LA VRAIE LUMIERE
Au cœur de l'hiver,
quand la nuit semble défier
et vaincre le jour,
l'Enfant de la crèche
vient accomplir
ce qu'annonçaient
les prophètes.
Jésus vient révéler au monde
l'Amour incommensurable
de Dieu pour l'humanité.
Rendons grâce au Père
et croyons que ce qu'il vient
nous donner nous appartient
pour toujours.
Aujourd'hui comme hier,
Emmanuel, Dieu avec nous
demeure au cœur de nos vies,
et partage notre route.
Jésus est la vraie Lumière,
qui, en venant au monde,
illumine tout homme.
Pourrions-nous vivre
sans sa Lumière ?

Diocèse de STRASBOURG

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

« A NOEL, REJOUISSONS-NOUS AVEC JESUS... »
Pour bien préparer notre cœur et notre esprit à Noël, je commence par vous proposer
cet extrait de l'homélie de notre pape François, lors de la nuit de Noël 2017, à la
basilique St Pierre de Rome
« Dans l'Enfant de Bethléem, Dieu vient à notre rencontre. Il s'offre afin que nous le
prenions dans les bras, afin que nous le soulevions et l'embrassions. Afin qu'en Lui,
nous n'ayons pas peur de prendre dans les bras, de soulever et d'embrasser celui
qui a soif, l'étranger, celui qui est nu, celui qui est malade, le détenu ( Mt 25, 35-36 ).
N'ayons pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. En cet Enfant,
Dieu nous invite à prendre en charge l'espérance. Il nous invite à
être des sentinelles pour beaucoup de personnes qui ont cédé
sous le poids du désespoir qui naît du fait de trouver fermées de
nombreuses portes. En cet Enfant, Dieu fait de nous des acteurs
de son hospitalité.
Emus par la joie du don, petit Enfant de Bethléem, nous te demandons que tes pleurs
nous réveillent de notre indifférence, ouvrent nos yeux devant celui qui souffre. Que ta
tendresse réveille notre sensibilité et fasse que nous nous sentions invités à te
reconnaître dans tous ceux qui arrivent dans nos villes, dans nos histoires, dans nos
vies. Que ta tendresse nous mène à nous sentir invités à prendre en charge l'espérance
et la tendresse de nos gens. »
Ces derniers temps j'ai fait moi même, si j'ose dire, l'expérience de la prise en charge
de mon Espérance, de la vôtre et de votre attention à mon égard. Maintenant, il est
toujours difficile de parler et d'écrire d'un vécu personnel.
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Pendant ma maladie, j'ai été accueilli au Couvent des sœurs de Bellemagny, puis au
Couvent St Marc, à Gueberschwihr.

BOURBACH LE BAS
Le Conseil de Fabrique de BOURBACH LE BAS remercie tous les
villageois qui ont généreusement participé à la quête pour le chauffage
et l’entretien de l’église du 19 au 21 octobre dernier !

Les deux Communautés si accueillantes m'ont beaucoup aidé sur mes chemins de
guérison, par la prière des Heures, les célébrations quotidiennes de l'Eucharistie et leur
gentillesse.

Il lance aussi une chaleureuse invitation à tous pour la Fête de la
SAINT NICOLAS qui aura lieu le samedi 1/12/2018 dans la rue de
l’église. Début des animations pour petits et grands à partir de 15h
jusqu’en soirée! Venez nombreux !

Début octobre dernier, la maladie s'est incrustée en moi. De fait, nombreux étaient celles
et ceux qui, parmi vous, m'aviez fait remarquer, déjà quelques semaines auparavant
que « ça n'allait pas bien chez moi » J'ai perdu une quinzaine de kilos, que je récupère
actuellement petit à petit.
Les médecins généralistes et spécialistes m'ont mis en arrêt de maladie d'abord
jusqu'au 28 octobre, puis jusqu'au 9 décembre. Les examens en clinique, pendant une
hospitalisation au diaconat Roosevelt, ont été positifs. Mais la fatigue persistait.
Avec l'accord des médecins et de mon équipe pastorale, je vais beaucoup réduire mes
activités. J'ai déjà obtenu, par le Comité de l'Union Catholique des Aveugles d'Alsace,
de ne plus être leur aumônier.

INFOS :
L'EVEQUE VOUS OUVRE SA PORTE :
Vous séjournez à Strasbourg, ou vous projetez d'y aller.
Du vendredi 23 novembre au dimanche 23 décembre de nombreuses animation
seront proposées dans la cour d'honneur de l'archevêché ( 3, rue du Parchemin ) et
ceci de 11h à 20h. Allez-y, vous ne le regretterez pas.
Vivre le sens chrétien de Noël et la venue de Dieu parmi nous, voilà l'objectif !

Les prêtres et permanents de la Pastorale vont m'aider, et je les en remercie d'avance, à
réduire également mes services pastoraux au doyenné.
Je remercie aussi toutes celles et ceux qui m'ont manifesté leur soutien par leurs
prières, par courrier ou par téléphone, pendant ma convalescence.
Je suis très heureux de pouvoir célébrer Noël avec vous.
Pour bien vous préparer je vous propose ce texte « La vraie Lumière » paru dans
« Chemin de Noël » aux Editions du Signe ( en page 12 du bulletin )
Et maintenant, nous nous tournons vers toi, ô Vierge Marie.
« Oui, Marie, mère de Jésus-Christ, en ce temps de Noël qui approche, aide-nous à
écouter dans la Foi et l'Espérance, tout ce que nous dit ton Enfant bien-aimé.
Et quand surgissent le doute, l'abandon et la peur, révèle-nous la route qui conduit au
Sauveur. »
Alors, Jan et moi-même, l'Equipe d'Animation Pastorale et le Conseil Pastoral, nous
pouvons vous souhaiter, à toutes et à tous, un Joyeux Noël !
Abbé Gérard BALLAST

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

PASTORALE DES ENFANTS :

Ils ont célébré leur mariage :

Messe des Familles d'Entrée en Avent , samedi 1 décembre, à 18h,
à Sentheim,

Lyse Lavigne et Cyrill Keller, le 3 novembre, à Lauw.
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Danielle Longueville, le 6 novembre, à Guewenheim,
Lucien Kuenemann, le 13 novembre, à Guewenheim,
Armand Simon, le 28 novembre, à Guewenheim
Manuel Da Silva, le 7 novembre, à Sentheim.
Maurice Munck, le 26 novembre, à Sentheim
François Toussaint, le 23 novembre à Soppe le Haut
Otto Ringenbach, le 26 novembre, à Lauw
AGENDA DU MOIS DE DECEMBRE 2018

Réunion du Conseil de Fabrique de Soppe le Bas, samedi 1er décembre, à
14h, au presbytère de Soppe-le-Bas, en vue de la visite canonique.
Fête de St Nicolas, samedi 1er décembre, à partir de 15h, à Bourbach le Bas.
Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 5 décembre, à 20h, au
presbytère de Sentheim, avec le nouveau vicaire épiscopal, Marc Schmitt.

Messe des Familles d'Entrée en Avent , dimanche 2 décembre, à 10h 30, à
Lauw,
Réunion des catéchistes de la 1ère Communion, jeudi 13 décembre, à 20h, au
presbytère de Sentheim,
Session pour les enfants en préparation pour le Sacrement de
Réconciliation, 1ère année ( parcours « Vers la Réconciliation ).
samedi 15 décembre, de 9h à 16h, à Guewenheim, démarrage à l'église,
Messes des familles de Noël, lundi 24 décembre, à 17h 30 à Guewenheim et à
19h à Soppe-le-Haut,
Session pour les enfants en préparation pour la Première des Communions.
2ème année ( parcours « Emmaüs » ), jeudi 3 et vendredi 4 janvier, de 9h à 16h,
à Guewenheim, démarrage à l'église.
NOEL, FETE DE LA SOLIDARITE ET DU PARTAGE,

Réunion du Conseil de Fabrique de Lauw, mardi 11 décembre, à 20h, au
presbytère de Lauw, en vue de la visite canonique,

Dimanche 2 décembre, nous entrons dans le temps de l'Avent.
Déjà des lumières éclairent nos rues, une fête se prépare....
Jésus, le Fils de Dieu, est la vrai Lumière, bientôt il naîtra, à
Bethléem, dans une crèche. Il vivra au milieu de nous et nous
montrera la chemin.

Concert présenté par la Chorale de l'Amitié de Thann et les accordéonistes
St Thiébaut de Thann, le 14 décembre, à 20h, à l'église St Eloi de Lauw,

Tu peux, toi aussi, par un sourire, un service, un geste de paix ou de partage, apporter
du bonheur autour de toi.

Concert de Noël des Petits Chanteurs de Guewenheim, le 15 décembre,
à 20h 15, à l'église St Maurice de Guewenheim,

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. Souvent ces
produits sont oubliés lors des collectes habituels de Caritas.

Nettoyage de l'église de Lauw, lundi 10 décembre, à 14h

Réunion des délégués des chorales, pour programmation des chants des
célébrations, mardi 18 décembre, à 20 h 15, au presbytère de Sentheim.
Célébration pénitentielle, vendredi 21 décembre, à 19h 30, à l'église de
Sentheim.
Confessions individuelles, samedi 22 décembre, de 10h 30 à 11h et de 17h 30 à
17h 50, à l'église de Sentheim.
Réunion du Conseil de Fabrique de Bourbach le Bas, samedi 5 janvier, à 14h,
à la salle paroissial de Bourbach-le-Bas, en vue de la visite canonique.
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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 Guewenheim ou le 24 décembre, à 19h à Soppe le
Haut
Ces cadeaux seront distribués lors de la fête de Noël préparée par Catiras.
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PASTORALE DES JEUNES :
Dates des jeunes en chemin vers la :
Profession de foi, mercredi 12 décembre de 14 h à 17 h au presbytère de
Sentheim
Confirmation, mercredi 19 décembre à la salle polyvalente de Lauw de 14 h à
17 h
Aumônerie de la Doller : (concerne les jeunes de toute la vallée)
Une rencontre ludique et conviviale est organisée par l’aumônerie de la Doller chaque
dernier samedi après-midi des vacances scolaires, soit :
- Pour l’entrée en Avent, dimanche 2 décembre à Burnhaupt-le-Haut
 9 h petit déjeuner
 10 h 30 messe
- Pour l’Epiphanie le 5 janvier à Burnhaupt-le-Haut :
 De 14 h à 17 h avec les collégiens
 A 18 h messe
 De 19 h à 22 h 30 avec les anciens du Pélé Lourdes, les lycéens, et
plus
Une invitation avec les informations complémentaires est envoyée à chaque jeune dont
nous avons l’adresse mail dans nos fichiers.
Si vous n’êtes pas destinataire, n’hésitez pas à contacter Sandra PAPIRER ou Estelle
GEBEL.
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 ).

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 18 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, , caritasmasevaux@orange.fr
Cette année la messe des familles aura lieu à Guewenheim le lundi 24 à 17H30.
Caritas proposera des bougies à la fin de la messe pour partager la lumière dans tous
les foyers dans un geste solidaire:
la quête sera reversée au profit des différentes actions menées par Caritas pour les plus
démunis.
les enfants qui le souhaitent pourront offrir à d'autres enfants des produits d'hygiène ou
de soins qui manquent dans nos collectes habituelles .
Un grand merci à vous tous pour votre générosité et soutien à cette occasion

CELEBRATIONS PENITENTIELLES ET CONFESSIONS INDIVIDUELLES :
Pour nous préparer à la fête de Noël, il est proposé
une célébration pénitentielle le vendredi 21 décembre à 19h30 à Sentheim.
Vous pouvez également rencontrer individuellement un prêtre
le samedi 22 décembre de 10h30 à 11h00 et de 17h30 à 17h50 à l’église de
Sentheim
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Marie-Josée CUNY
pour l'équipe locale de Caritas Alsace Masevaux-Niederbruck
Confrérie de l'Adoration Perpétuelle au Mont st Odile
La Confrérie de l'Adoration Perpétuelle remercie toutes les
personnes qui ont participé à la semaine de prière au Mont St Odile.
Elle les invite, ainsi que toutes celles qui n'ont pu se libérer ou qui
ont hésité à venir cette année, à prendre date pour 2019
Renseignez-vous auprès de :
Mme Juliette Briswalter,Tél. 03 89 38 82 92 ou M. Jean-Claude Glardon, Tél. 03 89 26 94 12.
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GUEWENHEIM

PRE-SYNODE DES JEUNES DU SAMEDI 10 NOVEMBRE,

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

À la suite du synode sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel », qui a eu
lieu à Rome du 3 au 28 octobre 2018 autour du pape François, l’archevêque du diocèse
de Strasbourg a souhaité réunir autour de lui une centaine de jeunes alsaciens,
engagés dans l’Église.

GUEWENHEIM :
Chapelet, à 18h, tous les dimanches à l'église St Maurice.
LAUW
CONCERT « AU PIED DU SAPIN » : A L'EGLISE ST ELOI DE LAUW
Vendredi 14 décembre 2018, à 20 h
La Chorale de l'Amitié et l'Orchestre d'Accordéons de Thann vous convie à leur
concert 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.

SENTHEIM
PETIT MOMENT MUSICAL A L'EGLISE ST GEORGES
SAMEDI 22 DECEMBRE, à 19h15
Le choeur des Enfants et la Chorale Ste Cécile de Sentheim vous
invitent à une courte veillée musicale. Les chants de Noël et les chants sur le thème du
partage et de la solidarité, vous raviront.
Venez nombreux, vous ne le regretterez pas. L'entrée est gratuite.

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 10h ) ou
en téléphonant au 03 89 82 52 74.

Ensemble, ils ont réfléchi à l’application concrète en Alsace des pistes de réflexion
dégagées par les pères synodaux.
Des propositions concrètes ?
L’après-midi, les jeunes alsaciens se sont regroupés par secteurs géographiques, pour
réfléchir à des projets à mettre en œuvre.
Une concrétisation rendue parfois difficile, car ils ne se sentent parfois pas suffisamment
reconnus dans leurs talents, ni assez responsabilisés par leurs aînés.
En même temps, ils portent ce désir de « faire Église » et de créer du lien entre eux. Ce
qui ressort, c’est ce besoin des jeunes d’être « envoyés », de recevoir une « mission »
au service de l’Église.
Cet envoi en mission des jeunes, c’est Mgr Ravel lui-même qui l’a exprimé à la fin de
cette journée pré-synodale alsacienne.
« Êtes-vous prêts à vous mobiliser pour
organiser l’année prochaine un temps fort,
rassemblant des jeunes de toute l’Église
d’Alsace ? » a demandé l’archevêque à
l’assemblée des jeunes présents.
C’est un « oui » à l’unisson qui lui a été répondu.
Lucie*, 20 ans, s’est ensuite adressée directement à Mgr Luc Ravel : « Êtes-vous prêt à
coordonner ce temps fort et à nous soutenir ? ».
À cette question, il a répondu un grand « oui » en retour. « On a entendu ce bel appel de
l’évêque pour rassembler les paroisses et mouvements de jeunes, mais on a aussi
besoin qu’il s’engage pour coordonner ce rassemblement », précise Lucie.
C’est sur ce bel échange de consentements que s’est terminée cette journée,
couronnée par la célébration de l’Eucharistie.
Rendez-vous l’année prochaine pour un synode des jeunes en Alsace !
Extrait de la newsletter du diocèse

Pour le mois de décembre 2018, elle aura lieu :
Le vendredi 14 décembre, à 20h, au presbytère de Sentheim
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CALENDRIER LITURGIQUE
1er DIMANCHE DE L'AVENT C
Samedi 01.12
SENTHEIM
Dimanche 02.12

SOPPE LE BAS
LAUW

DECEMBRE 2018
Mardi 18.12
18h
9h
10h30

Messe des familles, Sapeurs pompiers fête
Ste Barbe
Messe dominicale
Messe des familles, Fête patronale St Eloi
et fête de la chorale

Mardi 04.12

SENTHEIM........................9h..............Messe
GUEWENHEIM..................16h10........
Célébration pour les enfants
SOPPE LE BAS.................16h45
Mercredi 05.12
SOPPE LE HAUT..............9h..............Messe
Jeudi 06.12
BOURBACH LE BAS.........9h..............Pas de messe
SENTHEIM.......................16h10..........Messe avec les enfants
LAUW...............................16h10..........Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM................18h..............Pas de messe
Vendredi 07.12
LAUW.................................9h..............Messe
SOPPE LE BAS..................9h..............Pas de messe
2èmeDIMANCHE DE L'AVENT C Quête pour les services de Liturgie
Samedi 08.12

SENTHEIM
BOURBACH LE BAS
Dimanche 09.12
SOPPE LE HAUT
Mardi 11.12
Mercredi 12.12
Jeudi 13.12

Vendredi 14.12

18 h
9h
10h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale Bindler André

SENTHEIM........................9h..............Messe
GUEWENHEIM..................16h10........Messe avec les enfants
SOPPE LE BAS.................16h45........Célébration pour les enfants
SOPPE LE HAUT..............9h..............Messe
BOURBACH LE BAS.........9h..............Messe Essner Eugène
SENTHEIM........................16h10........
Célébration pour les enfants
LAUW.................................16h10
GUEWENHEIM..................18h............Messe
LAUW.................................9h..............Pas de messe
SOPPE LE BAS..................9h..............Messe

Dimanche 16.12

Vendredi 21.12
Samedi 22.12

4èmeDIMANCHE DE L'AVENT C
Samedi 22.12

SENTHEIM

LAUW
Dimanche 23.12 BOURBACH LE BAS

17h
18h
9h
10h30

Baptême de Golly Mathis
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale Jenn Reine ;
Essner Arthur et Joséphine

17h30
19h
24h
9h
10h30
10h

Messe des familles de Noël
Messe des familles de Noël
Messe de Noël
Messe de Noël
Messe de Noël
Messe St Etienne

NOËL
GUEWENHEIM
SOPPE LE HAUT
LAUW
SOPPE LE BAS
Mardi 25.12
SENTHEIM
Mercredi 26.12 BOURBACH LE BAS
Lundi 24.12

Jeudi 27.12
Vendredi 28.12

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

SAINTE FAMILLE

3èmeDIMANCHE DE L'AVENT C
Samedi 15.12

Mercredi 19.12
Jeudi 20.12

SENTHEIM........................…..9h........Messe
GUEWENHEIM..................….16h10....Célébration pour les enfants
SOPPE LE BAS.................…..16h45...Messe avec les enfants
SOPPE LE HAUT....................9h........Messe
BOURBACH LE BAS...............9h...........Messe
SENTHEIM..............................16h10..... Célébration pour les enfants
LAUW.......................................16h10
GUEWENHEIM........................18h.........Pas de messe
LAUW.......................................9h...........Messe
SOPPE LE BAS.......................9h...........Pas de messe
SENTHEIM..............................19h30.....Célébration pénitentielle
SENTHEIM..............................10h30-11h et 17h30-17h50 Confessions

SENTHEIM
GUEWENHEIM

18h
9h

SOPPE LE BAS

10h30

Messe dominicale
Messe dominicale Familles PommierMurat
Messe dominicale
Baptême de Vest Augustin
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Samedi 29.12
Dimanche 30.12

SENTHEIM
SOPPE LE HAUT
GUEWENHEIM

18h
Messe dominicale
9h
Messe dominicale
10h30 Messe dominicale

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