Diocèse de STRASBOURG

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

NOTRE DIEU DU BONHEUR
Aide nos cœurs à s'adoucir
Notre bouche à chanter
Et nos pieds à danser.
Nous faisons beaucoup d'efforts,
Mais nous ne sommes pas assez forts.
Aide les méchants à être gentils,
Les dirigeants à devenir amis.
Envoie Ta tendresse
A tous ceux qui veulent la guerre.
Dis-leur de faire la paix
Avec leurs ennemis, pour toujours ;
Seigneur, Tu es Lumière,
Eclaire-nous et dirige-nous.
Nous essayerons de T'écouter.
Floriane, CM2
du livre de Guy Gilbert « Mes plus belles prières »

« GARDONS LE CONTACT ! »
Le Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses des Portes de la Vallée de la
Doller se réunit environ cinq fois par an, sous la présidence de notre curé Jan Koster et
a pour but de favoriser l'action pastorale de notre Communauté.
Les membres de l’Équipe d'Animation Pastorale en sont membres de droit et les autres
membres sont élus lors d'une assemblé générale et représentent :

les différentes paroisses de la Communauté,

les principales fonctions de l’Église,

les différents ministères et états de vie.
Son rôle est le suivant :

analyser les besoins,

évaluer les actions conduites,

participer à l'élaboration du projet pastoral de la Communauté de Paroisses,

participer à l'élaboration de nouvelles orientations en vue d'une plus grande
conformité avec l’Évangile.
En réfléchissant sur les parcours préparant à la première communion et à la
Confirmation, nous avons constaté que notre Communauté ne propose aucune
animation particulière pour les jeunes après leur première
communion, et ce jusqu'à ce qu'ils s'inscrivent pour la profession
de foi et la confirmation.
Nous avons donc mené une réflexion, durant toute une année, sur
la manière de s'adresser aux jeunes qui ont fait leur première
communion et de leur proposer des activités leur permettant
d'entretenir leur foi.

12

Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 06/2017

JUIN 2017

Cette démarche issue de notre réflexion, nous avons décidé de la nommer « Gardons
le contact »
Comme son nom l'indique, les actions auront pour but de permettre aux jeunes de rester
en contact avec l’Église et d'avancer dans la connaissance des enseignements de
Jésus.
Pour commencer, nous avons décidé de proposer aux jeunes qui viennent de faire leur
première communion plusieurs rendez-vous.
Depuis de nombreuses années, les catéchistes avaient l'habitude d'inviter les jeunes et
leurs parents à un pique-nique autour de la chapelle Notre-Dame des Bouleaux à
Guewenheim, le mois suivant les premières communions : ce rendez-vous sera
conservé.
Une journée de pèlerinage à Thierenbach sera proposée après la rentrée scolaire
( en octobre ). Elle permettra aux enfants de se retrouver en groupe comme lors des
parcours de premier pardon et de première communion, tout en découvrant ce haut-lieu
de pèlerinage marial, proche de chez nous et situé dans un site incomparable, au pied
du Vieil Armand et du Grand Ballon.
Pour les collégiens de 6ème et 5ème, nous allons proposer une rencontre par trimestre :
des moments ludiques mais ayant toujours un lien étroit avec l’Église et la foi.
Les jeunes seront consultés sur leurs centres d'intérêts, et les sorties seront adaptées à
leurs attentes. Quelques exemples possibles : une sortie à vélo qui pourrait se faire vers
une chapelle, un pique-nique avec un jeu de questions sur l’Évangile, une visite
touristique d'un lieu en lien avec l’Église ( chapelle de Ronchamp, abbaye de
Murbach...)

ACTION DES CHRETIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE
NUIT DES VEILLEURS
Comme chaque année, à la date du 26 juin,l'ACAT ( Action des Chrétiens pour
l'Abolition de la Torture ), organise une nuit de prières en continu, pour inviter les
chrétiens dans le monde entier à prier pour toutes les victimes de la torture.
L'église St Martin de Masevaux sera ouverte lundi le 26 juin, de 20h à 21h, pour ceux
qui désirent se joindre à cette immense chaine.
Le site internet www.nuitdesveilleurs.fr est à la disposition de ceux qui veulent en
savoir
plus. Ils peuvent également contacter Mme Monique MULLER au 03 89 38 82 21

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

La première rencontre avec ces jeunes se fera dimanche 15 octobre 2017 à
Guewenheim.
Après la messe de 10h 30, les jeunes seront invités à partager ensemble un repas au
presbytère. Ce sera l'occasion de se donner des nouvelles, de discuter et de choisir
ensemble sous quelle forme ils aimeraient continuer à se rencontrer.

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 :

Nous espérons que les jeunes apprécieront ces rendez-vous que nous construirons
conformément aux attentes qu'ils auront exprimées.

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

Le Conseil Pastoral
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NOS JOIES - NOS PEINES
Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :
Ophélie Ehret, le 07 mai, à Bourbach le Bas.
Robin Studer Waldt, le 21 mai, à Bourbach le Bas.
Marceau Dupont, le 27 mai, à Guewenheim.
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Auguste Ramstein, le 24 mai, à Guewenheim

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 17 juin de 10h à 11h 30
ou mardi 20 juin de 15h 30 à 17h

AGENDA DU MOIS DE JUIN :
Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 31 mai 2017,
à 16h, au presbytère de Sentheim.

au presbytère de Guewenheim

Réunion de l'Equipe Funérailles, mardi 6 juin, à 16h, au presbytère de Sentheim.

Merci d'emporter le livret de famille ( pour la date du baptême ). Pour tout
renseignement vous pouvez contacter :

Réunion des délégués de la communication en EAP, mais aussi de toutes
personnes impliquées dans ce domaine, le 7 juin, de 17h à 19h, au Cercle St
Thiébaut à Thann.

- Françoise LAMEY pour le sacrement du pardon et la première Communion au
03 89 82 86 97
- Estelle GEBEL, pour la Confirmation, au 03 49 82 63 87

Partage d'Evangile ( Prado ), mercredi 14 juin, à 16h, à la salle paroissiale de
Bourbach le Bas.
Messe des Familles, samedi 24 juin, à 18h, à la Chapelle Ste Anne de Sentheim,
départ à l'église de Sentheim, à 17h ( en cas de pluie, messe à l'église à 18h )

PASTORALE DES ENFANTS :

Réunion des délégués des chorales, pour programmation des chants des
célébrations, mardi 27 juin, à 20 h 15, au presbytère de Sentheim,

Sacrement de Réconciliation pour les enfants en parcours « Vers la
réconciliation »

Rencontre du Conseil Pastoral, de l' Equipe d'Animation Pastorale et des
catéchistes, mercredi 28 juin, à 19 h Guewenheim.

Sentheim : mardi 30 mai, à 16h 30, à l'église
Bourbach le Bas : samedi 3 juin, à 10h 30, à l'église.

La Société de Musique vous invite à son
Concert de Printemps
Samedi le 10 juin 2017, à 20h, à l'église St Maurice de Guewenheim
Entrée libre - Plateau

Journée de Partage, rencontre, réflexion et détente :
samedi 10 juin, de 9h à 16h, pour les enfants qui ont fait leur Première Communion en
2017, avec repas tiré du sac.
Rendez-vous à 9h à l'église de Guewenheim. Messe à 11h à la Chapelle de
Guewenheim ( si le temps le permet, sinon à l'église )
Les familles des enfants sont invitées à les rejoindre à 11h pour le pique-nique.
Messe des Familles, samedi 24 juin, à 18h, à la Chapelle Ste Anne de Sentheim,
départ à l'église de Sentheim, à 17h ( en cas de pluie, messe à l'église à 18h )
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MESSE DES FAMILLES DU 24 JUIN 2017
Pour cette dernière messe des familles de l’année scolaire, nous proposons à
tous les enfants, à tous les jeunes ainsi qu’à leurs familles, mais aussi à tous les
membres de notre Communauté de Paroisses, de nous retrouver pour une
célébration devant la chapelle Sainte Anne de Sentheim.
Rendez-vous à 17h devant l’église de Sentheim d’où nous partirons à pied
pour rejoindre la chapelle.
Ceux qui ne souhaitent pas marcher peuvent aller directement à la chapelle.
La messe aura lieu comme d’habitude à 18h.
Après la célébration, nous partagerons un verre de l’amitié offert par la
communauté de paroisses et chacun pourra apporter de quoi pique niquer.
Vous trouverez également sur place des sandwichs saucisses / merguez au prix
de 2,- €.
En cas de mauvais temps le pique-nique sera annulé et la messe aura lieu à
l’église.

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 juin 2017. En cas de
problème de déplacement, n'hésitez pas à appeler le 06 89 77 22 80.
La braderie de Masevaux aura lieu le 18 juin. Caritas y tiendra un stand de
jouets. Venez nombreux le visiter.
Prière pour la Lumière de la Paix de Bethléem : « Ta Lumière est notre Espérance,
notre Espérance change la monde »
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.

PASTORALE DES JEUNES :
Répétition pour les jeunes de la Profession de foi, samedi 17 juin, à 14h, à
l'église de Bourbach le Bas.
Célébration de la Profession de foi
Dimanche le 18 juin, à 10 h 30 à l’église de Bourbach le Bas
Noms des jeunes de la communauté qui professeront leur foi :
SENTHEIM : Paolo FANCELLO et Emilien STUDER
GUEWENHEIM : Louis WEISS et Eric WOLF
NIEDERBRUCK : Gilles et Julie ZANUTTINI
BOURBACH LE BAS : Valentine JENN qui sera baptisée

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 à 10 h ) ou
en téléphonant au 03 89 82 52 74.
Pour le mois de juin 2017, elle aura lieu :
Le vendredi 9 juin 2017, à 20h, au presbytère de Sentheim
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CALENDRIER LITURGIQUE (SUITE)
Mardi 27.06
Mercredi 28.06
Jeudi 29.06
Vendredi 30.06

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

13ème DIMANCHE ORDINAIRE A
Samedi 01.07

SENTHEIM
LAUW
Dimanche 02.07
SOPPE LE HAUT

18h
9h
10h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale

Messe à la chapelle Saint Jean : Tous les dimanches à 9h30
BOURBACH LE BAS
Comme chaque année, le dernier dimanche de juin sera
l'occasion de nous retrouver dans l'écrin de verdure de la
Chapelle des Mineurs, afin de vivre une célébration au milieu
des chants des oiseaux. Nous vous attendons nombreux
DIMANCHE 25 JUIN à 18H, au lieu dit la Knapphütte
C'est aussi dans ce cadre naturel que nous partagerons ensuite le verre de l'Amitié (
possibilité de parking à l'entrée de la forêt )
Le Conseil de Fabrique

SENTHEIM :

Durant le mois de juin, les membres de la Chorale Sainte Cécile de Sentheim se
permettront de vous proposer leur traditionnelle Carte de membre.
Nous vous remercions de leur réserver votre meilleur accueil.
GUEWENHEIM
Le Rosaire sera prié à la Chapelle Notre Dame des Bouleaux, tous les dimanches
à 18h00 et ceci jusqu'à la fin octobre.
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LE SACREMENT DES MALADES : LA CARESSE DE DIEU
Fort de l'expérience de l'année dernière où une centaine de personnes s'était retrouvée
le 3 avril pour une célébration rassemblant personnes âgées, personnes affaiblies par la
maladie et personnes valides, la Communauté de Paroisses des Portes de la Vallée de
la Doller décida de reconduire cette rencontre en 2017. Celle-ci
se déroulera donc à Soppe le Haut, au Foyer Rural, le 31 avril.
Ceux qui en feraient la demande pourront recevoir le sacrement
de l'onction des malades. Et, comme en 2016, la messe sera
suivie d'un moment convivial.
Les invitations furent distribuées, de préférence de main à la main, par les personnesrelais, les membres de l'EAP et du Conseil Pastoral. Ces invitations permirent ainsi des
échanges avec celles et ceux qui, souvent, souffrent de solitude.
Le 30 avril, près d'une centaine de personnes, choristes et jeunes compris, se
retrouvent à Soppe le Haut. La salle, joliment fleurie par M.Paul EGLY, est fort
accueillante. Les chaises mises en place par des bénévoles accueillent une petite foule
d'abord un tantinet bruyante puis fort recueillie quand la messe débute. Concélébrée par
les prêtres Jan KOSTER et Gérard BALLAST, embellie par une chorale constituée de
choristes des paroisses environnantes, dirigée par Denise RUTHMANN et soutenue par
l'organiste Florian EDEL, elle est suivie avec ferveur et dévotion. L'émotion est à son
comble quand les prêtres passent dans les rangs pour oindre celles et ceux qui en ont
fait la demande, soit une trentaine de personnes. L'onction des malades offre aux
malades la force de Dieu pour aimer, espérer, bref, pour vivre. « Les croyants
imposeront les mains aux malades en mon nom et les malades s'en trouveront bien »
( Marc 16, 18 )
Enfin vient le moment de convivialité. Dans un
joyeux brouhaha les participants s'attablent
gaiement et font honneur aux délicieuses
pâtisseries confectionnées par des pâtissières
bénévoles mais fort expertes . Cafés, thés,
eau, jus de fruits et vin blanc viennent
désaltérer les gosiers quelque peu assoiffés.
Des commentaires ravis fusent de toutes parts
et tous ont du mal à se quitter.
Pas de doute nous nous reverrons l'année
prochaine !!
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CALENDRIER LITURGIQUE

JUIN 2017

Jeudi 01.06

Jeudi 15.06

BOURBACH LE BAS ......... 9h ..............Messe
SENTHEIM ........................ 15h25 ........Messe avec les enfants
GUEWENHEIM ................. 18h ............Pas de messe
Vendredi 02.06
LAUW ............................... .9h .............Messe
SOPPE LE BAS ................. .9h .............Messe
DIMANCHEDE DE LA PENTECOTE A
Samedi 03.06

BOURBACH LE BAS
SENTHEIM
LAUW
GUEWENHEIM

10h30
18h
9h
10h30

SOPPE LE HAUT

11h30
10h30
11h30

Dimanche 04.06

Sacrement de réconciliation enfants
Messe dominicale Delon Francine
Messe dominicale
Messe dominicale Familles Sala et
Wirth ; Zolger Marcel et Famille
Baptême de Masson Abel
Messe dominicale
Baptême de Peltier Tiago

Mardi 06.06
Mercredi 07.06

SENTHEIM ........................ 9h ..............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ..............Messe
GUEWENHEIM ................. 11h10
Célébration pour les enfants
LAUW ................................ 11h10
SOPPE LE BAS ................. 11h45
Jeudi 09.06
BOURBACH LE BAS ......... 9h ..............Pas de messe
SENTHEIM ...................... 15h25.......... Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM................ 18h.............. Messe
Vendredi 09.06
LAUW .................................9h ............. Pas de messe
SOPPE LE BAS ..................9h ............. Messe
DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE A
GUEWENHEIM
11h
Messe enfants de la 1ère Communion
Samedi 10.06
(chapelle N-D des Bouleaux)
SENTHEIM
18h
Messe dominicale
SOPPE LE BAS
9h
Messe dominicale
LAUW
10h30
Messe dominicale Schwartz Margueritte
Dimanche 11.06
et Henri ; Familles Bury-Fassnacht
11h30
Baptême de Villaumé Noah
Mardi 13.06
Mercredi 14.06

SENTHEIM .............................. 9h ........... Messe
SOPPE LE HAUT .............. …..9h......... Messe
BOURBACH LE BAS...............16h à 17h Partage d'Evangile (Prado)
........................................... ..................
à la salle paroissiale
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Vendredi 16.06

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

DIMANCHE - SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST A
BOURBACH LE BAS

11h
16h

Samedi 17.06

GUEWENHEIM

15h30

SENTHEIM

17h
18h

SOPPE LE HAUT
Dimanche 18.06 BOURBACH LE BAS

9h
10h30

Baptême Gasser Elina
(14h répétition profession de foi)
Mariage de Fix Jonathan et Vilmont
Amour
Temps de prière avec Licour Mike et
Heid Fanny (mariage civile)
Baptême de Bouttaz Charlotte
Messe dominicale Frantz René ,
Madeleine et Ernest
Messe dominicale
Messe dominicale Profession de Foi
Baptême de Jenn Valentine

Mardi 20.06
Mercredi 21.06
Jeudi 22.06

SENTHEIM .............................. 9h ..............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ....... …..Messe
BOURBACH LE BAS ............... 9h .......... ...Messe Essner Eugène
GUEWENHEIM ........................ 18h ........ Messe
Sacré-Coeur de Jésus
Vendredi 23.06
LAUW....................................... 9h .......... Messe
SOPPE LE BAS ....................... 9h .......... Messe
12ème DIMANCHE ORDINAIRE A
GUEWENHEIM

15h30

SENTHEIM

17h-18h

Samedi 24.06

18h

GUEWENHEIM
SOPPE LE BAS

9h
10h30
11h30

BOURBACH LE BAS

18h

Dimanche 25.06
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Mariage de Bohy Nicolas et Boschard
Murielle
Pélérinage de l'église St Georges à
la chapelle Ste Anne
Messe des familles fin d'année
scolaire (chapelle) suivie d'un piquenique ; Famille Mattauer JeanFrançois, Germaine, Raymond,
Maurice
Messe dominicale
Messe dominicale
Baptêmes de Fesseler Lise-Rose,
Sanchez Ewan, Eggenschwiller Paul
Messe dominicale (chapelle des
mineurs) ; Zaglia André et famille
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