de 9h à 16h,
à Guewenheim, démarrage à l'église.
Séance de rattrapage, pour les enfants n'ayant pas pu assister à la dernière
session du mois de février, samedi 14 avril, de 10h 30 à 12h, au presbytère de
Guewenheim.
PROMESSES DE MARIAGE EN 2018
Sentheim :
STEMMELEN Tristan et BISSLER Mélanie, le 23 juin, à 14h 30
HUBER Johan et NAEGELEN Catherine, le 22 septembre, à 15h 30
Soppe-le-Haut :
MOSTER Olivier et EGLY Sophie, le 4 août, à 16h

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 à la
scolarité de l'enfant, goûters récréatifs ( sorties 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 24 avril. En cas de problème
de déplacement, n'hésitez pas à appeler le 06 89 77 22 80.
CARITAS, 11 , place des Alliés, Cour du Chapitre
68290 MASEVAUX
Tél. 03 89 38 04 90 et 06 89 77 22 80
L'équipe locale de Masevaux.
Sa présidente : Marie-Josée Cuny,

Guewenheim :

caritasmasevaux@orange.fr

CLARY Pierre-Henry et SUTTER Chloé, le 25 août, à 16h

BOURBACH LE BAS :

BAPTEME

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 2018, elle aura lieu :
Le vendredi 13 avril, à 20h, au presbytère de Sentheim

"Les membres du Conseil de Fabrique de Bourbach le bas invitent toutes les
personnes de bonne volonté du village à se joindre à eux
pour participer au grand nettoyage annuel de l'église qui aura lieu le
samedi 14 avril 2018 de 8h30 à 12h.
Venez simplement munis d'entrain et de bonne humeur! et soyez-en d'avance
remerciés!"
INFORMATIONS POUR LA PAROISSE DE LAUW :
Madame et Monsieur François RINGENBACH rejoignent Madame Sabine
BERLINGER dans sa mission de « personne relais »
Madame Charlotte GASSER représentera dorénavant la paroisse de LAUW au
CONSEIL PASTORAL de notre Communauté de Paroisses.
Merci à Brigitte OPALINSKI et à Sabine BERLINGER pour leur engagement et leur
travail au sein du CONSEIL PASTORAL.
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CALENDRIER LITURGIQUE (SUITE)
Mardi 24 .04
Mercredi 25.04
Jeudi 26.04
Vendredi 27.04

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

Dimanche 15 avril, à 15 h, à
la salle de la Maison des Oeuvres ( AMOS ) de SENTHEIM
derrière la Mairie

5ème DIMANCHE DE PAQUES B
Samedi 28.04

SENTHEIM

SOPPE LE HAUT
Dimanche 29.04 BOURBACH LE BAS

18h
9h
10h30

Messe dominicale Fête patronale
Saint Georges
Messe dominicale
Messe dominicale Eisenach Bernadette
née Ballast . Essner André

Messe à la chapelle Saint Jean : Tous les dimanches à 9h30
Messe à la Chapelle Saint Jean : Tous les 1er et 3ème jeudis, à 17h
Célébration à la Chapelle Saint Jean : Tous les 2ème et 4ème jeudi, à 17h

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

AVEC NOS DIFFERENCES, TISSONS ENSEMBLE UNE
TERRE SOLIDAIRE

CHORALE STE CECILE DE SENTHEIM
La Chorale Ste Cécile, accompagné du Choeur des Enfants
de Sentheim, aura le bonheur et le plaisir de vous présenter
son concert
SAMEDI, 21 Avril, à 20h et
DIMANCHE, 22 Avril, à 16h
à la Maison des Oeuvres de Sentheim ( AMOS )

Au Fil de l'autre
MARCHE DECOUVERTE
de la Doller et de la solidarité
Dimanche 29 avril 2018
14 h 30 h 18 h
SENTHEIM
Départ– Arrivée
Pont sur la doller
Intersection rue des vignes et rue des
artisans

Composé uniquement de Chansons et de Musique de films,
son programme vous promènera de film en film grâce à ces
mélodies dont quelqu'unes ont sans doute marqué votre
mémoire de spectateur.
Ainsi la chanson „Je vole“ vous rapellera certainement le film „La famille
Belier“, „La marche des gendarmes“ le film „Le gendarme de St Tropez“,
etc...
Laissez vous tenter, venez passer une agréable soirée ou après-midi. Vous ne le
regretterez pas.
L'entrée vous coûtera 10,-€
Il est obligatoire de réserver à l'Office de Tourisme, tél. 03 89 82 41 99
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Au programme
Marche commentée et animée pour découvrir
- La Doller, son histoire, son évolution
- les propositions du CCFD pour un monde solidaire
Petite restauration et animation à l’arrivée
au bord de l’Etang Marcel
Entrée libre –Plateau
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CALENDRIER LITURGIQUE

3éme DIMANCHE DE PAQUES B

DIMANCHE DE PAQUES
Samedi Saint
31.03

SOPPE LE HAUT
GUEWENHEIM
SOPPE LE BAS

Dimanche 01.04 BOURBACH LE BAS
SENTHEIM

Samedi 14.04
20h
20h
9h
10h30
10h30

Vigile Pascale
Vigile Pascale
Messe dominicale Bruckert Marie
Rose et famille
Messe dominicale Essner André ;
Jenn Thierry et famille
Messe dominicale
Dimanche 15.04

Lundi 02.04
Mardi 03.04
Mercredi 04.04

Jeudi 05.04
Vendredi 06.04

LAUW ................................ 10h ............Messe
SENTHEIM ........................ .9h .............Messe
SOPPE LE HAUT .............. .9h .............Messe
GUEWENHEIM ................. 11h10
Célébration pour les enfants
LAUW ............................... 11h10
SOPPE LE BAS ................. 11h45
BOURBACH LE BAS ......... .9h .............Messe
SENTHEIM ........................ 15h25 ........Messe avec les enfants
GUEWENHEIM ................ 18h ............Pas de messe
LAUW ............................... .9h .............Messe
SOPPE LE BAS ................. .9h .............Messe

2ème DIMANCHE DE PAQUES DE LA DIVINE MISERICORDE
Samedi 07.04

SENTHEIM

GUEWENHEIM
Dimanche 08.04 SOPPE LE HAUT

18h

Messe dominicale François Emma ;
Roth Lucien et famille ; Storrer
Christiane
Messe dominicale
Messe dominicale

9h
10h30

LAUW

18h

SOPPE LE BAS

10h30

SENTHEIM
salle AMOS

15h

Messe dominicale Membres défunts de
l'association Eau Vive d'Auve
Marie Rose Hahn, Jeanne Thiebaut
Simone Tyrlik, Raymond Spiess
Françoise Koenig, Marie-Eve Tournier
Pierre Ramstein, Michèle Guillée
Messe dominicale Marie-Thérèse et Paul
Scheubel et famille ; Finck Paul
Baptême de Vermet Xavier
Messe avec les personnes malades et
âgées, sacrement de l'onction des
malades pour ceux qui le souhaitent,
temps conviviale après la messe

Mardi 17.04

SENTHEIM ........................ 9h ............. Messe

Mercredi 18.04

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

Jeudi 19.04

BOURBACH LE BAS ......... 9h ............. Messe, Essner André
SENTHEIM ........................ 15h25 ....... Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM ................ ..18h ............ Pas de messe

Vendredi 20.04

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

4ème DIMANCHE DE PAQUES B
Mardi 10.04
Mercredi 11.04

Jeudi 12.04
Vendredi 13.04

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

Samedi 21.04
Dimanche 22.04

LAUW
BOURBACH LE BAS
GUEWENHEIM

18h
9h
10h30
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Messe dominicale Berlinger Charles
Messe dominicale
Messe dominicale Familles BauerReitzer
Baptême de Pichol Margot
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