Diocèse de STRASBOURG

VACANCES

Prendre du temps pour n’avoir d’autre occupation qu’admirer...
Le lac serti dans les rochers, la calme obscurité de la forêt,
Les arbres jetant aux quatre coins le chant vibrant de leurs frondaisons,
La palette éclatante du ciel,
Alors que le soleil regagne son refuge aux bords de l’horizon.
Les fruits offrant leurs saveurs,
L’écharpe du vent enroulant
Dans ses plis les délicats pastels des nuages effilochés.
Les œuvres sorties des mains humaines,
L’architecture des villes nouvelles, la solidité trapue des églises romanes,
Les nervures entrelacées des arcs gothiques,
Les cathédrales murmurant aux passants la foi capable de sculpter la pierre,
Les peintures aux lignes folles transfigurant la réalité.
Les rues bruissantes d’humanité, les cris des enfants,
Les visages venus d’ailleurs.
Et derrière ce qui est beau, deviner la présence de Celui
Qui a offert la terre aux humains
Afin qu’ils la transforment en espace de beauté pour tous.
Charles SINGER

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

«EN ETE, APPRENDRE A SE DETENDRE ! »
Juillet, Août, c’est le temps des vacances ! Qu’allons-nous
en faire ?...
Bien sûr, nous n’aurons pas 2 mois de vacances, mais
nous vivrons dans une ambiance estivale, dans une
ambiance de détente.
Dans le livre de Jean Wernette et de Claire Moncelon aux Editions
Bayard/Centurion, « Paraboles du Bonheur », je suis tombé sur un passage intitulé :
Apprendre à se détendre.
« Apprendre à se détendre, telle est la sagesse du moine heureux que le père abbé
enseignait à ses disciples.
Le père abbé et le chasseur (Légende monastique du Moyen Age)
Un jour un chasseur vit le père abbé d’un monastère prendre un temps de détente
avec ses frères et en fut choqué. Quelle sorte de guide spirituel est-ce là ?
Mais le vieux moine lui dit : « Mets une flèche sur ton arc et tire-la. » Le chasseur
s’exécuta. Puis le vieil homme lui dit : « Maintenant tire encore. » Le chasseur
s’exécuta de nouveau. Puis le vieillard lui dit : « Tire encore avec ton arc, tire encore,
et encore et encore. » A la fin, le chasseur dit : « Mais si je tire trop souvent avec
mon arc, je le briserai. »
Alors le vieux moine lui dit : « Il en va de même pour l’œuvre de Dieu. Si nous nous
tentons nous-mêmes au-delà de toute mesure, nous serons brisés. Quelquefois, il
est nécessaire de satisfaire d’autres besoins. »
A ces paroles, le chasseur fut frappé de remords et s’en alla, grandement édifié par
le vieillard.
Quant aux moines qui étaient là, ils retournèrent chez eux, réconfortés. »
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JUILLET/AOUT 2017

LAUW
Oui, prenons le temps de vivre, de nous détendre pendant toute l’année, tout en
privilégiant aussi les mois d’été. Tout le monde ne peut pas partir en vacances, loin
de là ! Manque de moyens financiers, répartitions différentes des dépenses du foyer,
chômage, crises financières passées et incertitudes pour les mois à venir !
Maintenant, même s’il n’y a pas forcément de déplacement géographique pour
marquer les vacances, nous sommes tous invités en ces mois d’été, a faire quelques
arrêts et quelques déplacements intérieurs.
D’abord, changeons un peu de rythme. Prenons le
temps de marcher, de souffler, de rêver. Prenons le
temps de lire, de visiter, de nous cultiver, de pousser
la porte d’une église, d’un monastère pour méditer,
pour prier.
Ici ou ailleurs, l’été est un temps favorable pour retrouver les autres, pour retrouver
Dieu !

Pour aider au financement de l'entretien de l'église et à l'occasion du Marché aux Puces
du 14 juillet, le Conseil de Fabrique propose un repas de midi à 12,-€
Il fait appel aux paroissiens pour confectionner des pâtisseries qui pourront être amener
le 13 juillet de 14h à 16h, ou le 14 avant 9h, à la salle polyvalente.
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
GUEWENHEIM
Chapelet à la Chapelle Notre Dame des Bouleaux, tous les dimanches à 18h00 et
ceci jusqu'à la fin octobre

Bon été à chacune et à chacun de vous.
Abbé Gérard Ballast
« Nous n'en finissons pas de tomber et de nous convertir Parce que notre faiblesse
humaine nous accompagne jusqu'au bout de notre vie »

CONCERT AUX CHANDELLES
Lundi 14 août 2017, à 20h 15, les Petits Chanteurs de Guewenheim donneront leur
traditionnel Concert aux Chandelles, à la Chapelle Notre Dame des Bouleaux.

Don Helder Camara
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 2017, elle aura lieu :
Le vendredi 14 juillet, à 20 h, au presbytère de Sentheim

Aucune réunion pour le mois d'août

FESTIVAL INTERNATIONAL D'ORGUES DE MASEVAUX
DIMANCHE 27 AOUT, à 17h 30 à l'église St Georges de SENTHEIM
ROTH and Co
L'art de faire de la musique en famille, autour d'un programme inédit et original
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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NOS JOIES - NOS PEINES

PASTORALE DES JEUNES :

Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :
Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :
Abel Masson, le 4 juin, à Guewenheim
Tiago Peltier, le 4 juin, à Soppe le Haut
Noah Villaumé, le 11 juin, à Lauw
Elina Gasser, le 17 juin, à Bourbach le Bas
Charlotte Bouttaz, le 17 juin à Sentheim
Valentine Jenn, le 18 juin, à Bourbach le Bas
Lise-Rose Fesseler, le 25 juin, à Soppe le Bas
Ewan Sanchez, le 25 juin, à Soppe le Bas
Paul Eggenschwiller, le 25 juin,, à Soppe le Bas
Ils ont célébré leur mariage :
Amour Vilmont et Jonathan Fix, le 17 juin, à Bourbach le Bas
Murielle Boschard et Nicolas Bohy, le 24 juin, à Guewenheim
Ils ont partagé un temps de prière ( mariage civil ) :

INSCRIPTIONS :
SI TU AS 13 ANS OU PLUS, TU ES CONCERNE
Tu as vécu des étapes dans ta vie de chrétien (ne) : baptême, catéchèse, aumônerie,
mouvement, eucharisties, pèlerinages…, tu as fait des choix, tu as aussi des questions,
des doutes parfois (souvent ?). Tu veux les partager, y réfléchir.
Tu souhaiterais être chrétien d’une manière responsable, plus active, tu crois que
l’Esprit Saint peut t’aider ou tu désires le découvrir dans ta vie…
Tu peux alors rejoindre notre groupe dans lequel tu auras l’occasion partager avec
d’autres jeunes de ton âge ? Ce groupe chemine vers la profession de foi et la
confirmation.
Ce que nous te proposons :
- De t’inscrire, le samedi 16 septembre de 10 h à 11 h 30 au presbytère de
Guewenheim
-

Si tu souhaites plus de renseignements, de contacter Jan Koster curé de la
communauté de paroisses ou Estelle GEBEL coopératrice de la pastorale des
jeunes, au presbytère de Burnhaupt-le-Haut/06.49.82.63.87.

-

De participer à une rencontre mensuelle le mercredi après-midi d’octobre à
avril, les dates te seront communiquées à la rentrée

Fanny Heid et Mike Licour, le 17 juin, à Guewenheim
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Marie-Madeleine Treiber, le 6 juin, à Soppe le Bas
Jean-Marie Gebel, le 7 juin, à Guewenheim
Charles Berlinger, le 3 juillet, à Lauw

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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PROFESSION DE FOI :
En la solennité du corps et du sang du Christ, à l’église saint apollinaire de Bourbach-lebas, Fancello Paolo (Sentheim), Studer Emilien(Sentheim), Weiss Louis(Guewenheim)
et Wolf Eric (Guewenheim) ont fait leur profession de foi avec Zanuttini Gilles et Julie de
Niederbruck.
Lors de cette célébration, Jenn Valentine fut également baptisée.
Avec 17 autres jeunes originaires du secteur paroissial de Burnhaupt-le-Haut, ils
s’étaient retrouvés les 20 et 21 mai, au couvent des sœurs Bénédictines de Bellemagny
pour un temps de retraite.
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CONFIRMATION :
Cette année, 32 jeunes du doyenné se sont préparés à recevoir la confirmation.
Ce groupe de confirmands est appelé à vivre une retraite les 26 et 27 août au couvent
de Bellemagny. Les jeunes pourront à cette occasion échanger avec Monseigneur
KRATZ, qui les confirmera le samedi 23 septembre à 18 h en l’église saint Boniface de
Burnhaupt-le-Haut.
PELE JEUNES LOURDES :
Le Pélé Jeunes Lourdes réunit des jeunes de toute l’Alsace (près de 600 en 2016).
Cette année, il aura lieu du 16 au 22 août 2017.
A ce jour, 21 jeunes de la zone Thur-Doller se sont inscrits- les inscriptions étant
ouvertes jusqu’à fin juin. Monseigneur Ravel, nouvel archevêque de Strasbourg, les
accompagnera.
Après l’année singulière du jubilé de la Miséricorde, le thème de ce pélé version 2017
sera le « Magnificat ». Un seul mot pour désigner la démarche que vont vivre les
jeunes.
Afin de fédérer le groupe et se préparer à entrer dans la démarche, les jeunes se
réuniront pour le « carrefour 0 » le 8 juillet de 14 h à 17 h à la salle paroissiale Martin
Studer de Burnhaupt-le-Haut.
INSCRIPTIONS DES ENFANTS ET DES JEUNES AUX SACREMENTS
Pour toute la communauté de paroisses, les inscriptions aux sacrements :
- du baptême pour les enfants d'âge scolaire
- de la Réconciliation et de la Première Communion ( pour les enfants nés en 2009 )
- de la Confirmation avec l'étape Profession de Foi ( des jeunes nés en 2004 ) auront
lieu à l'une ou l'autre des dates suivantes ( selon vos disponibilités )
Samedi 16 septembre, de 10h à 11h 30
au presbytère de Guewenheim
Merci d'emporter le livret de famille ( pour la date du baptême ). Pour tout
renseignement vous pouvez contacter :
- Françoise LAMEY pour le sacrement du pardon et la première Communion au
03 89 82 86 97
- Estelle GEBEL, pour la Confirmation, au 06 49 82 63 87
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Caritas Alsace Réseau Secours Catholique n'assurera aucune permanence
emploi et accueil au mois d'août. Réouverture de ses locaux le jeudi
7 septembre 2017, 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 : Convivialité partagée : Une fois par mois,à partir de 14h
30, un après-midi convivial est organisé. Prochaine rencontre le mardi 25 juillet
2017. La reprise aura lieu le 26 septembre. 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.
Monsieur le Curé Jan Koster, Monsieur l'abbé Gérard Ballast,
l'Equipe d'Animation pastorale, ainsi que le Conseil Pastoral
remercient les IDR ( intervenants de la religion à l'école ) et les
catéchistes paroissiales qui ont guidé les enfants et les jeunes de
notre Communauté de Paroisses vers le sacrement du baptême, le
sacrement de pardon, vers la première communion, ainsi que vers la
profession de foi et le sacrement de confirmation.
Ils leur expriment reconnaissance et gratitude pour leur
disponibilité, leur compétence et leur dévouement. Ils leur
souhaitent de passer d'excellentes vacances.
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CALENDRIER LITURGIQUE AOUT 2017

CALENDRIER LITURGIQUE JUILLET 2017

Mercredi 16.08

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

13ème DIMANCHE ORDINAIRE A

Jeudi 17.08

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

Vendredi 18.08

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

20ème DIMANCHE ORDINAIRE A
Samedi 19.08

SENTHEIM
BOURBACH LE BAS
Dimanche 20.08
SOPPE LE BAS

18h00
9h
10h30

Messe dominicale Hasselhan Jacques
Messe dominicale
Messe dominicale

Mardi 22.08

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

Mercredi 23.08

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

Jeudi 24.08

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

Vendredi 25.08

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

21ème DIMANCHE ORDINAIRE A
Samedi 26.08

SENTHEIM
LAUW
SOPPE LE HAUT
Dimanche 27.08
BOURBACH LE BAS

Samedi 01.07
Dimanche 02.07

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale Familles Gorzynski,
Rosier, Coutant, Jenn Germaine

Mardi 29.08

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

Mercredi 30.08

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

Jeudi 31.08

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

18h
9h
10h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale

Mardi 04.07

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

Mercredi 05.07

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

Jeudi 06.07

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

Vendredi 07.07

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

14ème DIMANCHE ORDINAIRE A
Samedi 08.07

Dimanche 09.07
18h
9h
9h
10h30

SENTHEIM
LAUW
SOPPE LE HAUT

GUEWENHEIM

16h

SENTHEIM

18h

SOPPE LE BAS

9h

GUEWENHEIM

10h30

Mariage de Loëber Julien et Welker
Marie-France
Messe dominicale Baptême de Honold
Léa
Messe dominicale Finck Marguerite,
Liller Jean-Luc et famille
Messe dominicale Rudler Georges et
famille

Mardi 11.07

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

Mercredi 12.07

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

Jeudi 13.07

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

Vendredi 14.07

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

15ème DIMANCHE ORDINAIRE A
Samedi 15.07
Dimanche 16.07

SENTHEIM
BOURBACH LE BAS
LAUW

18h
9h
10h30

Messe dominicale Delon Francine
Messe dominicale
Messe dominicale Gebel Jean-Marie et
famille

Messe à la chapelle Saint Jean : Tous les dimanches à 9h30
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CALENDRIER LITURGIQUE AOUT 2017

CALENDRIER LITURGIQUE JUILLET 2017
Mardi 18.07

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

Mercredi 19.07

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

Jeudi 20.07

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

Vendredi 21.07

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

16ème DIMANCHE ORDINAIRE A
Samedi 22.07
Dimanche 23.07

SENTHEIM
LAUW
SOPPE LE HAUT

18h
9h
10h30

SOPPE LE BAS

10h30

Messe dominicale Schambion Charles
Messe dominicale
Messe dominicale Fête patronale Ste
Marguerite, Duringer René
Messe dominicale

Mardi 01.08

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

Mercredi 02.08

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

Jeudi 03.08

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

Vendredi 04.08

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

18ème DIMANCHE ORDINAIRE A
Samedi 05.08
Dimanche 06.08

SENTHEIM
SOPPE LE BAS
GUEWENHEIM

18h
9h
10h30

Messe dominicale Delon Francine
Messe dominicale
Messe dominicale

Mardi 08.08

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

Mercredi 09.08

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

Mardi 25.07

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

Jeudi 10.08

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

Mercredi 26.07

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

Vendredi 11.08

Jeudi 27.07

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

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

19ème DIMANCHE ORDINAIRE A

Vendredi 28.07

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

Samedi 12.08

SENTHEIM
SOPPE LE HAUT

18h
9h

LAUW

10h30

Dimanche 13.08

17ème DIMANCHE ORDINAIRE A
Samedi 29.07

SENTHEIM
GUEWENHEIM
BOURBACH LE BAS

18h
9h
10h30

Dimanche 30.07
11h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale Fête patronale St
Apollinaire Familles Beaudoin, Luttringer
et Gorzynski
Baptême de Jenn Laurine

Messe dominicale
Messe dominicale Lerch André et
Marie
Messe dominicale Familles Wantz,
Ringenbach

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Mardi 15.08

GUEWENHEIM

10h

Messe (à la chapelle N-D des
Bouleaux)

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