Journée mondiale des communications sociales
Dimanche 8 mai 2016
LE NOTRE PERE DE L'INTERNAUTE
Notre Père, qui es présent sur le Web,
ton amour nous crée et recrée
dans l’infini des mondes virtuels.
C’est toi qui maintiens les fils invisibles
qui nous relient les uns aux autres,
dans cette toile d’araignée universelle de
communication et d’amitié.

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

« LE MARIAGE POUR LE MEILLEUR …..et le moins bon ! »

Que ton règne vienne sur le réseau,
le règne de la communication authentique et
totale,
le règne de la liberté sans frontières, du respect pour tous.
Donne-nous notre ration quotidienne de messages d'espérance.
Fais que le plus de monde possible
puisse s’intégrer dans des réseaux fraternels.
Pardonne-nous de ne pas nous connecter plus souvent avec toi.
Mais toi, mon Dieu, envoie-nous des courriels de temps en temps,
même si, en réalité,
tu nous as déjà envoyé le meilleur e-mail du monde,
la bonne nouvelle de ton fils, Emmanuel.
Ne permets pas que nous succombions
à la tentation des messages ou des images indésirables.
Mais surtout, délivre-nous du mal, digital, virtuel et réel.
Amen.
Auteur inconnu

Ce dimanche 8 mai, une quête est faite dans toutes les paroisses d'Alsace pour
soutenir la pastorale de la communication du diocèse. Soutenez-là par votre
générosité. Merci.
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Comment transmettre aux personnes d'aujourd'hui la beauté du mariage ? Nous
constatons que de nombreux jeunes tardent à se marier à l'église, car ils ont peur de
l'aspect définitif du mariage: ils tardent même à contracter un mariage civil. Le caractère
définitif apparaît aujourd'hui à de nombreux jeunes, et également moins jeunes, comme
un lien contre la liberté. Et leur premier désir est la liberté. Ils ont peur à la fin de ne pas
y arriver. Ils voient tant de mariages qui échouent. Ils ont peur que cette forme juridique,
telles qu'ils la perçoivent, soit un poids extérieur qui
éteint l'amour.
Il faut faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'un lien
juridique, d'un poids qui se réalise avec le mariage. Au
contraire, la profondeur et la beauté résident
précisément dans le caractère définitif. Ce n'est
qu'ainsi que celui-ci peut faire mûrir l'amour dans toute
sa beauté. Mais comment le transmettre? Cela me
semble un problème commun à nous tous.
Aujourd'hui, on arrive à la crise au moment où l'on s'aperçoit de la différence des
caractères, de la difficulté de se supporter chaque jour, pour toute la vie. A la fin, on
décide alors de se séparer. C'est dans la crise, en traversant le moment où il semble
que l'on n'en puisse plus, que s'ouvrent réellement de nouvelles portes et une nouvelle
beauté de l'amour. Une beauté faite de seule harmonie n'est pas une véritable beauté. Il
manque quelque chose, elle devient insuffisante. La véritable beauté a besoin
également du contraste. L'obscurité et la lumière se complètent. Même le raisin a besoin
pour mûrir non seulement de soleil, mais aussi de la pluie, non seulement du jour, mais
aussi de la nuit.
Nous-mêmes, prêtres, devons apprendre la nécessité de la souffrance, de la
crise. Nous devons supporter, transcender cette souffrance. Ce n'est qu'ainsi
que la vie s'enrichit

MAI 2016

Pour moi, le fait que le Seigneur porte éternellement les stigmates revêt une
valeur symbolique. Expression de l'atrocité de la souffrance et de la mort, ils
représentent à présent le sceau de la victoire du Christ, de toute la beauté de sa
victoire et de son amour pour nous. Nous devons accepter, en tant que prêtres
ou en tant qu'époux, la nécessité de supporter la crise de la différence, de
l'autre, la crise dans laquelle il semble que l'on ne puisse plus demeurer
ensemble. Les époux doivent apprendre ensemble à aller de l'avant, également
par amour pour leurs enfants, et ainsi se connaître à nouveau, s'aimer à
nouveau, d'un amour beaucoup plus profond, beaucoup plus vrai. C'est ainsi, en
parcourant un long chemin, avec ses souffrances, que mûrit réellement l'amour.
Les fêtes de la famille me semblent très importantes. A l'occasion des fêtes, il faut que
la famille apparaisse, il faut qu'apparaisse la beauté des familles. Les témoignages
également - bien qu'ils soient peut-être un peu trop à la mode - peuvent en certaines
occasions être réellement une annonce, une aide pour nous tous.
Pour conclure, il demeure très important pour moi que dans la Lettre de saint Paul aux
Ephésiens, les noces de Dieu avec l'humanité à travers l'incarnation du Seigneur se
réalisent dans la Croix, dans laquelle naît la nouvelle humanité, l'Eglise. Le mariage
chrétien naît précisément dans ces noces divines. Il est, comme le dit saint Paul, la
concrétisation sacramentelle de ce qui a lieu dans ce grand Mystère. Ainsi, nous devons
toujours apprendre à nouveau ce lien entre Croix et Résurrection, entre Croix et beauté
de la Rédemption, et nous insérer dans ce Sacrement.
Prions le Seigneur afin qu'il nous aide à annoncer correctement ce Mystère, à vivre ce
Mystère, à apprendre des époux comment ils le vivent, à nous aider à vivre la Croix, de
façon à arriver également aux moments de la joie et de la Résurrection.
Pape BENOIT XVI (extrait d’un entretien)

LA SOCIETE DE MUSIQUE STE CECILE DE GUEWENHEIM
vous convie à son traditionnel
REPAS de la Fête des Mères
à la salle polyvalente de Guewenheim
Prix du repas : 28,-€

Le DIMANCHE 29 Mai 2016, à partir de 11h 45
Le repas sera suivi d'un Thé dansant animé par l'Ensemble Folklorique des
Dolleralander.
Renseignements et inscriptions :
Jacques Klasser Tél. 03 89 82 50 92
Pascal Helbling Tél. 06 85 93 98 49
Katia Kuenemann Tél. 06 45 28 95 04
La Société de Musique vous invite également à son
Concert de Printemps
Samedi le 4 juin 2016, à 20h, à l'église St Maurice de Guewenheim
Entrée libre - Plateau

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 : 2550
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NOS JOIES - NOS PEINES
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :

PASTORALE DES ENFANTS :

Jeanne Bruckert, le 4 avril 2016, à Soppe le Bas
Emma François, le 12 avril 2016, à Guewenheim
Huguette Richert, le 20 avril 2016, à Lauw
Antoinette Jenn, le 20 avril 2016, à Bourbach le Bas

Fête de la Première Communion :

Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :
Léane Loëber, le 16 avril 2016, à Guewenheim
Nolan Roll, le 17 avril 2016, à Bourbach le Bas

Soppe-le-Bas : dimanche 1 mai, à 10h 30
Répétition : vendredi 29 avril, à 17h, à l'église.
Antoine Fussinger, Eva Liller, Jade Hattenberger, Lilou Muller, Lou-Anne Muller,
Louis Cordier, Maïco Leclair, Mathéo Weiss, Matteo Dentella, Matteo Grand,
Quentin Liller, Nathan Marguet, Samuel Sary-Vaillant, Victor Hochstrasser;
Zoé Reiner.
Sentheim : dimanche 15 mai, à 10h 30
Répétition : mercredi 11 mai, à 17h, à l'église.

Ils ont célébré leurs noces d'or :
Sabine et Charles Berlinger, le 16 avril 2016, à Lauw.
Promesses de mariage en 2016 :
Sentheim
Stéphanie Parisi et Sylvère Mougel, célébration le 25 juin 2016, à 15h
Sandy Lienhart et Romain Laurençot, célébration le 23 juillet 2016, à 16h
Bourbach le Bas
Nadège Bouthera et Alexandre Fellmann, célébration le 13 août 2016, à 16h 30
Soppe le Bas
Gwendoline Sut et Jonathan Horlacher, célébration le 18 juin 2016, à 16h
Soppe le Haut
Caroline Reinholz et Jonathan Schweitzer, célébration le 23 juillet 2016, à 16h
Guewenheim
Marie Luttringer et Jean Merucci, célébration le 10 septembre 2016, à 16h
REMERCIEMENTS :
L' Union Catholique des Aveugles d'Alsace remercie les généreux donateurs. La
quête en leur faveur a rapporté 197,-€
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Alexis Bollingier, Amélie Zimmermann, Augustin Courtois, Baptiste Duthilleul,
Camille Jacob, Camille Jenn, Célia Schellinger, Clément Lhuillier-Monin,
Fabien De Faria, Kevin Zindy, Kylian Jaeck, Maé Fuchs, Mathias Marchal,
Nathan Blondé.
Lauw : dimanche 29 mai, à 10h 30
Répétition : mercredi 25 mai, à 17h, à l'église.
Clara Galéa, Clément Jourdain, Emilie Guillet, Livia Braun, Mallaury Sittler,
Martin Picar.
PASTORALE DES JEUNES :
Retraite pour les jeunes en parcours de Profession de Foi, samedi 21 et
dimanche 22 mai à Bellemagny.
RENCONTRE ANNUELLE
DES COMMUNAUTES DE PAROISSES DE
LA ZONE PASTORALE THUR DOLLER
Cette rencontre, souhaitée par le diocèse, sera cette année une rencontre au
sommet…. du HUNDSRUCK.
Vendredi 27 mai 2016 de 19h à 21h30
19h : RDV devant le restaurant de la Fourmi
Repas tiré du sac, boisson achetée sur place, au Baeselbach.
Renseignements au 06 71 87 73 62
_____________________________________
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VIVRE A LOURDES LE JUBILE DE LA MISERICORDE !
Le Pape François nous recommande de vivre cette Année Sainte des expériences de
rencontres et d'attention aux autres. La congrégation des Assomptionnistes nous invite
à son 143ème Pèlerinage National, au cœur de l'été. En Eglise, nous franchirons la
Porte Sainte des sanctuaires de Lourdes, avec quelques 8.000 personnes venues de
toute la France, pour expérimenter la miséricorde du Père.
Pèlerins, malades, handicapés et bénévoles, jeunes ou plus âgés, seuls ou en famille
partiront de Mulhouse, Colmar, Strasbourg, Nancy-Metz, dans un même TGV, le 11
août prochain-retour le 16 août 2016.
Joignez-vous à eux ! N'hésitez plu, inscrivez-vous !
Contact local : Hélène Goepfert 68780 Soppe le Bas, Tél. 03 89 26 91 4
Contact régional : Direction régional du Pèlerinage National de l'Assomption
26, bld de l'Orangerie 67000 STRASBOURG, Tél. 03 88 61 87 02/06 98 31 58 15

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 31 mai 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.
Jeannine Demey pour l'équipe de Masevaux.

AGENDA DU MOIS DE MAI :
Réunion du bureau du Conseil Pastoral, mardi 3 mai, à 19h 40, au presbytère
de Sentheim
Réunion du Conseil de Fabrique de Bourbach le Bas, mardi 3 mai, à 20h 15, à
la salle paroissiale
Réunion de l'Equipe Pastorale du doyenné, vendredi 13 mai, à 10 h, au
presbytère de Lauw.
Réunion du Conseil Pastoral et de l'équipe Funérailles, mardi 17 mai, à 20h,
au presbytère de Sentheim
Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 18 mai, à 16 h, au
presbytère de Sentheim
Adoration Perpétuelle, lundi 23 mai, de 9h à 17h 30, à l'église de Soppe le Haut
Partage d'Evangile ( Prado ), mercredi 25 mai, de 16h à 17 h. à la salle
paroissiale de Bourbach le Bas
Rencontre annuelle des Communautés de Paroisses de la Zone Pastorale
Thur-Doller, vendredi 27 mai, de 19h à 21h 30, à la maison familiale du
Baeselbach, rendez-vous à 19h au Hundsrück
4

SENTHEIM :

Durant tout le mois de mai, des bénévoles passeront chez les habitants de
SENTHEIM pour recueillir des dons au profit de LA LIGUE CONTRE LE CANCER,
Comité Départementale du Haut-Rhin.
Merci de leur réserver un bon accueil.
BOURBACH LE BAS
Durant le mois de mai, tous les soirs, à 18 h, nous vous invitons à venir prier le
chapelet à l'église
GUEWENHEIM
A partir du 1er mai 2016, Chapelet à la Chapelle Notre Dame des Bouleaux, tous
les dimanches à 18h00 et ceci jusqu'à la fin octobre.
QUETE DE PENTECOTE :
Quête pour les mouvements d'Eglise, la catéchèse et les associations de fidèles
les 14 et 15 mai 2016
9
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PELERINAGE PAROISSIAL
DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES DE LA HAUTE VALLE
DANS LE CADRE DE L'ANNEE SAINT MARTIN (316-2016)
POUR LE 1700ème ANNIVERSAIRE DE SA NAISSANCE
Du lundi 4 au samedi 9 juillet 2016
Sur les pas de saint Martin de Tours :
-

-

Découverte de la vie de st Martin par les sœurs
bénédictines de Montmartre,
Visite de la cathédrale Saint Gatien et de la
basilique Saint Martin de Tours.
Visite du vieux Tours, de l’Abbaye de Marmoutier
et de Candes (où Martin a vécu et est décédé).
Excursion et visite des châteaux de Chenonceau
et d’Amboise suivies d’un temps de dégustation
dans une cave vinicole de la région.
Pèlerinage à L’Ile Bouchard où Marie est apparue à des enfants en 1947. (Par
décret du 8 décembre 2001, à la suite d’une enquête, Mgr André VingtTrois, alors archevêque de Tours, a autorisé ces pèlerinages et le culte
public célébré en l'église paroissiale Saint-Gilles de L'Île-Bouchard »).

Prix du voyage : 427 € (en chambre à deux lits), 457 € (en chambre seule) sur la base
de 40 personnes (majoration du prix si nous sommes moins nombreux). (Ce prix ne
comprend pas le dîner libre du 7 juillet.)
Pour tout renseignement ou inscription contacter :
Agnès Soulé-Noulibos : Tél : 06 83 16 80 93 ajf.soule.noulibos@gmail.com
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 mai 2016, elle aura lieu :

VIVRE LE SACREMENT DES MALADES DANS NOTRE COMMUNAUTE DE
PAROISSES
Dimanche 3 avril, deuxième dimanche de Pâques, mais aussi Journée de la
Miséricorde !
En cette année de la Miséricorde, quelle journée pouvait être plus appropriée que celleci pour une rencontre personnes âgées, personnes affaiblies par la maladie et
personnes valides, que ce dimanche 3 avril ?
C'est ainsi que cette date fut choisie pour une telle rencontre « Elle se déroulera à
Lauw, à la salle polyvalente, en deux phases : une messe suivie d'un moment de
convivialité. Et ceux qui le désiraient, pouvaient recevoir le sacrement de l'onction des
malades ». C'était une première, car jusqu'en 2015, les rencontres se faisaient sur le
doyenné, à Masevaux.
Invitations imprimées, elles furent distribuées par les personnes-relais, les membres de
l'EAP et du Conseil Pastoral, de préférence de main à la main et verbalement.
La plupart des personnes étaient ravies de ces visites inopinées, elles qui souvent ne
voyaient pas grand monde durant des jours et des jours.
Le 3 avril, une centaine de personnes se retrouvèrent à Lauw. La messe, concélébrée
par les prêtres Jan KOSTER et Gérard BALLAST, et embellie par la chorale de Lauw
dirigée par la Chef de Choeur, Dominique BRAYE, fut suivie avec ferveur. L'émotion fut
palpable quand les deux prêtres passèrent dans les rangs pour oindre celles et ceux qui
en avaient fait la demande, en l’occurrence une quarantaine de personnes.
Enfin l'après-midi se conclut par un moment de convivialité où les bénévoles eurent fort
à faire : servir tout un chacun, répondre aux questions des participants, écouter leurs
commentaires ravis. Les visages qui rayonnaient de bonheur étaient la récompense de
ceux et celles qui s'étaient mis à la disposition des malades et personnes âgées durant
cette demie journée. Toutes et tous avaient du mal à se quitter et se promettaient de
revenir à la première occasion qui, espéraient-ils, ne serait pas trop lointaine.
PASTORALE DES MALADES
VISITE DES MALADES ET PERSONNES AGEES
Les personnes qui n'ont pu participer à la rencontre du 3 avril et qui souhaitent la
visite du prêtre pour recevoir le sacrement de l'onction des malades peuvent
s'adresser à l'abbé Jan Koster ( au presbytère de Sentheim, tél 03 89 82 52 74 )
ou à l'abbé Gérard Ballast ( tél. 03 89 82 90 58 ou 06 84 74 39 74 )

Le vendredi 13 mai 2016, à 20 h, au presbytère de Sentheim
8

Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 05/2016

5

Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 05/201

CALENDRIER LITURGIQUE
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6ème DIMANCHE DE PAQUES C
Samedi 30.04
Dimanche 01.05
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SENTHEIM

18h

BOURBACH LE BAS
SOPPE LE BAS

9h
10h30

Messe dominicale Delon Francine et
François Xavier
Messe dominicale
Messe dominicale 1ère Communion

SENTHEIM ........................ …..9h.........Messe
SENTHEIM ........................ ….11h10....Messe avec les enfants
GUEWENHEIM ................. ….11h10
Célébration pour les enfants
LAUW ................................ ….11h10
SOPPE LE BAS ................. 11h45
ASCENTION DU SEIGNEUR C
Mercredi 04.05 SOPPE LE HAUT
18h
Messe Familles Tschirret, Bohl
BOURBACH LE BAS 9h
Messe Wolfarth Jean
Jeudi 05.05
LAUW
10h30
Messe Knopf Hélène et famille

MAI 2016

Mardi 17.05
Mercredi 18.05

SENTHEIM .............................. 9h .......... Messe
SOPPE LE HAUT .............. …..9h ........ Messe En l'honneur de la Vierge Marie
SOPPE LE BAS ................. ….11h45 ... ...Messe avec les enfants
GUEWENHEIM .................. ….11h10
Célébration pour les enfants
LAUW ............................... ….11h10
SENTHEIM ........................ ….11h10

Jeudi 19.05

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

Mardi 03.05
Mercredi 04.05

Vendredi 20.05

DIMANCHE DE SAINTE TRINITE C
Samedi 21.05

Vendredi 06.05

LAUW ............................... .9h .............Messe
SOPPE LE BAS ................. .9h .............Messe
7ème DIMANCHE DE PAQUES C
Samedi 07.05

Dimanche 08.05
Mardi 10.05
Mercredi 11.05

SENTHEIM

18h

GUEWENHEIM

9h

SOPPE LE HAUT

10h30

Messe dominicale Famille Munsch
Emile
Messe dominicale Colson Jacqueline ;
Ringenbach André
Messe dominicale Action de grace,
Victoire 1945

SENTHEIM ........................ 9h ..............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ..............Pas de messe
GUEWENHEIM ................. 11h10 ........Messe avec les enfants
LAUW ................................ 11h10
Célébration pour les enfants
SENTHEIM ........................ 11h10
SOPPE LE BAS ................. 11h45
Jeudi 12.05
BOURBACH LE BAS ......... 9h ..............Messe Essner Eugène
GUEWENHEIM................ 18h.............. Messe
Vendredi 13.05
LAUW .................................9h ............. Messe
SOPPE LE BAS ..................9h ............. Messe
DIMANCHE DE LA PENTECOTE C
Quête pour les mouvements d'Eglise
Samedi 14.05 LAUW
18h
Messe dominicale
SOPPE LE BAS
9h
Messe dominicale Bruckert Marc et
Jeanne
SENTHEIM
10h30
Messe dominicale 1ére Communion
Dimanche 15.05
11h40
Baptême de Jaeck Victor
BOURBACH LE BAS 10h30
Messe dominicale Jenn Thierry
11h30
Baptême de Bischoff Gauthier

Dimanche 22.05

SENTHEIM

18h

SOPPE LE HAUT
GUEWENHEIM

9h
10h30

Messe dominicale Delon Francine et
François-Xavier
Messe dominicale Walzer Hélène
Messe dominicale Grund Morand et
Georgette, Sifferlen Georges, Hohler
Joseph et famille ; Ringenbach André

Lundi 23.05
Mardi 24.05
Mercredi 25.05

SOPPE LE HAUT .................... 9h ..............Messe et adoration perpétuelle
SENTHEIM .............................. 9h ..............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ....... ….Pas de messe
LAUW ................................ ….11h10 ... …..Messe avec les enfants
GUEWENHEIM .................. ….11h10
Célébration pour les enfants
SENTHEIM ........................ ….11h10
SOPPE LE BAS ................. 11h45
BOURBACH LE BAS...............16h à 17h Partage d'Evangile (Prado)
..... ........................................... ..............
à la salle paroissiale
Jeudi 26.05
BOURBACH LE BAS ............... 9h .......... Messe
GUEWENHEIM ........................ 18h ........ Messe
Vendredi 27.05
LAUW....................................... 9h .......... Messe
SOPPE LE BAS ....................... 9h .......... Messe
DIMANCHE SAINT SACREMENT DU CORPS ET SANG DU CHRIST C
Samedi 28.05
Dimanche 29.05

Mardi 31.05

SENTHEIM

18h

SOPPE LE BAS
LAUW

9h
10h30

Messe dominicale Klinger Maria et
Alfred ; Rudler Marcel, André, Madeleine
Messe dominicale
Messe dominicale 1ère Communion

Visitation de la Vierge Marie
SENTHEIM .............................. 9h .......... Messe

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

7

