70ème PELERINAGE MONTFORTAIN A LOURDES
Le 70ème pèlerinage national Montfortain à Lourdes se déroulera
du DIMANCHE 22 au SAMEDI 28 AVRIL 2018
Le thème sera « Faites tout ce qu'il vous dira »
Il nous lance cette heureuse invitation à nous engager au service de la charité,
particulièrement auprès de ceux qui sont dans la difficulté, qu'elle soit physique, sociale
ou autre, mais aussi à nous même, pour être à l'écoute et nous rendre disponible avec
générosité.
Le pèlerinage sera présidé par le Père Luizi STEFANI, supérieur Général des
Montfortains
Le voyage, au départ de Sewen, Masevaux, Guewenheim et Soppe-le-Haut, Territoire
de Belfort,
le samedi 21 avril 2018, 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 2018 pour les pèlerins et 27 février 2018 pour
les hospitaliers.
Centre de l'Est Notre-Dame du Chêne.
Site Internet : www.pelerinage-monfortain-hospitalite.org
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 28 janvier 2018, à 10 h 30, au temple
protestant de Masevaux. La célébration sera suivie du verre de l'amitié.
QUETES :
Samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018 : Journée Mondiale des Lépreux
Quête à la sortie des messes

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS !
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Diocèse de STRASBOURG

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

MESSAGE A TOUS LES CATHOLIQUES DES VALLEES DE LA THUR ET DE LA
DOLLER,
A TOUS LES FEMMES ET LES HOMMES DE HAUTE VOLONTE AI SERVICE DU
BIEN DE TOUS !
Loué soit Jésus-Christ pour votre accueil dans ce terroir aux deux vallées sœurs !
Après le don de leur force aux villages, ces deux rivières vivantes s’élancent vers
la grande plaine, enlaçant le piémont et abreuvant les vignes.
Vos ciels coupés de pentes charnues nous parlent de sommets, de fidélités,
de grandeurs. J’aimerais y retourner pour revoir vos visages et pour entendre à
nouveau le bruit de vos luttes mêlées au chant de vos espoirs.
Loué soit Dieu pour votre énergie à garder courage, à veiller l’horizon, à protéger
la Cité ! Ce coin d’Alsace fut, de longue mémoire, une limite de guerre.
Et souvent l’histoire imprime aux hommes les mêmes élans en leur
proposant les mêmes missions.
Aujourd’hui, les temps sont obscurs et les défis colossaux. Nos
communautés chrétiennes à l’unisson des communautés humaines sont
soumises à des pressions très fortes : celle de la relève car des ouvriers
manquent à la moisson, celle du travail car des usines ont fermé. Et tant
d’autres encore.
Un parallélisme très net existe entre nos différentes communautés : pour une
vitalité neuve, la présence d’une proximité plus forte s’articule avec la puissance
d’une territorialité plus large, aussi bien dans vos communes que dans
vos communautés de paroisses.
J’ai bien vu que l’autosuffisance locale s’estompe. Sans perdre la chaleur du
voisinage, nos forces grandissent à mesure qu’on travaille avec
d’autres. L’élargissement ne nous rend pas plus distants mais nous faits plus
solides pour prendre la route de demain.
JANVIER 2018

Nos pauvretés nous poussent donc à un renouvellement en profondeur. Mais l’instant de
l’histoire que nous vivons nous y presse bien plus encore : dans une communication
numérisée, globalisée et envahissante ainsi que dans l’accroissement de la solitude,
quelque chose d’un monde ancien se vaporise doucement. Le rattraper est impossible.
L’ Alsace est bien trop solide et Dieu bien trop grand pour que les choses futures partent
en biais. Notre confiance dans ces énergies divines et humaines ne naît pas d’illusions
factices mais de la rencontre des jeunes de vos vallées. Je pense en particulier à vos
jeunes pompiers volontaires avec qui j’ai célébré la sainte Barbe.
Je vous assure de ma prière et de tout le soutien de l’Eglise catholique pour vos projets
tournés vers le bien commun par le don de soi. Avec vous, nous ferons le maximum.
Et aucune laïcité embarrassée ne nous empêchera de combiner nos énergies avec
celles de la société.
Que Dieu vous bénisse de sa force et qu’Il vous inonde de sa bienveillance.


Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, le 6 décembre 2017, saint Nicolas.



PASTORALE DES JEUNES :
Rencontre organisée avec l’aumônerie de la Doller pour les collégiens (4èmes et
3èmes) :
Le samedi 6 janvier, de 15 h 30 à 18 h 00, à la salle paroissiale Martin Studer de
Burnhaupt-le-Haut. Avec Aëlle GUTBUB, conteuse biblique, nous fêterons l’épiphanie et
tirerons les rois. A 18 h, les parents sont invités à nous rejoindre pour la messe, toujours
à Burnhaupt-le-Haut.
Rencontre des post-confirmands et des anciens du Pélé Jeunes Lourdes :
Le samedi 6 janvier, rendez-vous à 18h pour la messe à Burnhaupt-le-Haut, suivit à 19 h
de la deuxième rencontre « ciné-débat », autour d’un temps convivial, et d’un repas à
l’auberge espagnole.
Rencontre des catéchistes de la confirmation de la zone, samedi 13 janvier, à 14h,
au Cercle St Thiébaut à Thann.

LAUW :
Comme chaque année, le Conseil de Fabrique de l'église St-Eloi vous invite au
REPAS PAROISSIAL, organisé pour couvrir les frais d'entretien de l'église,
DIMANCHE 4 février 2018, à 12h à la salle polyvalente de Lauw
Au menu :
Apéritif Kir ( offert )
Le velouté de carotte au romanesko,
la mousseline de brochet, sauce homardine et fleurons,
le filet mignon, façon Wellington, sauce Porto,
avec sa poêlée de légumes et gratin dauphinois,
Le biscuit glacé « Belle Hélène » ( vanille, sorbet poire ) et son chocolat chaud
Prix adulte : 20,-€ ( enfants de moins de 12 ans : 10,-€ )
Inscriptions, avant le 27 janvier 2018, chez le président : Fr. RINGENBACH
Au 03-89-82-48-23 ou M. Fr. ZIMMERMANN, au 03-89-55-08-24

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

Réunion des catéchistes de la profession de foi, mardi 16 janvier, à 16h, puis
Réunion des catéchistes de la confirmation, mardi 16 janvier, à 18h, au presbytère
de Sentheim

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 :

Rencontre des jeunes cheminant vers la Profession de Foi, mercredi 17 janvier, de
14h à 17h, au presbytère de Sentheim.

Comparoisses.sentheim@orange.fr
Marie Hingre : mariehingre@wanadoo.fr

Rencontre des confirmands, mercredi 24 janvier, de 14h à 17h, à la Salle Polyvalente
de Lauw.
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Responsable de la publication : Mr le Curé Jan Koster
Responsable du bulletin : Marie Hingre
Tirage : 2660
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Arlette Welsch-Ramstein, le 13 décembre, à Guewenheim.
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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 30 janvier. 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
Toute l'équipe vous présente ses meilleurs vœux.
L'équipe locale de Masevaux-Niederbrùck
Sa présidente : Marie-Josée Cuny,

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 Janvier 2018, elle aura lieu :
Le vendredi 12 janvier, à 20 h, au presbytère de Sentheim
NOS JOIES - NOS PEINES

Il est entré dans la communauté chrétienne par le baptême :
Hugo Ehrsam, le 15 décembre, à Bourbach le Bas.
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :

PASTORALE DES ENFANTS :
Session pour les enfants en préparation pour la Première des Communions.
( parcours « Emmaüs » ), jeudi 4 et vendredi 5 janvier 2018, de 9h à 16h,
à Guewenheim, démarrage à l'église.
Temps forts pour les enfants :
Messes des familles, dimanche 28 janvier, à 10h 30 à Soppe-le-Haut.
Rencontre des jeunes de 6ème et 5ème, film, jeux, partage de la galette, samedi
6janvier, à15h 30, à la salle de l'AMOS, à Sentheim, puis messe à 18h
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.
Un bénédiction est proposée, durant la célébration eucharistique, à tous les enfants
baptisés dans notre communauté en 2017, ainsi qu'aux frères et sœurs :
Dimanche 14 janvier 2018, 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.
AGENDA DU MOIS DE JANVIER
Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 10 janvier, à 20h, au
presbytère de Sentheim
Réunion du Conseil Pastoral, mercredi 17 janvier, à 20 h, au presbytère de
Sentheim.
Partage d'Evangile ( Prado ), mercredi 17 janvier à 16h, à la salle paroissiale de
Bourbach le Bas
Rencontre de préparation des 150 ans de la Chapelle Notre-Dame des
Bouleaux, vendredi 19 janvier, à 20h, à Guewenheim.
Réunion de l'Equipe Pastorale du doyenné, jeudi 01 février, à 10 h, au
presbytère de Masevaux.
GUEWENHEIM

Le Rosaire est prié à l'église, tous les dimanches, à 18h00
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CALENDRIER LITURGIQUE

JANVIER 2018

SAINTE MARIE MERE DE DIEU

Mercredi 17.01

Lundi 01.01
Mardi 02.01
Mercredi 03.01
Jeudi 04.01
Vendredi 05.01

BOURBACH LE BAS

10h

Messe

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

Dimanche 07.01
Mardi 09.01
Mercredi 10.01

Jeudi 11.01
Vendredi 12.01

SENTHEIM

18h

SOPPE LE BAS
BOURBACH LE BAS

9h
9h

LAUW

10h30

Messe dominicale Kieffer Jean
Marie
Messe dominicale
Messe dominicale Essner Arthur et
Joséphine
Messe dominicale

SENTHEIM ........................ .9h .............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
SENTHEIM ........................ 15h25 ........Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM ................ 18h ............Messe Intention particulière
LAUW ............................... .9h .............Messe
SOPPE LE BAS ................. .9h .............Messe

2éme DIMANCHE ORDINAIRE B
Samedi 13.01

Dimanche 14.01

Mardi 16.01
Mercredi 17.01

SENTHEIM
SOPPE LE HAUT
GUEWENHEIM

Vendredi 19.01

3ème DIMANCHE ORDINAIRE B
Samedi 20.01

EPIPHANIE DU SEIGNEUR DIMANCHE
Samedi 06.01

Jeudi 18.01

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

18h
9h
10h30

Messe dominicale Hirth François
Messe dominicale
Messe dominicale Fête des enfants
baptisés en 2017 : Ley Robert, Bringel
Lucien et famille, Sifferlen Roseline,
Rose, Joseph ; Sifferlen Barthel Louis
et Hélène, Burrer René et famille
SENTHEIM ........................ 9h ..............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ..............Messe
SOPPE LE BAS ................. 11h45 ........Messe avec les enfants
GUEWENHEIM ................. 11h10
Célébration pour les enfants
LAUW ............................... 11h10
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SENTHEIM
LAUW
Dimanche 21.01 SOPPE LE BAS

Mardi 23 .01
Mercredi 24.01

Jeudi 25.01
Vendredi 26.01

18h
9h
10h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale Fête patronale St
Vincent

SENTHEIM .............................. 9h ........... Messe
SOPPE LE HAUT .............. …..9h ........ Messe
LAUW ................................ ….11h10 ... …Messe avec les enfants
GUEWENHEIM ................. ….11h10
Célébration pour les enfants
SOPPE LE BAS ................ ….11h45
BOURBACH LE BAS ........ …...9h ....... Messe
SENTHEIM .............................. 15h25 ..... Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM ....................... 18h ......... Messe Intention particulière
LAUW ...................................... 9h ........... Messe
SOPPE LE BAS....................... 9h ........... Messe

4ème DIMANCHE ORDINAIRE B
Samedi 27.01
Dimanche 28.01

Mardi 30.01
Mercredi 31.01

SENTHEIM
GUEWENHEIM
BOURBACH LE BAS

18h
9h
10h30

SOPPE LE HAUT

10h30

Messe dominicale Willig Griseldis
Messe dominicale Iltis Valérie
Messe dominicale Struss Juliette, Jenn
Marinette : Essner Eugène
Messe des familles

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

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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