Diocèse de STRASBOURG

VACANCES

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

Regarder le visage de mes aimés
et leur tendresse présentée au long des jours
et qu'on a oubliée
sous le poids accumulé des fardeaux quotidiens,
entrer dans la forêt
porte ouverte sur le silence,
toucher la palette du ciel
et s'enrouler dans l'écharpe du vent,
saisir le temps et l'offrir uniquement
aux êtres et aux choses
d'où s'écoule pour nous la vie et le bonheur
et non aux obligations dues,
au rang et au travail et à la fonction,
écouter la musique issue de mon coeur
et jouer pour l'enchantement de mes aimés,
s'asseoir face à l'horizon
et retrouver la juste place
des soucis et des objets,
ouvrir l'Évangile,
simplement lire l'Évangile
et chercher auprès du Christ
la joie d'aimer et le goût de lutter,
prier simplement, prier
et chercher auprès de Dieu
la conscience de la vie qui m'est offerte.
Le temps est venu de célébrer
l'infini trésor qui m'est offert à jamais
pour ma jouissance et celle du monde.

Charles SINGER

« LA RELIGION A L'ECOLE ! »

Chers parents,
Alors que quelques-uns voudraient voir disparaitre
le cours de Religion à l’école, beaucoup ( élèves,
parents, enseignants, responsables d’écoles,
pédagogues ) savent combien cette heure
hebdomadaire est un plus pour l’enfant !
Dans un monde où tout va très vite et dans lequel
les enfants reçoivent souvent des informations contradictoires, l’heure de religion
est un espace original de connaissances, d’échanges et de réflexion,
complémentaire aux autres enseignements.
Il permet à l’élève de comprendre les mots et les représentations qui ont forgé la
société qui est la nôtre, de se situer dans la connaissance des religions, d’avoir
des outils pour ne pas en rester aux clichés véhiculés autour de la dimension
religieuse. Il veut contribuer au mieux vivre ensemble dans un monde souvent
devenu compliqué.
Cette heure est dispensée par un Intervenant de Religion (IDR), formé par le
Service Diocésain de l’Enseignement de la Religion et qui a reçu l’autorisation du
Rectorat pour enseigner cette discipline. Dans le respect de chacun et de son
itinéraire personnel le cours de religion est donc une chance pour les élèves
alsaciens qui savent, en fin de scolarité, décrypter des œuvres d’art, avoir un
regard critique, connaître le vocabulaire lié aux grandes étapes et aux grands
moments de l’histoire universelle et des religions, avoir une base pour poser des
choix de vie qui épanouissent et rendent heureux !

12
Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 07-08/2016

JUILLET/AOUT 2016

Saisissons donc cette chance et inscrivons nos enfants au cours de Religion !
C’est un cadeau que vous leur faites. Un plus pour leur vie d’aujourd’hui, alors qu’ils
apprennent à façonner leur existence autour des valeurs qui nous sont chères, un plus pour
demain, qu’ils sauront rendre plus juste, plus libre et plus fraternel !

P. Christophe SPERISSEN
Directeur du Service de l’Enseignement de la Religion
www.ere-oca.com

LAUW
MARCHE AUX PUCES 14 JUILLET
Petit-déjeuner - Repas de midi - Boissons - Stand pâtisseries
Pour aider au financement du chauffage de l'église, le Conseil de Fabrique fait appel
aux paroissiens pour confectionner des pâtisseries qui seront proposées
à la vente dès 7 heures du matin et toute la journée au stand café, petit-déjeuner.
Un repas de midi, collet fumé, crudités, dessert, café, pour 12,- € confectionné par nos
soins sera servi dans la salle polyvalente.

PASTORALE DES JEUNES :
Rencontre de tous les jeunes participants au pèlerinage à Lourdes, suivie
de la messe de la communauté, à 18h et messe d'envoi pour les jeunes, le
samedi 02 juillet, à 14h 30, en l'église Pie X de Thann
Journées Mondiales de la Jeunesse, du 26 au 31 juillet 2016, à Cracovie en
Pologne.

Les personnes prêtes à seconder ponctuellement les bénévoles en fonction, pour la
préparation des repas ou pour le service, seront les bienvenues.
Les membres du Conseil vous remercient de votre soutien afin de donner à cette
manifestation le grand succès que nous attendons.
contacts : Fr. Ringenbach 03-89-82-48-23 ou Fr. Zimmermann 03-89-55-08-24

Pèlerinage des jeunes du Diocèse, à Lourdes, du 17 au 23 août 2016
Retraite pour les confirmands du doyenné, samedi 27 et dimanche 28 août
2016

BAPTEME
Une réunion de préparation est proposée aux parents, le 2ème vendredi de chaque mois.
Merci de vous y inscrire, au préalable
en passant au presbytère de Sentheim pour remplir une
feuille d’inscription, aux heures de permanence (le mardi de 18
à 19h et le samedi de 9h à10 h 30 ) ou
en téléphonant au 03 89 82 52 74.
Pour le mois de juillet 2015, elle aura lieu :
Le vendredi 10 juillet, à 20 h, au presbytère de Sentheim

Aucune réunion pour le mois d'août
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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

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
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 : 2560
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NOS JOIES - NOS PEINES
Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :
Axel Cavuella, le 04 juin, à Bourbach-le-Bas
Marcel Mackay, le 11 juin, à Sentheim
Océane Berget, le 12 juin, à Soppe le Haut
Eléane Berget, le 12 juin, à Soppe le Haut
Sarah Pem, le 26 juin, à Soppe le Bas
Lola Comiti, le 26 juin, à Soppe le Bas
Léo Vatin, le 26 juin, à Soppe le Bas
Ils ont célébré leur mariage :
Gwendoline Sut et Jonathan Horlacher, le 18 juin, à Soppe le Bas
Stéphanie Parisi et Sylvère Mougel, le 25 juin, à Sentheim
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Marcel Zolger, le 27 mai, à Guewenheim
Denis Schmitt, le 09 juin, à Sentheim
Robert Ulrich, le 17 juin, à Soppe le Haut
Roland Pinol, le 24 juin, à Soppe le Bas
BOURBACH LE BAS
Afin d'organiser les préparatifs de « LA FETE DE ST NICOLAS 2016 » les membres
du Conseil de Fabrique invitent tous les villageois, qui souhaitent partager un peu de
leur temps dans une ambiance conviviale et dans un bon esprit, à la réunion de
préparation
le mercredi 14 septembre 2016, à 20 h,
dans la salle de l'ancienne école 9, rue de l'église.

UNE RENCONTRE « DE COEUR A COEUR » QU'ON A ENVIE
DE PARTAGER AVEC VOUS !
« C’est une rencontre très réussie, avec de l’émotion, du bonheur et des joies, une belle
unité dans la fraternité avec beaucoup de spiritualité».
Ce témoignage exprime le vécu de chrétiens des vallées de la Thur et de la Doller qui
se sont se sont retrouvés vendredi 27 mai 2016 à la maison familiale du Baeselbach.
Notre zone pastorale fait partie des 14 zones du diocèse de Strasbourg, elle regroupe
deux doyennés (celui de Masevaux et celui de Thann-St Amarin).
Depuis 15 ans, annuellement, ces deux vallées sont invitées à se retrouver, pour
« vivre un temps de relecture et de ressourcement à la lumière de l’Evangile » ( statuts
des zones pastorales ) sans oublier la convivialité ! Certains connaissent cette rencontre
sous le nom d’Assemblée Générale de la zone.
Lors de la préparation de cette soirée, le conseil de la zone pastorale ( qui est à la zone
ce qu’est le conseil pastoral à la communauté de Paroisses ) a souhaité proposer ce
temps hors des lieux habituels, dans la nature. « Loué sois-tu pour la beauté de ta
Création ».
Le RDV est donné au col du Hundsruck, lieu de passage mais aussi lieu symbolique qui
permet à nos vallées de se rejoindre.
« Seigneur tu nous attends ce soir du 27 mai 2016 sur la montage, comme tes disciples
assis autour de Toi, pour se nourrir de ta Parole d’amitié fraternelle ». En présence du
vicaire épiscopal, Hubert Schmitt, et de tous les prêtres des 8 communautés de
paroisses, un joyeux cortège, de tous âges, rejoint à pied la maison familiale du
Baeselbach ; à l’avant de la marche une magnifique bannière brodée par une bénévole.
Pas de manif, comme on en connaît, juste une manifestation de chrétiens heureux de
marcher ensemble !

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
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« C’était génial, sympa, convivial et original; le fait de se retrouver la zone complète
permet de mieux se connaître. Nous étions tout simplement heureux d’être
ensemble ! ».
Après le repas tiré du sac, l’action de grâce pour le vécu de ces 12 derniers mois, les
chants, la prière, « les belles paroles », l’humour mais aussi les émotions, se mêlent :
« Beaucoup d’émotions» quand le vicaire épiscopal annonce le changement de mission
de Gérard Helmer et celui de son successeur, Joseph Kuony « Que la zone Thur-Doller
puisse
encore longtemps continuer de son bel Amour ». Le message est passé ? Car ce genre
d’expérience ne peut porter du fruit que si on l’a vécu !
15 ans, voilà l’âge de cette zone qui méritait d’être fêtée ! 8 magnifiques gâteaux font la
surprise générale, coupés et partagés par les curés des communautés ! « C’est pas
souvent qu’il m’arrive de couper un gâteau ! » confie l’un d’entre eux.
« Un chemin ouvert vers la Joie de l’Evangile », chemin à poursuivre dans nos vies « Je
ressens la joie d’être catholique et de participer à la vie de ma paroisse ».
Ce soir-là c’est sûr
« C’est l’Esprit qui souffle dans nos cœurs et pour l’avenir. C’est l’Esprit qui chassera
nos peurs ! »
Au nom du conseil de la zone pastorale
Véronique LERCH
Animatrice de zone

Caritas Alasace Réseau Secours Catholique n'assurera aucune permanence
emploi et accueil au mois d'août. Réouverture de ses locaux le jeudi
1er septembre 2016 à 9h pour l'accompagnement au retour à l'emploi et 14 h
pour l'accueil des personnes en difficulté.
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 : Il n'y aura pas d'accueil convivial en juillet et août.
Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 27 septembre , à partir de 14 h 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.
Jeannine pour l'équipe de Masevaux.

_____________________________________________________________________________________

GUEWENHEIM
JOURNEE DES SERVANTS D'AUTEL A GUEWENHEIM

Chapelet à la Chapelle Notre Dame des Bouleaux, tous les dimanches à 18h00 et
ceci jusqu'à la fin octobre

Le 11 juin a eu lieu la sortie des servants d’autel de la communauté de paroisses des
portes de la vallée de la Doller.

CONCERT AUX CHANDELLES

L’après-midi a débuté par une répétition des gestes et comportements à tenir lors des
messes, à l’église de Guewenheim, sous la direction de l’Abbé Jan Koster.

Dimanche, le 14 août 2016, à 20h, les Petits Chanteurs de Guewenheim donneront leur
traditionnel Concert aux Chandelles, à la Chapelle Notre Dame des Bouleaux.

Elle s’est poursuivie par un bowling au Cristal Bowling de Wittelsheim, et s’est terminée
par un petit repas à la pizzeria « les deux clefs » à Guewenheim.
Ce fut une belle journée pour l’ensemble de nos jeunes servants d’autel.
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A noter : INSCRIPTION A LA PREMIERE COMMUNION et A LA
CONFIRMATION AVEC L'ETAPE DE LA PROFESSION DE FOI
Samedi 10 septembre 2016, de 10 H à 11 H 30
au presbytère de Guewenheim, en face de la salle polyvalente
9
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CALENDRIER LITURGIQUE AOUT 2016

CALENDRIER LITURGIQUE JUILLET 2016

Mardi 16.08

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

Vendredi 01.07

Mercredi 17.08

SOPPE LE HAUT .................... 9h ........... Messe

Jeudi 18.08

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

Vendredi 19.08

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

14ème DIMANCHE ORDINAIRE C
Samedi 02.07

21ème DIMANCHE ORDINAIRE C
Samedi 20.08

SENTHEIM
LAUW
Dimanche 21.08 SOPPE LE HAUT

18h00
9h
10h30
11h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale
Baptême L'Hoste Maude

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

Dimanche 03.07

LAUW

16h30

SENTHEIM

18h

SOPPE LE HAUT
GUEWENHEIM

9h
10h30

Noce d'or Zuschlag Christiane et
Jacques
Messe dominicale Peton Robert et
Eric
Messe dominicale
Messe dominicale Rudler Marcel,
André, Madeleine ; Ringenbach
André

Mardi 05.07

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

Mardi 23.08

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

Mercredi 06.07

SOPPE LE HAUT .............. 9h ............. Messe

Mercredi 24.08

SOPPE LE HAUT .................... 9h ........... Messe

Jeudi 07.07

Jeudi 25.08

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

BOURBACH LE BAS ......... 9h ............. Messe Essner Eugène
GUEWENHEIM ................. 18h ........... Pas de Messe

Vendredi 08.07

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

Vendredi 26.08

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

15ème DIMANCHE ORDINAIRE C

22ème DIMANCHE ORDINAIRE C

Samedi 27.08

16h00

SENTHEIM

17h
18h

BOURBACH LE BAS
Dimanche 28.08 SOPPE LE BAS

Mardi 30.08

Mercredi 31.08

Samedi 09.07

GUEWENHEIM

9h
10h30

Noces d'or de Laurent Claude et
Simone (à la chapelle)
Baptême de Haeffele Manon
Messe dominicale Hasselhan
Jacques
Messe dominicale
Messe dominicale
Baptême de Gaugler Valentin

SENTHEIM .............................. 9h ........... Messe
BOURBACH LE BAS..........16h à 17h. Partage d'Evangile (Prado)
...... .......................................... ............... à la salle paroissiale
SOPPE LE HAUT .................... 9h ............ Messe
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Dimanche 10.07

SENTHEIM

16h

LAUW

18h

SOPPE LE BAS
BOURBACH LE BAS

9h
10h30
11h30

Noces d'or de Dantung Jacques et
Foltz Yolande
Messe dominicale Haedrich Marcel,
Andréé et Jean François
Messe dominicale
Messe dominicale
Baptême de Sester Timéo, Ehret Evan

Mardi 12.07

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

Mercredi 13.07

SOPPE LE HAUT .............. 9h ............. Messe

Jeudi 14.07

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

Vendredi 15.07

LAUW................................. 9h .............. Pas de Messe
SOPPE LE BAS .................9h............... Messe
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CALENDRIER LITURGIQUE AOUT 2016

CALENDRIER LITURGIQUE JUILLET 2016
16ème DIMANCHE ORDINAIRE C
Samedi 16.07

Dimanche 17.07

SENTHEIM

18h

GUEWENHEIM

9h

SOPPE LE HAUT

10h30
11h30

Mardi 19.07
Mercredi 20.07
Jeudi 21.07
Vendredi 22.07

Messe dominicale Delon Francine et
François-Xavier
Messe dominicale Beltzung Laurent ;
Ringenbach André
Messe dominicale Fête patronale Ste
Margueritte Hattenberger Wilhem
Baptême de Willme Mathias

SENTHEIM .............................. 9h ........... Messe Chambrelan Fernand et
SOPPE LE HAUT .................... 9h ........... Messe
BOURBACH LE BAS ............... 9h ........... Messe
GUEWENHEIM........................ 18h ......... Pas de Messe
LAUW ...................................... 9h ........... Messe
SOPPE LE BAS ....................... 9h ........... Messe

17ème DIMANCHE ORDINAIRE C
Samedi 23.07

Dimanche 24.07

Mardi 26.07
Mercredi 27.07
Jeudi 28.07
Vendredi 29.07

SOPPE LE HAUT

16h

SENTHEIM

16h

LAUW
BOURBACH LE BAS

18h
9h

SOPPE LE BAS

10h30

SOPPE LE HAUT

11h

Mariage de Schweitzer Jonathan et
Reinholtz Caroline
Mariage de Laurencot Romain et
Lienhart Sandy
Messe dominicale
Messe dominicale Fête patronale St
Apollinaire
Messe dominicale Bruckert Félicien et
Famille ; Finck Margueritte Liller Jean
Luc et famille
Baptême de Heyms Raphael

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

18ème DIMANCHE ORDINAIRE C
Samedi 30.07
Dimanche 31.07

SENTHEIM
SOPPE LE HAUT
GUWENHEIM

18h
9h
10h30
11h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale Rudler Georges et
famille
Baptême de Hodino Lucie

Mardi 02.08

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

Mercredi 03.08

SOPPE LE HAUT .............. 9h ............ Messe

Jeudi 04.08

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

Vendredi 05.08

LAUW ............................... 9h ............ Messe
SOPPE LE BAS ................. 9h ............ Pas de Messe
Raymonde et famille

19ème DIMANCHE ORDINAIRE C
Samedi 06.08
Dimanche 07.08

SENTHEIM

18h

SOPPE LE BAS
LAUW

9h
10h30

Messe dominicale Delon Francine
et François-Xavier
Messe dominicale
Messe dominicale Famille WantzRingenbach

Mardi 09.08

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

Mercredi 10.08

SOPPE LE HAUT .............. 9h ............. Messe Ruthmann Gérard

Jeudi 11.08

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

Vendredi 12.08

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

20ème DIMANCHE ORDINAIRE C
BOURBACH LE BAS

16h30

SENTHEIM
SOPPE LE HAUT
BOURBACH LE BAS

18h
9h
10h30
11h30

Samedi 13.08
Dimanche 14.08

Mariage de Fellmann Alexandre et
Bouthera Nadège
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale
Baptême de Wintenberger Eléonore

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
GUEWENHEIM

10h

Lundi 15.08
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Messe Beltzung Laurent ;
Ringenbach André (à la chapelle
N-D des Bouleaux)
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