DIMANCHE DE LA SANTE
Autour du 11 février, dans la France entière, les communautés de paroisses vont fêter le
dimanche dit " de la Santé ".
Ce temps festif, voulu par la Conférence épiscopale française, fait suite à la "Journée
mondiale des malades", instituée en 1992 par Saint Jean Paul II, journée qui commémore la
première apparition de la Vierge à Lourdes.
Dans la vallée de la Doller, les équipes de personnes bénévoles dites
"visiteurs de malades" vont, elles aussi, célébrer le dimanche de la
Santé, lors d'une messe unique
SAMEDI le 10 FEVRIER 2018
à 18 heures, en l'église Saint Vincent de KIRCHBERG
Le thème proposé par le dimanche de la Santé est : " Montre-moi ton visage "
Nous sommes invités, en méditant les Textes que nous propose la liturgie dominicale, à (
mieux) regarder les " visages " , lieux de communication directe, lieux privilégiés d'apparition
de l'autre, mais aussi du Tout Autre. (R. Otto).
Ensemble, nous rendrons grâce à Dieu qui a révélé Son Visage à l'humanité entière par
l'incarnation de Son Fils . Visage paisible du nouveau-né dans la crèche ...mais aussi visage
torturé du supplicié sur la croix.
Visage de chacun d'entre nous car Jésus ne nous a-t-il pas dit:
" J'étais malade, prisonnier, affamé, assoiffé, rejeté ...et vous êtes venus à moi "?
Arlette SANCHEZ, Coopératrice de la Pastorale
Coordinatrice du SEM ( Service de l'Evangile auprès des Malades ) dans la Zone Pastorale
Thur- Doller
CONCERT DE MUSIQUE SACREE
dimanche 18 février à 17 h
église St Eloi à Lauw
« La montée vers Pâques »
Chant grégoriens, musique vocale du Moyen Âge, et orgue
Ensemble Trecanum, direction Etienne Stoffel
Vincent Affholder, orgue
entrée libre, plateau
QUETE DIOCESAINE :
Comme tous les ans, la grande quête diocésaine aura lieu au mois de février les 10 et 11.
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.
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Diocèse de STRASBOURG

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

« ET DEJA S'OUVRE, MI-FEVRIER, LE TEMPS DU CAREME !... »
Ce mois débute, avec la présentation de Jésus au
temple, ce 2 février.
Voici déjà 40 jours qui se sont écoulés depuis
Noël.
Jusqu'à la réforme conciliaire, cette fête était
intitulée « Purification de la Vierge Marie ». Le
récit insiste aussi sur le fait que Jésus est
présenté au temple devant deux témoins inspirés :
le vieillard Syméon et la prophétesse Anne qui
reconnaissent en lui le Messie, Lumière pour éclairer les nations. S'appuyant sur cette
dimension de consécration, le pape Jean-Paul II a fait de ce jour, la Journée de la Vie
consacrée. C'est une occasion de rendre grâces pour toutes celles et tous ceux qui, dans
l’Église, ont fait le choix d'une vie marquée par les trois vœux de pauvreté, de chasteté et
de d'obéissance, les religieuses et les religieux.
Notre pape François, dans le livre « Cher pape François » ( édition Mame-Novalis )
répond à des questions d'enfants. A Nastya ( une enfant russe de 10 ans ) demandant ce
qu'elle peut faire à son âge pour augmenter le nombre de chrétiens parmi les enfants, il
lui conseille « le meilleur moyen d'exaucer ton souhait est de prier Jésus pour que le
nombre de ses fidèles augmente. Et prie pour les prêtres, les hommes et les femmes
consacrés et pour tous ceux qui annoncent l’Évangile. Mais surtout c'est à toi d'agir »
Ce que notre pape répond à Nastya, il pourrait aussi le dire à chacun d'entre-nous.
Revenons à notre 2 février !
La référence à la lumière, dans le cantique de Syméon, a donné lieu à la bénédiction et à
la procession avec des cierges au début de la messe, d'où la fête a tiré son nom
populaire de CHANDELEUR.
Mais que le temps liturgique passe vite, cette année surtout. A peine 15 jours après cette
fête de début février, où certains ne rangent que la crèche de Noël , voici déjà arrivé le
début du carême, le mercredi des cendres, le 14 février.

FEVRIER 2018

C'est que Pâque, cette année, se célèbre le 1er avril. Mais n'allons tout de même pas si
vite. Le 11 février, nous nous tournerons d'abord vers Notre-Dame de Lourdes. Je profite
de l'occasion pour vous parler du 70ème pèlerinage montfortain*, à Lourdes, du samedi
21 au samedi 28 avril, que j'accompagnerai comme chaque année depuis qu'on m'a
demandé de cheminer spirituellement avec les laïcs montfortains de l'est de la France.
Cette année nous ferons nôtres ces paroles de la Vierge Marie adressées aux serviteurs
des noces de Cana « Faites tout ce que mon fils vous dira ! »

Statistiques 2017 de la Communauté des Paroisses
des Portes de la Vallée de la Doller (PVD)
Baptême Mariage Obsèques

Première
Communion

Profession Confirmation
de Foi

Sentheim

3

0

10

6

2

1

Guewenheim

3

6

10

13

2

2

Lauw

5

1

5

2

0

1

Soppe le Haut /
Mortzwiller

5

1

3

6

0

3

Nous aurons déjà 2 dimanches de carême en février qui voudraient fixer notre attention
portée à la Parole de Dieu.

Soppe le Bas

7

0

4

5

0

0

Dieu veut parler à notre cœur pendant ce temps de Carême, ne faisons pas la sourde
oreille ! La lecture de la Parole de Dieu, dont essaient de s'inspirer nos humbles
homélies, vous aideront à vous convertir. J'en suis persuadé !
De plus, nous aurons à nouveau l'occasion de nous réunir pour les « Partages
d’Évangile », avec la revue diocésaine.

Bourbach le Bas

8

1

3

0

1

0

5

7

Et nous pouvons déjà penser à ces paroles de Marie « Faites tout ce que mon fils vous
dira » pendant ce temps de carême. Nous vous proposons de vous familiariser
davantage avec la Parole de Dieu. Ayez à cœur de vous préparer aux célébrations des
messes de Carême, plus spécialement les messes dominicales. Lisez, relisez, méditez la
Parole de Dieu dans « Prions en Église » « Magnificat » ou le missel du dimanche.

Alors, ensemble, bonne route de Carême !

Autres

1
31

9

35

32+1

Abbé Gérard Ballast

*renseignements et inscription chez M.Michel PIERROT Tél. 03 69 77 41 59

VIVRE SON CAREME AUTREMENT AVEC « SAVEURS
D'EVANGILE »
Ensemble, goûtons la Parole de Dieu
avec l'évangile des 5 dimanches de Carême
Chaque lundi ( 19 et 26 février, 5, 12 et 19 mars ) du Carême,
à 20 h, au presbytère de Sentheim, il vous est proposé de
vivre un itinéraire en 5 étapes :

Se rassembler, écouter, comprendre, savourer, prier

- Vous êtes toutes et tous cordialement invités.
GUEWENHEIM
Le Rosaire est prié à l'église, tous les dimanches, à 18h00
SOPPE LE BAS :
Le Conseil de Fabrique organise un « Super Loto Gastronomique », le dimanche
4 mars, à 14h, au Foyer Rural de Soppe le Haut.

2

Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 02/2018

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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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 27 février. 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
L'équipe locale de Masevaux-Niederbrùck
Marie-Josée Cuny, présidente, caritasmasevaux@orange.fr

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 2018, elle aura lieu :
Le vendredi 09 février, à 20 h, au presbytère de Sentheim
NOS JOIES - NOS PEINES
Jacqueline Wilhelm, le 04 janvier, à Sentheim.
Patricia Villa, le 06 janvier, à Lauw.
André Schaegelen, le 10 janvier, à Guewenheim.
Dominique Burcklé, le 10 janvier, à Bourbach le Bas
Daniel Behra, le 25 janvier, à Lauw.

PASTORALE DES ENFANTS :
Rencontre des enfants ayant fait leur 1ère Communion en 2017, samedi 3 février, à
16h , au presbytère de Sentheim, chandeleur ( crêpes ), quiz, puis messe à 18h
Rencontre des catéchistes qui accompagnent les enfants pour le sacrement de
Réconciliation ( parcours « Vers la Réconciliation » ) mercredi, 07 février, à 20 h,
au presbytère de Sentheim.
Rencontre des catéchistes qui accompagnent les enfants pour le sacrement de
la Première Communion ( parcours « Emmaüs » ) jeudi, 08 février, à 20 h,
au presbytère de Sentheim.
Messe des Familles, dimanche 18 février, à 10h 30, à Guewenheim.
Session pour les enfants en préparation pour le Sacrement de
Réconciliation, 1ère année ( parcours « Vers la Réconciliation ). lundi 26 et mardi
27 février, de 9h à 16h, à Guewenheim, démarrage à l'église.
Session pour les enfants en préparation pour la Première des Communions.
2ème année ( parcours « Emmaüs » ), mercredi 28 février et jeudi 01 mars, de 9h à
16h, à Guewenheim, démarrage à l'église.
PASTORALE DES JEUNES :
Réunion des catéchistes de la Profession de Foi, mardi 13 février, à 16h, au presbytère
de Sentheim.
Réunion des catéchistes de la Confirmation, mardi 13 février, à 18h, au presbytère de
Sentheim.
Rencontre des confirmands, mercredi 14 février, de 14h à 17h, à la salle polyvalente de
Lauw ;
Rencontre des jeunes cheminant vers la Profession de Foi, mercredi 21 février,
de 14h à 17h, au presbytère de Sentheim.
AGENDA DU MOIS DE FEVRIER 2018
Réunion de l'Equipe Pastorale du doyenné, jeudi 1er février, à 10 h, au presbytère
de Masevaux.
Repas Paroissial, dimanche 4 février, à la Salle Polyvalente de Lauw
Réunion des délégués des chorales, pour programmation des chants des
célébrations, mardi 06 février, à 20h 15, au presbytère de Sentheim,
Dimanche de la santé, samedi 10 février, à 18h, à l'église St Vincent, de Kirchberg
Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 21 février, à 20 h
au presbytère de Sentheim.
Partage d'Evangile ( Prado ), mercredi 21 février, de 16h à 17 h. à la salle paroissiale
de Bourbach le Bas,

Rencontre du Groupe oecuménique, vendredi 23 février, à 19h, au presbytère de
Masevaux.
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CALENDRIER LITURGIQUE
Jeudi 01.02

FEVRIER 2018

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

PRESENTATION DU SEIGNEUR
Vendredi 02.02
LAUW....................................9h............Messe
SOPPE LE BAS....................9h.............Messe
5ème DIMANCHE ORDINAIRE B
Samedi 03.02

SENTHEIM
SOPPE LE BAS
Dimanche 04.02 GUEWENHEIM

18h
9h
10h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale intention particulière

SENTHEIM............................9h...........Messe
SOPPE LE HAUT..................9h...........Messe
GUEWENHEIM....................11h10
Célébration pour les enfants
LAUW..................................11h10
SOPPE LE BAS..................11h45
Jeudi 08.02
BOURBACH LE BAS.............9h..........Messe Essner Eugène
SENTHEIM...........................15h25......Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM.....................18h.........Messe Willemann François
Vendredi 09.02
LAUW......................................9h.........Messe
SOPPE LE BAS......................9h.........Messe
6éme DIMANCHE ORDINAIRE B Quête diocésaine Dimanche de la Santé

1er DIMANCHE DE CAREME B
Samedi 17.02

SOPPE LE BAS
BOURBACH LE BAS
Dimanche 18.02
GUEWENHEIM
Lundi 19.02
Mardi 20.02
Mercredi 21.02

Mardi 06.02
Mercredi 07.02

Samedi 10.02

Dimanche 11.02

SENTHEIM
SOPPE LE HAUT
BOURBACH LE BAS
LAUW

18h
9h

Messe dominicale
Messe dominicale Finck-Schnoebelen
Auguste et famille
9h
Messe dominicale
10h30 Messe dominicale Zimmermann
Andrée

Mardi 13.02
SENTHEIM............................9h...........Messe
Mercredi des Cendres
Mercredi 14.02
GUEWENHEIM.....................11h10......Messe avec les enfants
LAUW..................................11h10
Célébration pour les enfants
SOPPE LE BAS..................11h45
LAUW....................................16h15.....Messe avec les jeunes
SOPPE LE HAUT..................19h30.....Messe
Jeudi 15.02
BOURBACH LE BAS....... .....9h.........Messe
SENTHEIM........................ ..15h25.....Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM............. ......18h.........Pas de messe
Vendredi 16.02
LAUW.......................... ..........9h.........Messe
SOPPE LE BAS......... ...........9h........Messe
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SENTHEIM

Jeudi 22.02
Vendredi 23.02

18h
9h
10h30
10h30

Messe dominicale Klinger Maria et
Alfred
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale des familles Barthel
Hélène

SENTHEIM (presbytère)......20h..........Rencontre Saveur d'Evangile
SENTHEIM............................9h...........Messe
SOPPE LE HAUT..................9h...........Messe
SOPPE LE BAS...................11h45.......Messe avec les enfants
LAUW..................................11h10
Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM....................11h10
BOURBACH LE BAS.............16h à 17h....Partage d'Evangile (Prado) à la
salle paroissiale
BOURBACH LE BAS.............9h...........Messe
SENTHEIM...........................15h25......Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM.....................18h..........Messe intention particulière
LAUW......................................9h..........Messe
SOPPE LE BAS.......................9h.........Messe

2ème DIMANCHE DE CAREME B
Samedi 24.02
Dimanche 25.02
Lundi 26.02
Mardi 27.02
Mercredi 28.02
Jeudi 01.03
Vendredi 02.03

SENTHEIM

18h

LAUW
SOPPE LE HAUT

9h
10h30

Messe dominicale Walgenwitz
Angélique et Alexandre
Messe dominicale
Messe dominicale

SENTHEIM (presbytère)......20h........Rencontre Saveur d'Evangile
SENTHEIM............................9h.........Messe
SOPPE LE HAUT..................9h.........Messe
BOURBACH LE BAS.............9h.........Pas de messe
GUEWENHEIM ….................18h.......Pas de messe
LAUW.....................................9h........Messe
SOPPE LE BAS......................9h........Messe

3ème DIMANCHE DE CAREME B
Samedi 03 .03

SENTHEIM
GUEWENHEIM
Dimanche 04.03 SOPPE LE BAS

18h
9h
10h30
11h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale
Baptême de Mancassola Jules

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 jeudis, à 17h
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