Diocèse de STRASBOURG

VIS AU PRESENT !
Vis le jour d'aujourd'hui
Dieu te le donne, il est à toi,

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

Vis-le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu,
Il ne t'appartient pas.

« EN 2016, OUVRONS LA PORTE DE NOTRE COEUR ! »

Ne porte pas sur demain
Le souci d'aujourd'hui.
Demain est à Dieu : remets le lui.
Le moment présent
est une frêle passerelle :
si tu le charges des regrets d'hier,
de l'inquiétude de demain,
la passerelle cède et tu perds pieds.
Le passé ? Dieu le pardonne.
L'avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d'aujourd'hui
en communion avec lui ;
et, s'il y a lieu de t'inquiéter
pour un être bien-aimé,
regarde-le dans la lumière du Christ.
Soeur Odette Prévost
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Jan, notre curé, nous a déjà cité des extraits de la lettre de notre archevêque, dans le
bulletin de décembre, nous invitant à nous tourner, cette Année Sainte 2016, vers
Jésus-Christ, Lumière du monde.
Le 8 décembre à Rome, le 13 décembre dans notre cathédrale,
ainsi que dans les 4 grands pèlerinages alsaciens, Marienthal,
Mont Ste Odile, Trois Epis et Thierenbach, on a ouvert des
« Portes de l'Année Sainte de la Miséricorde » L’événement a
également été marqué dans notre Communauté de Paroisses.
On a ouvert des portes de la Miséricorde, mais de grâce, n'oublions pas d'ouvrir la porte
de nos cœurs.
Mais je crois qu'il nous faudrait, d'abord et à nouveau, expliquer le vrai sens du mot
« miséricorde » qu'on traduit mot à mot venant du latin, cor-cordis, le cœur, et miséri,
la misère, par conséquent Dieu a du cœur pour notre misère ; les synonymes du mot
miséricorde ne manquent pas : tendresse, bienveillance, proximité, bonté, pardon,. A
Noël Dieu, dans sa grande tendresse et bonté pour nous s'est rendu proche de nous
en nous offrant son fils Jésus. Et avec lui, nous nous tournons souvent vers Dieu,
son Père puissant. Bien sûr, qu'il est tout puissant, mais sans doute pas de la façon
dont nous l'entendons.
Un jeune m'a demandé, après l'enterrement de son oncle, « Mon père pourquoi Dieu,
qui est tout puissant, n'a-t-il pas pu éviter la mort soudaine de mon oncle, tellement
apprécié par tout le monde ? Pourquoi Dieu, s'il est tout puissant, n'arrête-t-il pas les
doigts des terroristes appuyés sur les gâchettes de leurs kalachnikovs ?
JANVIER 2016

J'ai répondu à ce jeune : « Dieu ne viendra pas comme par un coup de bâton magique,
effacer tout ce qui ne va pas dans notre vie, nos petits bobos et nos plus ou moins
grandes souffrance. Sa toute puissance ne lui permet pas d'éviter des massacres
comme ceux des attentats tragiques de Paris. Nous pensons également aux victimes de
la rame d'essai du TGV qui a déraillé samedi le 14 novembre dernier au Nord de
Strasbourg. Il nous vient aussi à l'esprit le collégien de 12 ans tué par balle, lundi le 16
novembre, dans le car de transport scolaire, dans le Sundgau. Mais la toute puissance
de Dieu se révèle dans la grande faiblesse de l'enfant de Bethléem. Il ne vient pas pour
faire de l'homme un robot, une marionnette dont il tirerait les ficelles dans les coulisses
du monde.
L'Emmanuel, le Prince de la Paix veut l'homme libre,
libre dans son choix de faire le bien ou le mal.
C'est un grand mystère que nous avons beaucoup de
peine à comprendre aujourd'hui. Mais un jour, quand
nous serons face au Christ Ressuscite nous
comprendrons mieux que sa grande puissance
s'incarne dans son grand amour pour nous.
A l'heure où j'écris cet édito, le 10 décembre, nous ne connaissons pas encore le
résultat définitif de la COP21, à Paris. Espérons qu'il soit positif pour l'avenir de notre
planète.
Et voici qu'une année nouvelle s'ouvre devant nous. Mes souhaits pour cette année
nouvelle 2016 seraient de ne plus connaître de tels événements qui plongent des
familles entières dans le désarroi, le doute, la peur.
OUVRONS LA PORTE DE NOS COEURS, SOYONS MISERICORDIEUX !
Avec Jan, notre curé, avec l'Equipe d'Animation Pastorale, avec le Conseil
Pastoral, nous vous souhaitons que se réalisent pour vous ces paroles de la 1ère
lecture du jour de l'an, fête de la Vierge Marie, mère de Dieu, paroles que nous
actualisons :
« Qu'en 2016, le Seigneur vous bénisse et vous garde ! Que le Seigneur fasse
briller sur vous son visage, qu'il vous prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne
vers vous son visage »
De plus, je vous souhaite également, pour être heureux en 2016, de vivre le moment
présent en lisant et relisant le poème « Vis au présent »
Abbé Gérard Ballast
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LAUW :
La Fabrique de l'église St-Eloi vous informe que son traditionnel
REPAS PAROISSIAL
se déroulera le :
DIMANCHE 7 février 2016 à la salle polyvalente, place de la Scierie
Au menu :
Apéritif ( Kir maison )
Amuse-bouche servi en tasse : crème de panais, écume de carottes
le foie gras de canard maison, gelée et confit d'échalotes
la cuisse de pintade farcie aux champignons
garniture : flan de courgettes et spaetzlé maison
l'omelette norvégienne maison, flambée à l'eau de vie de mandarine
Apéritif et café compris au prix de 20,-€ (enfants jusqu'à 12 ans : 10,-€)
INSCRIPTIONS : avant le 29 janvier 2016- Président : Fr. RINGENBACH
03-89-82-48-23 TRESORIER : Fr. ZIMMERMANN 03-89-55-08-24

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
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

Responsable de la publication : Mr le Curé Jan Koster
Responsable du bulletin : Marie Hingre
Tirage : 2550
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NOS JOIES - NOS PEINES
Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :
Louis Kuenemann, le 13 décembre 2015, à Soppe-le-Bas.
Zola Kuenemann, le 13 décembre 2015, à Soppe-le-Bas.
Mathias Erath, le 13 décembre 2015, à Soppe-le-Bas.
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Emma Schmitt, le 9 décembre 2015, à Guewenheim
Jean-Marie Ortlieb, le 17 décembre 2015, à Guewenheim
Jean Lauter, le 23 décembre 2015, à Bourbach-le-Bas
Marie-Madeleine Rudler, le 28 décembre 2015, à Guewenheim
Madeleine Hirth, le 29 décembre 2015, à Sentheim

OFFRANDE DE MESSE
Par décision de Mgr l'Archevêque et en lien avec la pratique des diocèses de France, de
nouveaux tarifs d'offrandes, à l'occasion des messes mariages et funérailles,
entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
1.Messe publiée ( inchangée ) : 17,- €
* part du célébrant :
10,- € ( 3,- € pour les prêtres des autres diocèses )
* part de la paroisse :
7,-€
2. Mariage et enterrement : 110,- €
* part du célébrant :
10,- € ( 3,- € pour les prêtres des autres diocèses )
* part de la paroisse :
50,- €
* part de l'organiste :
30,- €
* contribution aux frais du diocèse : 20,- €
3. Neuvaine ( inchangée ) : 160,- €
4. Trentain ( inchangé ) : 525,- €

Permanences et Après midi convivial : 11 place des Alliés, Cour du Chapitre
68290 MASEVAUX
Accompagnement au retour à l'emploi : Tous les jeudis de 9 h à 11 h. Rédaction
de CV sur Rendez-vous
Permanences des aides : accompagnement scolaire, démarches administratives,
ponctuellement des aides alimentaires, matérielles, tous les jeudis après-midi de 14 h
à 16 h
Après-midi convivial : Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 26 janvier à
partir de 14 h 30. Si vous avez un problème de déplacement pour vous rendre à cet
après-midi convivial, téléphonez-nous au 06 17 79 51 57 ou au 06 89 77 22 80.
L'équipe Caritas vous souhaite une très belle Année 2016, Paix, Joie,
Bonheur et Santé à tous.
Jeannine Demey pour l'équipe de Masevaux.
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CMR :
Les membres des équipes CMR du Sundgau, propose une rencontre pour vivre Noël
en solidarité avec les chrétiens d’Irak.
DIMANCHE le 10 JANVIER 2016, à 15 h
dans la salle des activités, au sous-sol de l'Ecole
Maternelle de Hirsingue.
Cette année y participeront Mgr Vincent Dollmann,
en visite pastorale dans le Sundgau et le père
Vigneron qui nous met en lien avec les chrétiens de
Mossoul en exil.
Cette rencontre se terminera par un temps convivial avec les boissons ou mets salés
ou sucrés apportés par les participants.
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PASTORALE DES JEUNES :
Rencontre des jeunes de la Profession de foi, mercredi 13 janvier, de 14h à
17h 15, au presbytère de Sentheim
Rencontre des jeunes de la Confirmation, mercredi 20 janvier, de 14h à
17h 30, au Cercle Catholique de Masevaux
PASTORALE DES ENFANTS :
Rencontre des catéchistes qui accompagnent les enfants pour le sacrement
de Réconciliation ( parcours « Brise Chagrins » ),mercredi, 27 janvier 2016, à
20 h, au presbytère de Sentheim
Rencontre des catéchistes qui accompagnent les enfants pour le sacrement
de l'Eucharistie ( parcours « Emmaüs » ), jeudi, 28 janvier 2016-, à 20 h, au
presbytère de Sentheim
BENEDICTION DES ENFANTS
Au moment du Baptême, l'enfant est accueilli dans l'Eglise, dans une communauté
vivante qui se réjouit et s'engage aux côtés de la famille pour l'aider à découvrir
et faire grandir la foi qu'il vient de recevoir de Dieu.
Dimanche, 10 janvier 2016, nous fêteront le baptême de Jésus. Un bénédiction est
proposée, durant la célébration eucharistique, à tous les enfants baptisés dans
notre communauté en 2015, ainsi qu'aux frères et sœurs.
Dimanche 10 janvier 2016, à 10 h 30, en l'église St Maurice de Guewenheim
Ce sera un moment de fête pour tous : enfants, frères, sœurs, familles et
communauté paroissiale.

LA SOCIETE DE MUSIQUE DE GUEWENHEIM
vous invite à son
CONCERT DE NOUVEL AN 2016

« VENEZ, ADORONS LE SEIGNEUR »
Nous étions plus de 5000 choristes de toute la France (dont 700 alsaciens et 29 du
doyenné) à avoir répondu à l’invitation des responsables des chorales liturgiques, lors
de la rencontre nationale à Lourdes les 7 et 8 novembre 2015 sur le thème de
l’adoration.
Après la célébration d’ouverture du samedi matin,
les répétitions ont précédé les offices et
l’eucharistie dominicale, le tout dirigé par Caroline
et Christophe, deux chefs de chœur très
expérimentés.
Chanter mais aussi prier les louanges de Dieu avec 5000 personnes ne laisse pas
indifférent : c’est un grand moment de partage et d’intériorité qui vous remue et vous
transporte. De même, adorer Dieu dans le Saint Sacrement en présence d’une foule en
silence lors de la veillée, était un temps de grâce, un cœur à cœur avec Jésus. Des
cantiques tels que « Lauda Sion » ou « Adoramus te » ont retenti dans la basilique Pie X
comme une merveilleuse prière.
Lors des temps libres, nous avons également prié et honoré la Vierge Marie près de la
grotte par des cantiques spontanés et la prière de l’Angélus.
Au cours de la célébration d’envoi, l’évêque de Marseille, Mgr PICARD, a recueilli
l’engagement des choristes présents à servir Dieu et la communauté chrétienne à
travers le chant liturgique dans nos assemblées dominicales.
Dans la charte des chanteurs liturgiques, il est dit : « la célébration de la liturgie est
essentielle pour que l’Eglise vive et soit missionnaire. La chorale exerce sa fonction
liturgique propre en exécutant les parties qui lui reviennent comme il se doit. Quand une
chorale entre dans l’acte liturgique, elle devient par les rites auxquels elle participe,
membre vivant du corps du Christ. La prière sort des rangs de l’Assemblée pour monter
vers l’autel, mais à travers le chant, elle rejoint aussi l’Assemblée.» Laissons l’EspritSaint agir en nous pour y parvenir.
Ces quelques jours ont été très appréciés par les participants car il y avait une
excellente ambiance avec chants et rigolades dans le groupe.

DIMANCHE LE 17 JANVIER à 17 h
A l'église ST MAURICE DE GUEWENHEIM

Denise RUTHMANN

Entrée libre - Plateau
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AGENDA DU MOIS DE JANVIER
Réunion du Bureau du Conseil Pastoral, mardi 05 janvier, à 20 h, au presbytère
de Sentheim.

68ème PELERINAGE MONTFORTAIN A LOURDES
Le 68ème pèlerinage national montfortain à Lourdes se déroulera

Rencontre Personnes-Relais, membres SEM et EAP, mercredi 06 janvier,
à 16 h au presbytère de Guewenheim
Réunion de la Commission Solidarité de la zone pastorale, lundi 11 janvier, de
14h à 16h, au presbytère de Willer.
Rencontre des deux doyennés de la zone pastorale, mardi 12 janvier,au
presbytère de Willer-sur-Thur.
Réunion du conseil de zone, mercredi 13 janvier, de 20 h à 22 h, au Cercle St
Thiébaut à Thann.
Réunion du Conseil Pastoral, jeudi 14 janvier, à 20 h, au presbytère de
Sentheim.
Voeux de Mgr Grallet, jeudi 14 janvier,à la Maison Diocésaine, rue Teillard de
Chardin,à Mulhouse
Réunion du SEM avec Arlette Sanchez, pour préparation de la messe du
Dimanche de la Santé de la Communauté de Paroisses, mardi 19 janvier, à 17h,
au presbytère de Sentheim
Partage d'Evangile ( Prado ), mercredi 20 janvier, de 16h à 17 h. à la salle
paroissiale de Bourbach le Bas,
Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 20 janvier, à 20 h
au presbytère de Sentheim.

du DIMANCHE 17 au SAMEDI 23 AVRIL 2016
A l'appel du Pape François, nous célébrons avec toute l'Eglise
LE JUBILE DE LA MISERICORDE
Par l'intercession de l'Immaculée, Reine et Mère de Misericorde, nous prierons Dieu
« le Miséricordieux » de devenir, comme Ste Bernadette et St Louis-Marie, artisans de
Pardon et de Paix.
Le pèlerinage sera présidé par Mgr D'ORNELLAS, archevêque de Renne.
Le voyage, au départ de Sewen, Masevaux, Guewenheim et Soppe-le-Haut,
le samedi 16 avril 2016, s’effectuera en autocars Grand tourisme, en deux jours pour
l’aller, avec une étape dans la région cévenole.
Plusieurs formules tarifaires sont offertes au choix de chaque participant avec des
conditions préférentielles en faveur des jeunes.
Renseignements et inscriptions auprès de :
- François SIMON-47 grande rue- 25320 CHEMAUDIN
Tel : 03 81 58 53 01 – E-mail :frsimon5@wanadoo.fr
- Robert KUENEMANN-12 rue du Kaufweg, -68780 Soppe-le-Haut
Tel : 03 89 82 58 00
- Michel PIERROT-31, Grand’Rue- 68780 Soppe-le-Haut
Tel : 03 69 77 41 59 – Email :mpierrot@estvideo.fr
Clôture des inscriptions : 31 mars 2016 pour les pèlerins et 22 février 2016 pour les
hospitaliers.

Réunion de l'Equipe Pastorale du doyenné, vendredi 22 janvier, à 10 h, au
presbytère de Masevaux.

BAPTEME

Réunion des délégués des chorales, pour programmation des chants des
célébrations, mardi 26 janvier, à 20 h 15, au presbytère de Sentheim,

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

SEMAINE DE L'UNITE DES CHRETIENS
Dans le cadre de la semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens, une célébration
oecuménique aura lieu Dimanche le 17 janvier 2016, à 10 h 30, au temple de
Masevaux. La célébration sera suivie du verre de l'amitié.
QUETES :
Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016 : Journée Mondiale des Lépreux
Quête à la sortie des messes
8

Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 01/2016

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 Janvier 2016, elle aura lieu :
Le vendredi 8 janvier 2016, à 20 h, au presbytère de Sentheim
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CALENDRIER LITURGIQUE
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JANVIER 2016

SAINTE MARIE MERE DE DIEU
Jeudi 31.12
Vendredi 01.01

SENTHEIM
BOURBACH LE BAS
SOPPE LE BAS

16h
18h
10h30

Noces d'or Weiss Maurice et Orly Yvette
Messe
Messe

2ème DIMANCHE ORDINAIRE C
Samedi 16.01

SENTHEIM
LAUW
Dimanche 17.01 BOURBACH LE BAS

18h
9h
10h30

EPIPHANIE DU SEIGNEUR DIMANCHE
Samedi 02.01

SENTHEIM
SOPPE LE HAUT
Dimanche 03.01 BOURBACH LE BAS
LAUW
Mardi 05.01
Mercredi 06.01

Jeudi 07.01
Vendredi 08.01

18h
9h
10h30
10h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale

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

BAPTEME DU SEIGNEUR DIMANCHE C
Samedi 09.01
Dimanche 10.01

Mardi12.01
Mercredi 13.01

Jeudi 14.01
Vendredi 15.01

SENTHEIM
SOPPE LE BAS
GUEWENHEIM

18h
9h
10h30

Messe dominicale Delon Francine
Messe dominicale
Messe dominicale Fête des enfants
baptisés en 2015 Sifferlen Louis, Burrer
René et Famille ; Ringenbach André

SENTHEIM ........................ 9h ..............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ..............Messe
GUEWENHEIM ................. 11h10 ........Messe avec les enfants
SENTHEIM ........................ 11h10
Célébration pour les enfants
LAUW ............................... 11h10
SOPPE LE BAS ................. 11h45
BOURBACH LE BAS ......... 9h ..............Messe Essner Aloyse et
...... .................................... ..................Famille Weybrecht
GUEWENHEIM................ 18h.............. Messe Ringenbach André
LAUW .................................9h ............. Messe
SOPPE LE BAS ..................9h ............. Messe
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Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale Struss Juliette, Jenn
Marinette et Famille ; Essner Eugène

Mardi 19 .01
Mercredi 20.01

SENTHEIM .............................. 9h ........... Messe
SOPPE LE HAUT .............. …..9h ........ Messe
SOPPE LE BAS ................ ….11h45 ... ...Messe avec les enfants
GUEWENHEIM ................. ….11h10
LAUW ............................... ….11h10
Célébration pour les enfants
SENTHEIM ........................ ….11h10
BOURBACH LE BAS ........ 16h à 17h .. Partage d'Evangile (Prado) à la
.......................................... .................. salle paroissiale

Jeudi 21.01

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

Vendredi 22.01

3ème DIMANCHE ORDINAIRE C
Samedi 23.01

SENTHEIM
GUEWENHEIM

18h
9h

Messe dominicale l
Messe dominicale Jenn Margueritte ;
Dimanche 24.01
Schmitt Emma ; Ringenbach André
SOPPE LE HAUT
10h30
Messe des familles
Mardi 26.01
SENTHEIM .............................. 9h....... Messe
Mercredi 27.01
SOPPE LE HAUT .............. …..9h ........ Messe
LAUW ................................ ….11h10 ... Messe avec les enfants
GUEWENHEIM ................. ….11h10
Célébration pour les enfants
SENTHEIM ........................ ….11h10
SOPPE LE BAS ................ 11h45
Jeudi 28.01
BOURBACH LE BAS............... 9h ........... Pas de messe
GUEWENHEIM ....................... 18h ......... Messe Ringenbach André
Vendredi 29.01
LAUW ...................................... 9h ........... Pas de messe
SOPPE LE BAS....................... 9h ........... Messe
4ème DIMANCHE ORDINAIRE C
Samedi 30.01

SENTHEIM
BOURBACH LE BAS
Dimanche 31.01
SOPPE LE BAS

18h
9h
10h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale Fête patronale

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