" DIMANCHE DE LA SANTE "
Les communautés de paroisses fêtent le week-end du 11 et
12 février, le dimanche dit " de la santé ", à travers tout
l'Hexagone
Ce temps festif fait suite à la journée mondiale des malades,
commémorée tous les 11 février, instituée par le Saint pape
Jean Paul II, en 1992, en résonnance avec la première apparition de la Vierge Marie, à
Lourdes.
Dans la vallée de la Doller, les personnes bénévoles, dites " visiteurs de malades "
des équipes du SEM, "Service de l'Evangile auprès des Malades", engagées dans la
Pastorale de la Santé, vous invitent à célébrer avec elles la Vie

lors de la MESSE du
DIMANCHE 12 FEVRIER 2017, à 10 heures 30
dans la chapelle de BURNHAUPT LE BAS
Ensemble, nous rendrons grâce à Dieu pour Sa présence aimante de Père et
proclamerons selon la Loi du Seigneur, que nous voulons choisir la vie ( c'est le thème
proposé pour ce dimanche de la santé).
Car choisir la vie est une invitation à mettre en œuvre la miséricorde de Dieu.
Ainsi, la vie humaine, parfois fragilisée par des épreuves, la maladie, le grand âge, la
solitude peut être "éclairée" par la personne "visiteur", frère en Jésus-Christ, proche
par sa sollicitude et sa compassion.
Elle peut aussi être "portée et secourue" par le professionnalisme attentionné des
personnels soignants, que nous n'oublions pas dans notre action de grâce!
Enfin, toute la communauté des croyants, dont vous faites partie, est invitée à célébrer
la "santé" sous toutes ses formes et à choisir la vie, pour être témoin de Celui qui est
la Résurrection et la Vie!
Arlette SANCHEZ, coordinatrice du SEM dans la Zone pastorale
au nom des équipes SEM des communautés des paroisses
des Portes de la Vallée de la Doller, de la Haute Doller
et en lien avec les prêtres du doyenné de Masevaux .
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Diocèse de STRASBOURG

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

« QUE DE RENCONTRES POSSIBLES..... ! »
Il y a des personnes que nous sommes heureux de rencontrer. Nous sentons, comme
on dit, que le courant passe entre elles et nous, que nous avons des atomes crochus.
Nous nous transmettons réciproquement des bonnes nouvelles.
Il y a aussi des rencontres nationales et même internationales qui sont de véritables
Bonnes Nouvelles. Ainsi le succès inattendu d'une marche pour la paix, dont la presse
a d'ailleurs peu parlé.
« Elles n'étaient que quelques dizaines au départ, mais plusieurs milliers à l'arrivée En
octobre dernier, le mouvement Women Wage Peace, né après la guerre de Gaza de
2014, a surpris tout le monde en faisant se rencontrer et marcher ensemble pendant
deux semaines, des femmes juives, arabes israéliennes palestiniennes, chrétiennes et
musulmanes. Ensemble, habillées de blanc, elles ont traversé Israël, de la frontière
libanaise à Jérusalem, en faisant une incursion en Cisjordanie. Objectif : faire pression
sur Benyamin Netanyahou pour faire la paix avec les Palestiniens. Avec une arme : la
joie. Les images de ces femmes chantant et dansant sur la route ont ainsi fait le tour
de la planète. Très loin du fatalisme ambiant. »
Dans les différentes fêtes religieuses que nous célébrons au mois
de février, nous sommes également face à des rencontres.
Le 2 février, nous fêtons ce que l'Orient appelle « la
RENCONTRE » et que nous appelons, quant à nous, la
Présentation de Jésus au Temple. En fait il s'agit bien d'une rencontre, et quelle
rencontre !
Celle d'un petit enfant de 40 jours, porté par ses parents, au temple de Jérusalem,
selon la loi, avec l'humanité figurée par 2 vieillards, un homme et une femme,
Syméon et Anne.
FEVRIER 2017

Dieu rencontre les hommes dans ce petit enfant et les hommes rencontrent Dieu,
Lumière du monde. C'est la Chandeleur, appelée ainsi à cause des chandeliers,
porteur de Lumière, d'Espérance. Et le prêtre bénit aussi ce jour-là, pendant la
messe, les bougies apportées par les fidèles !
Remarquons que les vraies rencontres entre Dieu et les hommes sont inattendues.
Sainte Bernadette que nous fêtons ce 18 février, allant ramasser du bois auprès de
la grotte de Massabielle, ne se doutait nullement de la rencontre qu'elle allait faire
en la personne de Notre Dame de Lourdes, célébrée ce 11 février. Le jour de
l'Annonciation, le 25 mars, Notre Dame révèle à Bernadette qu'elle est
« L' Immaculée Conception ».
Depuis lors Lourdes est devenue un lieu de rencontres de chrétiens du monde
entier. Et d'innombrables guérissons et conversions ont lieu sur cette terre de
prières.
Oui, que de rencontres nous sont offerts au courant du mois de février. Faisons un
effort pour mieux soigner toutes ces rencontres avec les hommes, nos frères, dans
nos différentes réunions, mais aussi dans le quotidien de notre vie. Sachons nous
écouter avec patience, prononcer des mots d'attention, d'amitié, qui nous aideront
mutuellement à être des porteuses et des porteurs de Lumière, de tendresse et de
paix.
Abbé Gérard Ballast
PASTORALE DES ENFANTS :
Rencontre des catéchistes qui accompagnent les enfants pour le sacrement
de la Première Communion ( parcours « Emmaüs » ) mercredi, 01 février 2017,
à 20h, au presbytère de Sentheim.
Rencontre des catéchistes qui accompagnent les enfants pour le sacrement
de Réconciliation ( parcours « Vers la Réconciliation» ) jeudi, 02 février 2017, à
20h, au presbytère de Sentheim.
Session pour les enfants en préparation pour le Sacrement de
Réconciliation, 1ère année ( parcours « Vers la Réconciliation ). lundi 13 et
mardi 14 février 2017, de 9h à 16h, à Guewenheim, démarrage à l'église.
Session pour les enfants en préparation pour la Première des Communions.
2éme année ( parcours « Emmaüs » ), mercredi 15 et jeudi 16 février 2017, de
9h à 16h, à Guewenheim, démarrage à l'église.
Messe des Familles, dimanche 26 février 2017, à 10h 30, à Bourbach le Bas.
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Statistiques 2016 de la Communauté des Paroisses
des Portes de la Vallée de la Doller (PVD)
Baptême Mariage Obsèques

Première
Communion

Profession Confirmation
de Foi

Sentheim

5

3

8

13

2

4

Guewenheim

7

1

10

6

2

4

Lauw

2

1

10

5

1

-

Soppe le Haut /
Mortzwiller

7

1

2

4

3

3

Soppe le Bas

8

1

3

8

-

1

Bourbach le Bas

7

1

6

1

-

-

36

8

39

37

8

12

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.
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 : 2560
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PASTORALE DES JEUNES :

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
Convivialité partagée : Une fois par mois,à partir de 14h 30, un après-midi convivial
est organisé. Prochaine rencontre le mardi 28 février 2017. 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
Lors de la messe des familles du 24 décembre 2016, dans un élan de générosité, des
jouets, des livres, des produits d'hygiène ont été offerts aux enfants les plus démunis.
L'équipe Caritas tient à remercier chaleureusement toutes ces familles de notre
Communauté de Paroisses.
Jeannine Demey pour l'équipe de Masevaux.

AGENDA DU MOIS DE FEVRIER
Rencontre des lecteurs, vendredi 3 février, à 19h 30, au presbytère de Guewenheim.
Repas Paroissial, dimanche 5 février, à la Salle Polyvalente de Lauw
Dimanche de la santé, dimanche 12 février, à 10h 30, dans la Chapelle de Burnhaupt
le Bas
Réunion des délégués des chorales, pour programmation des chants des
célébrations, mardi 14 février, à 20h 15, au presbytère de Sentheim,
Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 15 février, à 20 h
au presbytère de Sentheim.
Partage d'Evangile ( Prado ), mercredi 15 février, de 16h à 17 h. 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 à10 h ou
en téléphonant au 03 89 82 52 74.
Pour le mois de février 2017, elle aura lieu :
Le vendredi 10 février, à 20h, au presbytère de Sentheim
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Rencontre des jeunes cheminant vers la Profession de Foi, mercredi 1er février
2017, de 14h à 18h, au presbytère de Burnhaupt le Haut.
Rencontre des confirmands, mercredi 8 février 2017, de 14h à 18h, à la Salle
Polyvalente de Lauw.
Rencontre des jeunes de 14 à 18 ans, de la Zone Thur-Doller, samedi 4 mars 2017,
de 14h à 22h au Cercle St Thibaud de Thann. Après un grand jeu sur le thème de
l'économie solidaire, les jeunes sont invités à poursuivre la soirée par une célébration et
une soirée festive en compagnie du groupe « Bouge ton Eglise »

NOS JOIES - NOS PEINES
Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :
Dyclan Koller, le 14 janvier 2017, à Soppe-le-Haut
Ils ont célébré leur mariage :
Audrey Hug et Jérémy Koller, le 14 janvier 2017, à Soppe-le-Haut
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Marie-Louise Manigold, le 4 janvier 2017, à Lauw
Jean Maresse, le 4 janvier 2017, à Lauw
Marie-Louise Stempfel, le 6 janvier 2017, à Sentheim
Paul Sifferlen, le 12 janvier 2017, à Guewenheim
Alain Geiger, le 13 janvier 2017, à Bourbach le Bas
SOPPE LE BAS :
Le Conseil de Fabrique organise un « Super Loto Gastronomique », le dimanche
26 février, à partir de 14h, au Foyer Rural de Soppe le Haut.
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
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CALENDRIER LITURGIQUE
Mercredi 01.02

FEVRIER 2017

SOPPE LE HAUT ........... .9h............ Messe
GUEWENHEIM ............... 11h10
Célébration pour les enfants
LAUW ............................. 11h10
SOPPE LE BAS .............. 11h45

Vendredi 03.02

BOURBACH LE BAS ...... .9h............ Messe
SENTHEIM ..................... 15h25....... Messe avec les enfants
GUEWENHEIM .............. 18h........... Pas de messe
LAUW ............................. .9h............ Messe
SOPPE LE BAS .............. .9h............ Messe

5ème DIMANCHE ORDINAIRE A
Samedi 04.02
Dimanche 05.02
Mardi 07.02
Mercredi 08.02

Jeudi 09.02
Vendredi 10.02

SENTHEIM
SOPPE LE BAS

18h
9h

GUEWENHEIM

10h30

Samedi 11.02

Quête diocésaine Dimanche de la Santé

SENTHEIM
SOPPE LE HAUT
Dimanche 12.02 LAUW
Mardi 14.02
Mercredi 15.02

Messe dominicale
Messe dominicale Mathis Monique et
Edouard
Messe dominicale Ringenbach André

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

6éme DIMANCHE ORDINAIRE A

Vendredi 17.02

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

7ème DIMANCHE ORDINAIRE A

PRESENTATION DU SEIGNEUR
Jeudi 02.02

Jeudi 16.02

18h
9h
10h30

Messe dominicale Delon Francine
Messe dominicale Spiess Marthe
Messe dominicale Tournier MarieEve

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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Samedi 18.02

SENTHEIM

18h

GUEWENHEIM
9h
Dimanche 19.02 BOURBACH LE BAS 9h
SOPPE LE HAUT
10h30
Mardi 21.02
Mercredi 22.02
Jeudi 23.02
Vendredi 24.02

Messe dominicale Klingler Maria et
Alfred
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale

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

8ème DIMANCHE ORDINAIRE A
Samedi 25.02

SENTHEIM

18h

LAUW
9h
BOURBACH LE BAS 10h30
Dimanche 26.02 SOPPE LE BAS
10h30
11h30
Mardi 28.02

Messe dominicale François Emma ;
Dangel Louise, Albert et famille
Messe dominicale Zimmermann
Andrée
Messe des familles
Messe dominicale
Baptême de Willemann Laurine

SENTHEIM ........................... 9h....... Messe
Mercredi des Cendres

Mercredi 01.03

SOPPE LE HAUT
LAUW

9h
19h30

Messe
Messe

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

5

Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 02/2017

