Diocèse de STRASBOURG

DIMANCHE DE LA SANTE
Comme chaque année, le pape rejoint le monde de la santé et les malades par son
traditionnel message en la fête de Notre Dame de Lourdes, célébrée le 11 février et
instituée par Jean Paul II en 1992. L’Eglise universelle commémore ainsi la première
apparition de la Vierge Marie à Lourdes.
Dans les diocèses français, la fête se prolonge par le dimanche de la santé,
dimanche le plus proche du 11 février.
Heureux moment qui permet une attention particulière de la part des communautés
chrétiennes pour rejoindre ceux dont la santé est altérée, santé physique, psychique,
sociale ou encore spirituelle…
Heureux moment où l’Eglise dit son attention à tous ceux et celles qui sont au labeur
« du bon samaritain » pour soigner, accompagner, soutenir les personnes dans le temps
de la fragilité.
Dans le doyenné de Masevaux, pour la communauté de paroisses
des Burnhaupt-Aspach,
celle des Portes de la Vallée de la Doller et celle de la Haute Doller,
les visiteurs bénévoles du SEM « Service de l’Evangile auprès des Malades »
engagée dans la Pastorale de la Santé,
VOUS invitent à venir célébrer avec eux
LE DIMANCHE DE LA SANTE
SAMEDI le 13 FEVRIER , à 18 H en l’église de SENTHEIM
Au nom de l’équipe du SEM et des prêtres
Arlette SANCHEZ, coopératrice de la pastorale Santé

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

« FAIRE COMMUNAUTE DANS UN MONDE PLURIEL ... »
Le Carême est un cheminement au cours duquel nous sommes invités à nous
tourner vers Dieu et vers les autres afin de prendre conscience du lien qui
nous unit. Parfois, en fonction des épreuves de la vie, ce lien est fragilisé, voire
rompu et pourtant, sans cesse, le Christ nous tend la main.
A son image, apprenons à tendre la main sans jamais perdre espoir.
Sur cette route jusqu'à Pâques, sachons rester disponibles et ouverts afin de
surmonter les divisions, les peurs et l'incompréhension entre les personnes, y
compris les plus lointaines, pour construire ensemble une communauté
fraternelle et universelle.
Dans un monde bouleversé par des crises économiques, écologiques, sociales
et éthiques, le CCFD nous invite à « faire communauté dans un monde pluriel ».
Nous sommes frères et sœurs, enfants d'un même père... Laissons-nous nous
interroger...
Face aux réfugiés qui frappent à notre porte, comment nous
laissons-nous interpeller par la Parole de Dieu : « j'étais
étranger et tu m'as accueilli... » ?
Face aux fanatismes, au radicalisme, ne nous laissons pas
gagner par la peur..... Comment pouvons-nous jeter
des ponts entre groupes différents : musulmans, juifs,
croyants et non croyants ?....
Face aux pauvretés, au chômage, aux exclusions, oserons-nous l'Espérance
pour aller à la rencontre des blessés de la vie ?...
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FEVRIER 2016

Ce Carême 2016 est aussi marqué par « les Journées de l'Espérance des 26,27,28
février prochains », un temps diocésain pour partager l'Espérance avec les personnes
les plus fragiles. Nous sommes tous invités à les rencontrer, les écouter, à regarder
notre société à partir de leurs expériences et ceci à travers différents temps proposés
sur la zone Thur /Doller et, en particulier, celui qui aura lieu à Lauw samedi le 27 février
de 14 à 17h (voir ci-après).

Comme chaque année, des partenaires du CCFD viennent partager ce qu'ils
vivent. Francisco, partenaire brésilien, circulera en Alsace. Il parlera des efforts
faits pour donner une place aux afro-brésiliens, aux femmes, à tous les exclus de
la société du Nordeste.
La soirée Solidarité aura lieu le vendredi 29 avril et mettra, elle aussi, l'accent
sur le « vivre ensemble ».

NOS JOIES - NOS PEINES
Ils ont célébré leur noce d'or :
Yvette et Maurice Weiss, le 31 décembre 2015, à Sentheim
Promesse de mariage :
Armand Anthony et Linares Koloffon Ana Josefina,
samedi 19 mars 2016 à 15h 30, à Lauw
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Albert Scarchilli, le 2 janvier 2016, à Guewenheim
Charlotte Haffner, le 6 janvier 2016, à Bourbach le Bas
Suzanne Marbach, le 16 janvier 2016, à Lauw

A l'heure de la mondialisation, ne serions-nous pas d'éternels voyageurs, venant
de toutes parts, en quête d'une terre promise commune, en route vers la
plénitude du bonheur partagé ?...

BAPTEME

Alors, tous en route pour vivre un Carême d'accueil, de partage et d'Espérance.

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 à10h ou
en téléphonant au 03 89 82 52 74.
Pour le mois de février 2016, elle aura lieu :

Julienne, Christophe et Bernadette
de l'équipe locale du CCFD

Une réunion de préparation est proposée aux parents. Merci de vous
y inscrire, au préalable

Le vendredi 12 février, à 20 h, au presbytère de Sentheim

PASTORALE DES JEUNES :
Rencontre des jeunes de la Profession de foi et tous les jeunes, samedi 27 février,
de 15h à 17h 30, à l'église de Masevaux.
PASTORALE DES ENFANTS :
Session pour les enfants en préparation pour le Sacrement de
Réconciliation ( parcours « Brise-Chagrins ). lundi 8 et mardi 9 février 2016, de
9h à 16h, à Guewenheim, démarrage à l'église.
Session pour les enfants en préparation pour la Première des Communions.
( parcours « Emmaüs » ), mercredi 10 et jeudi 11 février 2016, de 9h à 16h, à
Guewenheim, démarrage à l'église.
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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
Michèle Welker : michele.welker4@gmail.com
Marie Hingre : mariehingre@wanadoo.fr
Permanence au presbytère de Sentheim: Mardi de 18 à 19h,
Samedi de 9h à 10h
Responsable de la publication : Mr le Curé Jan Koster
Responsable du bulletin : Marie Hingre
Tirage : 2550
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AGENDA DU MOIS DE FEVRIER
Permanences et Après midi convivial : 11 place des Alliés, Cour du Chapitre 68290
MASEVAUX
Accompagnement au retour à l'emploi : Tous les jeudis de 9h à 11h. Rédaction de
CV sur Rendez-vous
Permanences des aides : accompagnement scolaire, démarches administratives,
ponctuellement des aides alimentaires, matérielles, tous les jeudis après-midi de 14h à
16h
Après-midi convivial : Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 23 février à
partir de 14h 30. Si vous avez un problème de déplacement pour vous rendre à cet
après-midi convivial, téléphonez-nous au 03 69 29 18 23 ou au 06 89 77 22 80.

Réunion de l'équipe liturgique, mardi 2 février, à 20h, au presbytère de
Sentheim.
Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 3 février, à 16h
au presbytère de Sentheim.
Dimanche de la Santé, samedi 13 février, à 18h, à l'église de Sentheim
Partage d'Evangile ( Prado ), mercredi 17 février, de 16h à 17h. à la salle
paroissiale de Bourbach le Bas.
Réunion de l'Equipe Pastorale du doyenné, vendredi mardi 23 février, à 10h,
au presbytère de Sentheim.
Assemblée Générale de la Chorale, jeudi 25 février, à 20h, à l'AMOS.

DANS NOS VALLEES DE LA THUR ET DE LA DOLLER
OSONS LA FRATERNITE

Statistiques 2015 de la Communauté des Paroisses
des Portes de la Vallée de la Doller (PVD)

Le samedi 27 février aura lieu à la salle St Eloi de Lauw
la rencontre des Journées de l'Espérance de 14h à 16h 30
organisé par la zone Pastorale Thur-Doller en lien avec les associations caritatives.
Nous donnerons la parole aux personnes souffrant de situation de précarité à travers
différents témoignages et partagerons ensuite un goûter convivial. Nous vous y convions
en toute simplicité
QUETE DIOCESAINE :

Comme tous les ans, la grande quête diocésaine aura lieu les 6 et 7 févier 2016. Vos
dons permettent de répondre aux frais de fonctionnement des Services de l'Archevêché,
ainsi qu'à la mission de l'Eglise à travers les Services Diocésains. Vous trouverez des
enveloppes au fond des églises.

Baptême

Mariage

Obsèques

Première
Communion

Profession
de Foi

Confirmation

Sentheim

9

2

12

10

3

1

Guewenheim

11

1

14

5

3

-

Lauw

3

1

18

4

1

2

Soppe le Haut /
Mortzwiller

9

2

3

6

1

1

Soppe le Bas

8

1

-

3

0

2

Bourbach le Bas

8

2

6

6

-

1

___

___

___

___

___

---

48

9

53

34

8

7

SOPPE LE BAS :

Le Conseil de Fabrique organise un « Super Loto Gastronomique », le dimanche
21 février, à partir de 14h, au Foyer Rural de Soppe le Haut.
GUEWENHEIM :

Durant le Carême, un Chemin de Croix aura lieu, tous les dimanches, à 18h, à l'église
paroissiale et ce à compter du dimanche 14 février.
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CALENDRIER LITURGIQUE

FEVRIER 2016

PRESENTATION DU SEIGNEUR

Jeudi 18.02

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

Vendredi 19.02

LAUW ................................. 9h ............. Pas de messe
SOPPE LE BAS.................. 9h ..............Messe

Mardi 02.02
Mercredi 03.02

Jeudi 04.02
Vendredi 05.02

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

2ème DIMANCHE DE CAREME C
Samedi 20.02
Dimanche 21.02

5ème DIMANCHE ORDINAIRE B Quête diocésaine
Samedi 06.02

SENTHEIM
SOPPE LE HAUT
Dimanche 07.02
LAUW
Mardi 09.02

18h
9h
10h30

Messe dominicale Delon Francine
Messe dominicale Hagenbach Etienne
Messe dominicale

SENTHEIM

18h

LAUW
SOPPE LE HAUT

9h
10h30

Mardi 23.02

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

Mercredi 24.02

SOPPE LE HAUT .............. …..9h ........ Messe
LAUW ................................ ….11h10 ... ...Messe avec les enfants
GUEWENHEIM ................. ….11h10
Pas de célébration
Célébration pour les enfants
SENTHEIM ...................... ….11h10
SOPPE LE BAS ................ ….11h45

Jeudi 25.02

BOURBACH LE BAS............... 9h ........... Messe
GUEWENHEIM ....................... 18h ......... Messe Ringenbach André

Vendredi 26.02

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

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

Mercredi des Cendres
Mercredi 10.02

GUEWENHEIM
LAUW

Jeudi 11.02
Vendredi 12.02

15h
19h30

Messe avec les enfants
Messe

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

3ème DIMANCHE DE CAREME C

1er DIMANCHE DE CAREME C Dimanche de la Santé
Samedi 13.02

Dimanche 14.02

SENTHEIM

18h

SOPPE LE BAS
GUEWENHEIM

9h
10h30

BOURBACH LE BAS

10h30

Mardi 16.02
Mercredi 17.02

Messe dominicale Mattauer JeanFrançois, Raymond et Germaine
Messe dominicale
Messe dominicale Iltis Valérie et famille ;
Ringenbach André
Messe dominicale Haffner Charlotte et
famille ; Abbé Klinger Pierre

SENTHEIM ........................ 9h ..............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ..............Messe
BOURBACH LE BAS ......... 16h à 17h Partage d'Evangile (Prado) à la
........................................... ..................salle paroissiale
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Messe dominicale Singer Alice, Louis et
famille ; Klingler Maria, Alfred et famille
Messe dominicale Zimmermann Andrée
Messe dominicale

SENTHEIM

18h

Messe dominicale Walgenwitz
Angélique, Alexandre et famille ;
Dangel Louise et Albert
Messe dominicale Jenn Margueritte
Messe dominicale
Messe des familles Bellicam Emilie et
Paul et Adoration du St Sacrement

Samedi 27.02
GUEWENHEIM
SOPPE LE BAS
Dimanche 28.02
BOURBACH LE BAS

9h
10h30
10h30

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