Diocèse de STRASBOURG

LUMIERE DE LA PAIX DE BETHLEEM 2016
« Vous êtes la lumière du monde »

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

Seigneur, porteurs de la Lumière de la Grâce, nous te disons MERCI :
Tu nous donnes ce monde plein de merveilles, dans lequel nous traçons notre route.
Tu fais jaillir des élans de fraternité, qui permettent à tous de mieux vivre ensemble.
Tu fais grandir nos projets, pour franchir les frontières et devenir faiseurs de paix.
Tu allumes notre feu pour que nous soyons citoyens, engagés et responsables.

«PREPARONS-NOUS A ACCUEILLIR LE PRINCE DE LA PAIX …... ! »

Seigneur, receveurs de la Lumière de la Paix, nous te demandons PARDON :
Quand nos égoïsmes et nos peurs engendrent les guerres, puis le règne de la haine.
Quand la tiédeur de nos engagements nous rend immobiles ou indifférents.
Quand l’obsession du confort nous amène à gaspiller et détruire notre Terre.

Lorsque nous prévoyons une grande fête de famille, nous
préparons longtemps à l'avance la liste des invités, le lieu,
le repas. Nous faisons tout pour que la fête soit vraiment
une réussite.

Seigneur, transmetteurs de la Lumière de l’Espérance, nous te prions :
Ouvre nos cœurs pour chercher ta présence bienveillante dans nos vies.
Elargis nos tentes pour offrir une place à ceux qui en ont besoin.
Donne-nous de discerner nos talents pour les mettre au service du monde.
Mets-nous en route,
Seigneur, transforme-nous, différents et unis, en témoins audacieux de ta Lumière !
AMEN
par Chrystel Raharijoana,
conseillère Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France Paris –

et Frédéric Ozanne,
aumônier national Compagnons.

Je vous souhaite qu'il en soit de même pour les fêtes de la
fin d'année et surtout pour Noël.
L'Eglise veut aussi nous aider à nous préparer
spirituellement, en nous proposant de vivre intensément le Temps de l'Avent, que nous
débutons cette année le 27 novembre.
Une nouvelle année commence : l'année liturgique. Elle se profile avec des points de
repère déjà connus, mais elle s'avance avec sa part non prévisible qui nous fera voir,
sous un jour autre, ce que nous envisageons.
Une année qui débute, c'est à la fois un rythme qui se répète et des fois des surprises à
découvrir. Ce qui est vrai pour l'année civile ou pour l'année scolaire l'est aussi pour
l'année liturgique.
Les 4 dimanches de l'Avent, qui nous séparent de Noël, seront des étapes importantes
sur notre parcours. Nous y rencontrerons des prophètes comme Isaïe, Jean-Baptiste. La
Vierge Marie, St Joseph, St Nicolas, Ste Odile, la patronne de l'Alsace, nous indiqueront
la route à suivre. Ste Lucie qui, comme son nom l'indique, nous aidera à être des
porteurs de Lumière, d'Espérance.
En attendant la venue de l'Emmanuel, le Prince de la Paix, comment ne pas relater
quelques extraits de l'appel pour la Paix de San'Egidio signé mi-septembre dernier par
les 500 participants à la rencontre inter-religieuse d'Assise avec le pape François.
« La guerre au nom de la religion devient une guerre à la religion ».
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DECEMBRE 2016

« Celui qui invoque le nom de Dieu pour justifier le terrorisme, la violence et la
guerre, ne marche pas sur sa route : la guerre au nom de la religion devient une
guerre à la religion elle-même. Avec une ferme conviction, nous réaffirmons
donc que la violence et le terrorisme s'opposent au véritable esprit religieux.
Nous nous sommes mis à l'écoute de la voix des pauvres, des enfants, des
jeunes générations, des femmes et de très nombreux frères et sœurs qui
souffrent de la guerre, avec eux nous disons avec force : Non à la guerre ! Que
le cri de douleurs de tant d'innocents ne reste pas inécouté.
Nous implorons les responsables de nations afin que soient désamorcés les
mobiles des guerres : l'avidité du pouvoir et de l'argent, la cupidité de qui fait du
commerce d'armes, les intérêts des parties, les vengeances à cause du passé.
Qu'augmente l'engagement concret pour éliminer les causes sous-jacentes aux
conflits : les situations de pauvreté, d'injustice et d'inégalité, l'exploitation et le
mépris de la vie humaine. »
Maintenant, si chacun de nous s'efforce à être porteurs de paix, là ou il vit,
l'Espérance en un monde meilleur ne sera pas vaine. Et nous pourrons alors
rendre grâce à Dieu pour toutes les joies que Noël suscitent chez tous.
Si nous portons un regard émerveillé sur le monde, les guirlandes de nos rues,
les illuminations des sapins de Noël, les menus de fête seront autant de preuves
que la joie de Dieu visite notre terre et nous pourrons vous souhaiter un très
joyeux Noël.
Et nous pourrons rendre grâce à Dieu, pour la joie des vacances, des enfants,
des jeunes et du repos. Oui, rendons grâce à Dieu pour les familles qui se
réunissent. Rendons grâce à Dieu pour la générosité qui s'exprime dans les
cadeaux.
Rendons aussi grâce à Dieu pour l'universalité de cette fête chrétienne, dont le
bonheur et la lumière se sont diffusés largement au fils des siècles.
Mais n'oublions pas non plus de confier au Seigneur tous ceux qui ne passent
pas ces fêtes dans la joie.
Abbé Gérard Ballast
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SOUSCRIPTION EN FAVEUR DE L'EGLISE DE-SOPPE-LE BAS
Liberté, Égalité, Fraternité : c’est la devise de la République française, mais c’est aussi
une devise qui trouve tout son sens dans nos églises, tant elle semble inspirée de
l’Évangile.
En ce monde en proie aux incertitudes, nos églises restent une boussole, une ancre.
Elles sont le théâtre des grands moments de la vie d’un homme : baptême, communion,
confirmation, mariage, pour ne citer que ces sacrements. Témoins de nos moments de
joie, elles nous accueillent aussi quand nous sommes dans la peine, et nous y
retrouvons notre communauté.
Une église, c’est la maison de Dieu, mais c’est aussi la maison des hommes – la nôtre.
C’est un patrimoine pour lequel le conseil de fabrique de Soppe-le-Bas a fait le choix de
s’engager en lançant, en octobre dernier, une souscription en faveur de l’église
Saint-Vincent. Cette souscription vise à permettre à tous ceux qui, d’une façon ou
d’une autre, sont attachés à l’église Saint-Vincent de faire des dons destinés à sa
rénovation, car la toiture, les vitraux et le clocher nécessitent des travaux à plus ou
moins long terme Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice.
Toutes les informations concernant la souscription ainsi qu’un bulletin de souscription
sont disponibles sur Internet à l’adresse www.soppe-le-bas.fr/eglise.
Les dons peuvent être envoyés par chèque (à l’ordre de la paroisse Saint-Vincent de
Soppe-le-Bas) à l’adresse suivante : Paroisse Saint-Vincent – 32, rue Principale –
68780 Soppe-le-Bas. Ils ouvrent droit à une déduction fiscale au titre de l’impôt sur le
revenu pour les particuliers (à hauteur de 66 % du montant versé, dans la limite de 20 %
du revenu imposable) et au titre de l’impôt sur les sociétés pour les entreprises (à
hauteur de 60 % du montant versé, dans la limite de
5 ‰ du chiffre d’affaires).
(Paroisse Saint-Vincent, Soppe-le-Bas, Stéphanie GUTTIG)
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

Permanence au presbytère de Sentheim: Mardi de 18 à 19h,
Samedi de 9h à 10h
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NOS JOIES - NOS PEINES
Rectificatif : Ils ont célébré leurs noces de diamants et non leurs noces d'or :

PASTORALE DES ENFANTS :

Denise, née Fluhr, et Jacques Faath, le 18 septembre, à Lauw

Session pour les enfants en préparation pour le Sacrement de
Réconciliation ( parcours « Vers la Réconciliation ). lundi 19 décembre 2016,
de 9h à 16h, à Guewenheim, démarrage à l'église.

Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Agnès Berna, le 31 octobre, à Lauw.
Marie-Madeleine Walzer, le 5 novembre, à Soppe le Bas.
Jean-Marie Kieffer, le 12 novembre, à Sentheim.

Session pour les enfants en préparation pour la Première des Communions.
( parcours « Emmaüs » ), mardi 20 et mercredi 21 décembre 2016, de 9h à 16h,
à Guewenheim, démarrage à l'église.

AGENDA DU MOIS DE DECEMBRE :
Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 7 décembre, à 20h, au
presbytère de Sentheim.
Réunion de l'équipe liturgique, jeudi 8 décembre, à 20h, au presbytère de
Sentheim.
Partage d'Evangile ( Prado ), jeudi 8 décembre de 16h à 17h. à la salle
paroissiale de Bourbach le Bas.
Réunion des délégués des chorales, pour programmation des chants des
célébrations, mardi 13 décembre, à 20h 15, au presbytère de Sentheim.
Célébration pénitentielle, vendredi 16 décembre, à 19h 30, à l'église de
Sentheim.
Réunion du Bureau du Conseil Pastoral, mardi 03 janvier, à 20h, au presbytère
de Sentheim.
Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 04 janvier, à 16h, au
presbytère de Sentheim.
Réunion de l'Equipe Pastorale du doyenné, vendredi 06 janvier, à 10h, au
presbytère de Masevaux.
CONFERENCE DE L'AVENT
MARDI 6 Décembre 2016
à 20h 30, à la Cathédrale de STRASBOURG
Les défis de l’œcuménisme
par le Cardinal KOCH, président du Conseil pour l'Unité des Chrétiens
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NOEL, FETE DE LA SOLIDARITE
Ça y est le temps de l’ AVENT est là !
Les lumières qui éclairent nos rues
nous disent que quelque chose se prépare…Jésus, la
vraie lumière, le fils de Dieu,
vient vivre au milieu de nous, avec nous,
il nous montre le chemin.
Chacun de nous peut apporter du
bonheur autour de lui, par un sourire,
un service, un geste de paix ou de partage.
Pour le geste de partage tu peux offrir un
peu de bien être en apportant des produits d’hygiène (pourquoi pas
même un peu rigolos) : du savon, du shampoing, des brosses à dents
et du dentifrice….. Comme toi tu les aimes.
Ce geste de partage permettra à des familles en difficulté de
transformer leur quotidien en de petites fêtes de tous les jours.
Tu peux déposer tes cadeaux dans les corbeilles de toutes les
églises de la Communauté de Paroisses et plus spécialement devant
les crèches
Le 24 décembre à 17h30 à Lauw ou le 24 décembre à 19h à Soppe le Haut
Ces cadeaux seront distribués lors de la fête de Noël préparée par Caritas
L’équipe pastorale
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PASTORALE DES JEUNES :
Le samedi 17 décembre 2016
nous proposons aux jeunes du doyenné de Masevaux, agés de 13 à 18 ans,
de découvrir le marché de Noël d’Altkirch,
puis de participer à la veillée de Noël à HIRTZBACH,
avec le groupe « Bouge ton Eglise »
Pour le repas du soir prévoir un casse-croûte qui sera partagé dans la salle paroissiale
d’Altkirch.
Un ramassage en bus est prévu avec trois arrêts ;
le premier à 15h à Masevaux puis, Sentheim et Burnhaupt-le Haut.
Le départ de Hirtzbach se fera à 22h.
Le coût est de 5,- € par personne,
le solde étant pris en charge par les menses des Communautés de Paroisses du
doyenné.
Merci de vous inscrire auprès d’Estelle GEBEL, au 06.49.82.63.87
Ou par mail : egebel.pastojeunes@gmail.com
Les jeunes qui souhaitent se rendre au « Pélé Jeunes Lourdes », du 16 au 22 août
prochain,
sont invités à une rencontre de 14h à 17h en la salle Martin Studer
de Burnhaupt-le Haut :

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 20 décembre 2016. 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 69 29 18 23 et 06 89 77 22 80
L'équipe Caritas remercie toutes les personnes qui ont participé à la Marche
Populaire, soit en venant marcher, déjeuner ou en apportant de la pâtisserie, et
ceci pour la réussite de la manifestation. Elle transmet également à toutes et à
tous ses souhaits de joyeuses et fraternelles fêtes de Noël.

Le samedi 3 décembre, pour l’entrée en Avent,
nous fêterons également la St Nicolas avec quelques manalas,
et
le samedi 7 janvier pour l’Epiphanie avec la galette des rois.
La prochaine rencontre pour les jeunes cheminant vers la profession de foi aura lieu
le mercredi 4 janvier de 14h à 18h au presbytère de Burnhaupt-le-haut.
La rencontre des confirmands aura lieu
le mercredi 11 janvier de 14h à 18h au cercle St Martin de Masevaux.

Jeannine Demey pour l'équipe de Masevaux.

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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SOPPE LE HAUT

Groupe St Thiébaut – THANN

Vente d'arrangements de Noël
A l'approche des fêtes de Noël, la paroisse de Soppe le Haut
vous propose des arrangements au prix de 10 €.
Ces arrangements sont destinés soit à orner vos tables
pour les temps de l'Avent et de Noël,
soit à déposer sur les tombes de vos proches pour les fêtes de fin d'années,
soit à décorer vos rebords de fenêtres.
Le produit de ces ventes servia à la rénovation du petit patrimoine religieux local.
Vous pourrez en faire la réservation à Michel PIERROT TEL 03 69 77 41 59
BOURBACH LE BAS
Fête de la SAINT NICOLAS :
le samedi 3 décembre 2016 dans la rue de l’église à BOURBACH LE BAS
Début des animations pour petits et grands à partir de 15h ! Venez nombreux !
Quête pour le Chauffage de l'église :
Les membres du Conseil de Fabrique de BOURBACH le BAS remercient tous les
villageois ayant apporté leur contribution lors de la quête pour le chauffage de
l’église début novembre !

« Vous êtes la lumière du monde » grâce à la Lumière de Bethléem
Les 17 et 18 décembre prochain, soyez la
lumière du monde en participant aux
messes où sera diffusée la Lumière de la
Paix venant de Bethléem. Soyez lumière du
monde autour de vous, en diffusant cette
petite flamme fragile à votre famille, à vos voisins, à vos amis,
aux personnes seules autour de vous.
Ce symbole de paix et de fraternité vous est offert par les
Scouts et Guides de France du Groupe St Thiébaut de Thann.
Les scouts viendront dans votre communauté avec la Lumière
de Bethléem lors des messes :
Samedi 17 décembre à 18h en l’église St Georges de
SENTHEIM
Dimanche 18 décembre à 10h30 en l’église St Martin de MASEVAUX

VISITE DES MALADES ET PERSONNES AGEES AVANT NOEL :
Les personnes souhaitant la visite du prêtre peuvent s’adresser à
l’abbé Jan Koster ( tél. 03 89 82 52 74 ) ou à l’abbé Gérard Ballast (
tél. 03 89 82 90 58 ).

GUEWENHEIM
Grand Concert de gala des Petits Chanteurs de Guewenheim
Samedi le 17 décembre 2016, à 20h 15
à l'église de Guewenheim

BAPTEME

Une réunion de préparation est proposée aux parents. Merci de vous y inscrire, au
préalable
CELEBRATIONS PENITENTIELLES ET CONFESSIONS INDIVIDUELLES :
Pour nous préparer à la fête de Noël, il est proposé
une célébration pénitentielle le vendredi 16 décembre à 19h30 à Sentheim.
Vous pouvez également rencontrer individuellement un prêtre
le samedi 17 décembre de 10h30 à 11h00 et 17h30 à 17h50 à l’église de
Sentheim
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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 de décembre 2016, elle aura lieu :
Le vendredi 09 décembre 2016, à 20h, au presbytère de Sentheim
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CALENDRIER LITURGIQUE
Jeudi 01.12

Vendredi 02.12

DECEMBRE 2016

BOURBACH LE BAS ......... .9h .............Messe
SENTHEIM ........................ 15h25 ........Messe avec les enfants
........................................... 17h ............Messe à St Jean Ringenbach André
GUEWENHEIM ................. 18h ............Pas de Messe
LAUW ............................... .9h .............Messe
SOPPE LE BAS ................. .9h .............Messe

2ème DIMANCHE DE L'AVENT A
Samedi 03.12
Dimanche 04.12
8

Mardi 06.12
Mercredi 07.12

Jeudi 08.12

Vendredi 09.12

SENTHEIM
SOPPE LE HAUT
BOURBACH LE BAS

Dimanche 11.12

Mardi 13.12
Mercredi 14.12

Jeudi 15.12

Samedi 17.12

18h
9h
10h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale Jenn Reine ;
Lerch Marie-Thérèse

SENTHEIM ........................ 9h ..............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ..............Messe
GUEWENHEIM ................. 11h10 ........
LAUW ............................... 11h10
Célébration pour les enfants
SOPPE LE BAS ................. 11h45
BOURBACH LE BAS ......... 9h ..............Messe Essner Eugène
SENTHEIM ........................ 15h25 ........Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM................ 18h.............. Messe
BOURBACH LE BAS ..........16h à 17h Partage d'Evangile (Prado) à la
...... .....................................salle paroissiale.
LAUW .................................9h ............. Messe
SOPPE LE BAS ..................9h ............. Messe

LAUW....................................... 9h .......... Messe
SOPPE LE BAS ....................... 9h .......... Messe
SENTHEIM .............................. 19h30 Célébration pénitentielle
SENTHEIM
10h30 – 11h et 17h30 – 17h50 Confessions

4ème DIMANCHE DE L'AVENT A
Samedi 17.12

SENTHEIM
BOURBACH LE BAS

18h
9h

Messe dominicale Delon Francine
Messe dominicale Essner Arthur et
Dimanche 18.12
Joséphine
SOPPE LE HAUT
10h30
Messe dominicale
Mardi 20.12
SENTHEIM .............................. 9h ..............Messe
Mercredi 21.12
SOPPE LE HAUT .................... 9h ..............Messe
Jeudi 22.12
BOURBACH LE BAS ............... 9h ..............Messe
GUEWENHEIM ........................ 18h ............Messe Ringenbach André
Vendredi 23.12
LAUW....................................... 9h ..............Messe
SOPPE LE BAS ....................... 9h ..............Messe
LAUW

17h30

NOÊL
Samedi 24.12

SOPPE LE HAUT
SOPPE LE BAS
GUEWENHEIM
Dimanche 25.12
SENTHEIM
Lundi 26.12

3ème DIMANCHE DE L'AVENT A
Samedi 10.12

Vendredi 16.12

LAUW

18h

SOPPE LE BAS
GUEWENHEIM

9h
10h30

Messe dominicale Patty
Madeleine et famille
Messe dominicale
Messe dominicale
Famille Pommier-Murat ; Scarchili
Robert ; Ringenbach André

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 Essner Eugène
SENTHEIM .............................. 15h25 ..... Célébration pour les enfants
...... .......................................... 17h ......... Messe à St Jean Ringenbach André
GUEWENHEIM........................ 18h ......... Pas de Messe
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Mardi 27.12
Mercredi 28.12
Jeudi 29.12

BOURBACH LE BAS

19h
24h
9h
10h30
10h

Messe des familles de Noël Ortlieb
Jean-Marie
Messe des familles de Noël
Messe de Noël Bruckert Jeanne
Messe de Noël Ringenbach André
Messe de Noël
Messe St Etienne

SENTHEIM .............................. 9h ..............Messe
SOPPE LE HAUT .................... 9h ..............Messe
BOURBACH LE BAS ............... 9h ..............Messe
GUEWENHEIM ........................ 18h ............Messe Ringenbach André

SAINTE FAMILLE
Vendredi 30.12

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

SAINTE MARIE MERE DE DIEU
Samedi 31.12 SENTHEIM
LAUW
Dimanche 01.01
SOPPE LE BAS

18h
9h
10h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale

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