Diocèse de STRASBOURG

ÉCLAIREURS DE PAIX
Seigneur fais de nous des éclaireurs de ta paix,
Tu es la flamme qui éloigne nos ténèbres par ta lumière,
Tu es le Puissant se faisant petit pour tourner nos regards vers les petits,
Tu es le « Prince de la paix » pour croire que ta paix est toujours victorieuse,
Tu as le visage d’un enfant, nous invitant ainsi à deviner en chacun d’eux un signe de ta
présence,
Tu es le Fils de Dieu pour croire que Dieu veut faire de nous ses fils,
Tu es né pour nous pauvre pour mieux te trouver dans les rues et les ghettos.
Tu es celui qui nous appelle « amis » pour faire de la terre entière une ronde d’amitié.
Seigneur fais de nous des éclaireurs de ta paix aujourd’hui,
Sois le chemin qui guide nos pieds et mains pour avancer vers nos frères et sœurs,
Sois la lumière qui nous éclaire pour devenir ensemble des éclaireurs de la rencontre et
des bâtisseurs de paix.
Amen
Texte et prière de Xavier DE VERCHERE,
Aumônier national Pionniers et Caravelles (SGDF)
Et Daniel CREMER
Membre de la Commission Vie Spirituelle(EEUDF)

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

SEIGNEUR DE LA CRECHE, VIENS REPANDRE
TA PAIX SUR NOUS !
En décembre, que de fêtes, d'événements qui peuvent nous réjouir !
Et c'est notre archevêque, Mgr Luc RAVEL qui en coupe le ruban, en venant sur
notre zone « Thur-Doller » en Alsace, pour sa première visite pastorale, du 1er au 4
décembre.
Samedi le 2 décembre, il célébrera la messe de la Ste Barbe, à 18h, à Sentheim, en
présence de tous les corps des sapeurs-pompiers du Doyenné.
On en avait déjà parlé dans le Bulletin de novembre, mais il nous a semblé important
de le rappeler dans celui de décembre. Pendant ces 4 jours notre évêque
rencontrera les élus de nos vallées, les responsables du milieu de la Santé, toutes
celles et tous ceux qui exercent une responsabilité dans nos communautés de
paroisses.
Lundi la visite pastorale se terminera par un temps de travail avec prêtres, diacres et
coopératrices de la Pastorale.
Une autre fête se passera en même temps pour la Paroisse de Bourbach-le-Bas,
samedi après-midi, le 2 décembre, en la personne d'un illustre prédécesseur de
notre évêque, Mgr RAVEL, St NICOLAS, le protecteur de nos enfants.
Vendredi, le 8 décembre, nous
célébrerons la fête de la Vierge Marie,
l'Immaculée Conception.
Le 25 décembre, ce sera Noël, la
naissance de Jésus, Fils bien-aimé,
venant répandre sa paix sur les enfants
de son Père.
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Auparavant, les aînés de notre Communauté de Paroisses, invités par nos différentes
municipalité auront pu se retrouver autour d'une même table, dans une ambiance
conviviale, pour se laisser imprégner de la joie de Noël.
Maintenant « à quoi sert que le Christ soit né il y a si longtemps, dans une étable, s'il ne
naît aujourd'hui dans ton cœur ? »
C'est la question que posait Maître ECKHART, il y a longtemps déjà, au 13ème
siècle. Théologien de la vie spirituelle, philosophe dominicain, il est le premier de
la belle lignée des mystiques rhénans.
La question qu'il pose est essentielle pour nous en ce mois de décembre, sur le chemin
de l'Avent. L' Avent est le temps des veilleurs d'Espérance et invite à la prière insistante
pour la paix. C'est la joie, la fraîcheur de suivre Jésus, la joie que nous donne le Saint
Esprit, pas la joie du monde. Un appel pour tous sur le chemin de Noël.
Oui, proclamons ensemble les merveilles de Notre Sauveur.

CEDIDOC ( CENTRE DIOCESAIN DE DOCUMENTATION )
17, rue de la Cigale 68 200 MULHOUSE
Tél. 03.89.60.63.23 mulhouse@cedidoc .fr
Ouverture « Spécial Noël » : 9h à 12h et de 14h à 16h
Vendredi 1er, 8, 15 décembre,
Mercredi 6 décembre ( spéciale St Nicolas )
Samedi 16 décembre
Jeudi 21 décembre
Sélection de cadeaux pour adultes et enfants « Entrée en Avent et Noël »
Librairie Religieuse

Abbé Gérard Ballast
l'Abbé Gérard Ballast vous propose de lire cette prière avant vos repas de fête :
PROCLAMONS TES MERVEILLES
Seigneur de la crèche, viens ouvrir une brèche sur l'obscurité du monde,
que ta lumière féconde la nuit de nos hivers,
que ta parole d'Amour illumine nos jours.
Jésus, Fils bien-aimé, viens répandre ta paix
sur les enfants de ton Père,
que déferle sur la terre une vague d'humanité,
que la joie et l'espérance ne les abandonnent jamais.
Roi d'humilité, viens ouvrir les poings serrés et pardonner les yeux murés,
que les cœurs en errance trouvent l'hospitalité,
que de chants d'amitié résonnent dans tout l'univers.
Enfant-Dieu, né de Marie, viens célébrer l'Alliance
avec tous ceux qui croient en toi. Qu'ils proclament tes Merveilles,
Que ta miséricorde flamboie, et qu'il fasse soleil au Royaume de Dieu
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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

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 :
Louise Lauber, le 5 novembre, à Bourbach le Bas,
Elésia Keller, le 19 novembre, à Lauw.
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Robert Ley, le 15 novembre, à Guewenheim,
Marie-Thérèse Pequignot, le 27 novembre, à Sentheim,
Pierre Ramstein, le 28 novembre, à Lauw.

AGENDA DU MOIS DE DECEMBRE :
Réunion de l’Équipe Liturgique, mercredi 6 décembre, à 20h, au presbytère de
Sentheim.
Réunion des délégués des chorales, pour programmation des chants des
célébrations, mardi 12 décembre, à 20 h 15, au presbytère de Sentheim,
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PASTORALE DES ENFANTS :
Session pour les enfants en préparation pour le Sacrement de
Réconciliation ( parcours « Vers la Réconciliation ). samedi 16 décembre 2017,
de 9h à 16h, à Guewenheim, démarrage à l'église.
Session pour les enfants en préparation pour la Première des Communions.
( parcours « Emmaüs » ), jeudi 4 et vendredi 5 janvier 2018, de 9h à 16h, à
Guewenheim, démarrage à l'église.
Temps forts pour les enfants :
Veillée de prières et sentier des crèches, vendredi 1er décembre, à 17h 30, à
Masevaux avec Mgr RAVEL
Messes des familles de Noël, dimanche 24 décembre, à 17h 30 à Sentheim et à
19h à Soppe-le-Bas.
NOEL, FETE DE LA SOLIDARITE

Rencontre du Groupe Biblique Oecuménique, mardi 19 décembre, à 19h, au
presbytère de Masevaux.

Ca 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 !

Réunion du bureau du Conseil Pastoral, mercredi 3 janvier 2018, à 20 h, au
presbytère de Sentheim.

Chacun de Nous peut apporter du bonheur autour de lui, par un sourire, un service, un
geste de paix ou de partage.

Partage d'Evangile ( Prado ), mercredi 13 décembre, à 16h, à la salle paroissiale
de 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 de décembre 2017, elle aura lieu :
Le vendredi 08 décembre, à 20h, au presbytère de Sentheim

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, du lait de
toilette, 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 17h 30, à Sentheim ou le 24 décembre, à 19h à Soppe le Bas
Ces cadeaux seront distribués lors de la fête de Noël préparée par Catiras.
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PASTORALE DES JEUNES :
Rencontre des jeunes, dimanche 3 décembre, à 9h, pour un petit déjeuner de la
St Nicolas, au presbytère de Lauw, suivi de la messe d'entrée en Avent, à 10h 30
Réunion des catéchistes de la Profession de Foi, mardi 12 décembre, à 16h, au
presbytère de Sentheim.

Accompagnement au retour à l'emploi: La permanence a lieu tous les jeudis de 9h
à 11h. Rédaction de CV sur rendez-vous

Réunion des catéchistes de la Confirmation, mardi 12 décembre, à 18h, au
presbytère de Sentheim.

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.

Rencontre des jeunes cheminant vers la Profession de Foi, mercredi 13 décembre,
de 14h à 17h, au presbytère de Sentheim.
Rencontre des confirmands, mercredi 20 décembre, de 14h à 17h, à la Salle
Polyvalente de Lauw.
Rétrospective : Le 12 décembre, les jeunes en parcours vers la Profession de Foi
étaient présents lors de la messe dominicale de Soppe-le-Haut.
A cette occasion, une bible leur a été remise, en signe de leur engagement.
Des éclaireurs de paix !
Comme tous les ans, les Scouts et Guides de France
accueilleront la lumière de la paix venue de Bethléem.
Cette année est particulière pour nous car elle arrive au
temple protestant de Cernay pour tout le département du Haut Rhin dimanche 17
décembre et la date de sa venue est programmée tard.
Nous participerons activement à l'organisation de sa venue mais nous ne pourrons
malheureusement pas venir à votre rencontre pour apporter cette lumière dans vos
paroisses.
Ainsi nous vous invitons à venir la chercher ou à déléguer une personne
Dimanche 17 décembre lors de la messe à la collégiale de Thann.
La lumière de la paix de Bethléem est une opportunité à saisir pour porter ensemble une joie
et une espérance au monde. Devenons ainsi ensemble des éclaireurs de la rencontre et des
bâtisseurs de paix.
Cette année encore plus que les autres, les Scouts et Guides de France de Thann vous
invitent tous à diffuser cette lumière autour de vous. Par ce geste les rencontres que vous
vivrez ne seront pas des mises en scène de salutations mélodieuses et bien rythmées mais
une marche confiante vers les autres et vers la foi avec la promesse que Dieu nous
accompagne.
Pour le groupe des Scouts et Guides de France de Thann, Sébastien Ninoff
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Convivialité partagée : Une fois par mois,à partir de 14h 30, un après-midi
convivial est organisé. Prochaine rencontre le mardi 19 décembre. 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
Nous remercions tous les participants à notre 17ème marche. Malgré une météo
défavorable, elle a remportée un franc succès.
1260 marcheurs et 700 repas ont générés des bénéfices qui seront reversés, tout au
long de l'année, aux plus fragilisés.
L'équipe locale de Masevaux.
Sa présidente : Marie-Josée Cuny,

caritasmasevaux@orange.fr
SENTHEIM
CONCERT « MAGIE DE NOEL » : A l'église St Georges de Sentheim
Vendredi 8 décembre 2017, à 20 h
La Chorale de l'Amitié et l'Orchestre d'Accordéons de Thann vous entraîneront dans la
« Magie de Noël » où se mélangeront flûte de pan, saxophone, clarinette, trompette,
accordéon et chants.
N'hésitez pas à leur réserver cette soirée. Leur prestation festive basée sur une
musique plutôt populaire vous enchantera.
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CALENDRIER LITURGIQUE (SUITE)
SAINTE FAMILLE
Samedi 30.12
SENTHEIM
SOPPE LE HAUT
Dimanche 31.12 GUEWENHEIM

SAINTE MARIE MERE DE DIEU
Lundi 01.01
BOURBACH LE BAS

GUEWENHEIM :

18h
9h
10h3
0

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale ; Familles
Pommier Antoine et Germaine Murat

10h

Messe

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

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 ).
CELEBRATIONS PENITENTIELLES ET CONFESSIONS INDIVIDUELLES :
Pour nous préparer à la fête de Noël, il est proposé
une célébration pénitentielle le vendredi 15 décembre à 19h30 à Sentheim.
Vous pouvez également rencontrer individuellement un prêtre
le samedi 16 décembre de 10h30 à 11h00 et 17h30 à 17h50 à l’église de
Sentheim et
Samedi 23 décembre de 10h 30 à 11h 30 à l'église de Guewenheim
BOURBACH LE BAS
Fête de la SAINT NICOLAS :
Le samedi 2 décembre 2017 dans la rue de l’église à BOURBACH LE BAS
Début des animations pour petits et grands à partir de 15h, jusqu'en soirée avec de
belles nouveautés. 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 et
l'entretien de l’église, le week end du 21/22 octobre dernier !
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Il y a 50 ans, lors de la Nuit de Noël, Pierre Schneider dirigeait la première messe de
minuit de la chorale. Cette date de Noël 2017 est donc un peu spéciale !
Les Petits Chanteurs et l’Ensemble Vocal de Guewenheim ont le plaisir de vous inviter à
l’une des manifestations auxquelles ils participent en cette fin d’année :
9 décembre à 20 h : Concert à Leimbach
10 décembre à 14 h: Animation du repas des aînés à Guewenheim
10 décembre à 16 h : Animation du repas des aînés à Lauw
16 décembre à 20 h 15 : Concert de Noël à Guewenheim
17 décembre à 17 h 15 : Concert de Noël à Turckheim
24 décembre à 24 h : Messe de Minuit à Guewenheim
7 janvier à 16 h : Concert des Rois à Masevaux
Retrouvons-nous nombreux, pour fêter ensemble les 50 ans de la chorale, sous la
direction conjointe de Pierre Schneider et Benoît Ruthmann.
GUEWENHEIM
Le Rosaire sera dorénavant prié à l'église, tous les dimanches, à 18h00

SOPPE LE HAUT :
Vente d’arrangements de Noël
Comme chaque année, des arrangements de Noël seront confectionnés et mis à
votre disposition, soit pour orner vos tables, soit pour le cimetière, et ce au profit de
la paroisse de Soppe-le-Haut,
au prix de 10 €.
Les personnes intéressées pourront se manifester auprès
De Michel PIERROT tel : 03 69 77 41 59
Un grand merci pour votre soutien.

5
Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 12/2017

CALENDRIER LITURGIQUE
Vendredi 01.12

Samedi 16.12

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

1er DIMANCHE DE L'AVENT B
Samedi 02.12

Dimanche 03.12

Mardi 05.12
Mercredi 06.12

Jeudi 07.12
Vendredi 08.12

SENTHEIM

18h

BOURBACH LE BAS

9h

LAUW

10h30

Messe présidée par Mgr Ravel Fête
Ste Barbe sapeurs pompiers
Messe dominicale Struss Juliette
Jenn Marinette
Messe des familles Fête patronale St
Eloi

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

2ème DIMANCHE DE L'AVENT B Quête pour des services de Liturgie
Samedi.09.12
Dimanche 10.12
Mardi 12.12
Mercredi 13.12

Jeudi 14.12
Vendredi 15.12

SENTHEIM

18h

GUEWENHEIM
SOPPE LE BAS

9h
10h30

Messe dominicale une intention
particulière (spéciale)
Messe dominicale Scarchilli Albert
Messe dominicale

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 ............... 16h à 17h Partage d'Evangile (Prado) à la
BOURBACH LE BAS ............... 9h ........... Messe Essner Eugène
SENTHEIM .............................. 15h25 ..... Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM........................ 18h ......... Messe
LAUW ...................................... 9h ........... Messe
SOPPE LE BAS ....................... 9h ........... Messe
BOURBACH LE BAS ............... 16h ......... Baptême de Ehrsam Hugo
SENTHEIM .............................. 19h30 .... Célébration pénitentielle
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SENTHEIM

10h30 – 11h et 17h30 - 17h50 Confessions

3ème DIMANCHE DE L'AVENT B
Samedi 16.12 SENTHEIM
LAUW
Dimanche 17.12

Mardi 19.12
Mercredi 20.12

Jeudi 21.12
Vendredi 22.12

SOPPE LE HAUT

18h
9h
10h30

Messe dominicale
Messe dominicale Brayé Maria et
famille
Messe dominicale Finck Paul et
Joseph (fils)

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

4ème DIMANCHE DE L'AVENT B
Samedi 23.12

GUEWENHEIM

SENTHEIM
Dimanche 24.12 BOURBACH LE BAS

10h
18h
10h30

Messe, Adoration perpétuelle et
Confessions 10h30 - 11h30
Messe dominicale
Messe dominicale Jenn Reine

NOËL
SENTHEIM
Dimanche 24.12 SOPPE LE BAS
GUEWENHEIM
Lundi 25.12
Mardi 26.12
Mercredi 27.12
Jeudi 28.12
Vendredi 29.12

BOURBACH LE BAS
LAUW
SOPPE LE HAUT

17h30

Messe des familles de Noël
François Emma
19h
Messe des familles de Noël
24h
Messe de Noël Schneider
Elisabeth et André
9h
Messe de Noël
10h30
Messe de Noël
10h
Messe St Etienne
salle paroissiale.

SOPPE LE HAUT .................... 9h ..............Messe
BOURBACH LE BAS ............... 9h ..............Messe
GUEWENHEIM ........................ 18h ............Messe
LAUW....................................... 9h ..............Messe
SOPPE LE BAS ....................... 9h ..............Messe
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