Diocèse de STRASBOURG

PRIERE PROPOSEE PAR LE PAPE FRANCOIS
POUR CETTE 52ème JOURNEE MONDIALE
DES COMMUNICATIONS SOCIALES,
LE 13 MAI 2018
Nous inspirant d’une prière franciscaine, nous
pourrions ainsi nous adresser à la Vérité en
personne:
Seigneur, fais de nous des instruments de paix.
Fais-nous reconnaître le mal qui s'insinue dans
une communication qui ne créé pas la
communion.
Rends-nous capables d'ôter le venin de nos jugements.
Aide-nous à parler des autres comme de frère et de sœurs.
Tu es fidèle et digne de confiance, fais que nos paroles soient des
semences de bien pour le monde :
là où il y a de la rumeur, que nous pratiquions l'écoute,
là où il y a confusion, que nous inspirions l'harmonie,
là où il y a ambiguïté, que nous apportions la clarté,
là où il a exclusion, que nous apportions le partage,
là où il y a du sensationnalisme, que nous usions de la sobriété,
là où il y a de la superficialité, que nous posions les vrais questions,
là où il y a des préjugés, que nous suscitions la confiance,
là où il y a agressivité, que nous apportions le respect,
là où il y a de la fausseté, que nous apportions la vérité.
Amen.
Pape François
Ce dimanche 13 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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LAUW - SENTHEIM
GUEWENHEIM – BOURBACH LE BAS
SOPPE LE BAS
SOPPE LE HAUT / MORTZWILLER

« RENOUVELLEMENT DE L'EQUIPE D'ANIMATION PASTORALE ( EAP ) »
Trois membres de l’équipe actuelle nommée par l’archevêque de notre diocèse arrivent
en fin de mandat. Ils seront remplacés par de nouveaux membres issus de notre
communauté. Il s’agit de :
Julienne SIFFERLEN (Solidarité) et
Dominique SPIESS (Moyens humains et matériels).
Marie HINGRE (Communication et information)
Le pôle de l’annonce de la Parole de Dieu est porté par Françoise LAMEY et celui de la
liturgie par Denise RUTHMANN. (Elles continuent).
Pour ce renouvellement, nous vous consultons pour nous indiquer des noms de
personnes qui pourraient composer la nouvelle EAP. Cette consultation est anonyme.
(Voir, Bulletin-réponse ci-joint)
C’est quoi une Equipe d’Animation Pastorale (EAP) ?
Depuis le regroupement des paroisses, chaque communauté de paroisses est confiée à
une Equipe d’Animation Pastorale (EAP). (Elle conduit au quotidien la vie de la
communauté)
Composée des prêtres et de laïcs, cette équipe participe à la charge pastorale du curé.
Ensemble, ils forment l’instance habituelle de décision et de mise en œuvre.
Les membres sont envoyés en mission avec mandat de trois ans, (renouvelables deux
fois), sauf pour le curé dont la durée de mandat correspond à celle de sa nomination.
Toutes les dimensions de l’Eglise sont portées par cette EAP :
l’annonce de la Parole de Dieu,
la liturgie (célébration, prière),
la solidarité (avec la santé),
la communication et l’information et
les moyens humains et matériels.
MAI 2018

Les membres de cette équipe travaillent ensemble, ils veillent à la cohésion et au
dynamisme de la vie de la communauté de paroisses.
Ils se réunissent régulièrement selon le rythme défini ensemble et leur service est ancré
dans la prière.
Les membres de l’EAP sont appelés par l’Eglise, d’où la proposition de la consultation.
« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés,
mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui
agit en tout et en tous ». 1 Co 12,4-6
C’est l’Esprit de Dieu qui agit « en tout et en tous » ; demandons-lui son aide pour
ouvrir notre esprit et notre cœur, lors de consultations pour renouveler des membres
d’EAP, mais aussi pour tout appel au sein de nos communautés !
« Le besoin d’appel va plus loin que celui d’assurer la continuité du service. C’est une
question de mission baptismale, de suite du Christ, de service charismatique. » Mgr Luc
Ravel
Véronique LERCH, Animatrice de zone ; Jan KOSTER, Curé

PELERINAGE DES ASSOMPTIONNISTES A LOURDES
du 11 au 16 août
FAITES TOUT CE QU'IL VOUS DIRA
Venez vivre à Lourdes le 145ème Pèlerinage National, organisé par la
congrégation des Assomptionnistes, du 11 au 16 août 2018 ! Venez rejoindre les
300 pèlerins, malades, handicapés et bénévoles, jeunes ou plus âgés, seuls ou en
famille, qui partiront de Mulhouse, Colmar, Strasbourg, Nancy-Metz, en TGV le
11 août prochain.
Ils rejoindront quelques 8000 personnes venues de toute la France fêter le 15 août
en Eglise.
Contact local : Hélène Goepfert 68780 Soppe le Bas, Tél. 03 89 26 91 44
Contact régional : Direction régional du Pèlerinage National de l'Assomption
26, bld de l'Orangerie 67000 STRASBOURG, Tél. 03 88 61 87 02

RENOUVELER POUR EVANGELISER
GRAND RASSEMBLEMENT DE LA PENTECOTE
Un événement dans notre diocèse et pour chacun d’entre nous !
Le Père Raniero CANTALAMESSA, prédicateur de la Maison pontificale, a été invité
par notre diocèse pour animer le « Grand rassemblement de la Pentecôte
Renouvelés pour évangéliser ».
Toute personne, quelle que soit sa sensibilité spirituelle, son état de
vie ou son âge, trouvera sa place dans ce temps de ressourcement
qui s’étale sur trois jours (voir flyer dans les paroisses).
Un temps pour susciter ou renouveler notre rencontre avec le
Christ ; un temps pour que l’Esprit-Saint réveille en nous « la passion pour
l’évangélisation » (Evangelii Gaudium 78).
C’est une chance de vivre ces temps forts ouverts à tous qui sont proposés :
dans le Bas-Rhin : conférence, ateliers, animation, louange. Echange avec les étudiants
et les jeunes professionnels samedi 19 mai de 16h à 20h à la Cathédrale de
Strasbourg.
dans le Haut-Rhin : conférence, assemblée de louange et temps convivial avec les
Nouvelles Communautés et les groupes de prière du Renouveau charismatique:
VENDREDI 18 M1I 2018 DE 16H A 21H 30, EN L'EGLISE SAINTE MARIE
DE COLMAR

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 : 2660
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PASTORALE DES JEUNES :

NOS JOIES - NOS PEINES
Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :

Retraite pour les jeunes en parcours de Profession de Foi, samedi 12 mai, de
14h à 21h, et dimanche 13 mai, de 9h à 16h, au couvent de Bellemagny.

Xavier Vermet, le 15 avril, à Soppe-le-Bas,
Margot Pichot, le 22 avril, à Guewenheim.

Rencontre des jeunes de la zone Thur-Doller, samedi 2 juin, autour d'un Cluedo
géant, au cercle St-Thiébaut à Thann.

Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :

Rencontre des jeunes participant au Pélé Lourdes 2018, samedi 5 mai, de
19h à 22h 30, à la salle Martin Studer à Burnhaupt le Haut.

Jean-Paul LEVEQUE, le 16 mars,à Lauw,
Jean-Louis Stemmelen, le 5 avril, à Guewenheim,
Marcelline Wolff, le 6 avril, à Sentheim,
Barbara Ehret, le 10 avril, à Lauw,
Pierre Murat, le 18 avril, à Sentheim,
Robert Amestoy, le 26 avril, à Guewenheim.

« GARDONS LE CONTACT » Sortie avec les jeunes de 6ème et 5ème :
Samedi 19 mai, rendez-vous à 13h 30, sur le parking de l'église de Sentheim.
Puis luge d'été au Markstein, suivie de la visite de l'Abbaye de Murbach.
De retour à Sentheim, partage d'un kébab dans la salle de l'Amos.
Fin de la soirée aux alentours de 20h 30

AGENDA DU MOIS DE MAI 2018

Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 16 mai, à 17h, au
presbytère de Sentheim.
Récollection des prêtres , jeudi 17 mai, aux Trois Epis.
Partage d'Evangile ( Prado ), mercredi 23 mai, de 16h à 17 h. à la salle paroissiale
de Bourbach le Bas,

Rencontre des prêtres et des diacres du doyenné, mardi 29 mai, au presbytère
de Masevaux.

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

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 mai 2018, elle aura lieu :
Le vendredi 11 mai, à 20h, au presbytère de Sentheim
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PASTORALE DES ENFANTS :
Fête de la Première Communion :
Lauw : dimanche 13 mai, à 10h 30
Répétition : vendredi 11 mai, à 17h, à l'église.
Jules Bourette, Lucas Grand, Margaux Iltis, Quentin Jenn, Timéo Muller,
Thomas Potard, Lilian Silbernagel, Mélodie Spiess, Léa Veloteri,
Laura Zimmermann.
Guewenheim : dimanche 20 mai, à 10h 30
Répétition : vendredi 18 mai, à 17h, à l'église.
Léonie De Simone, Grégory Haas, Arthur Hochstrasser, Nathan Larere,
Quentin Larere, Elise Mégnafi, Lola Regnault, Elio Surace, Maëlys Waldeck,
Stéphane Weingarten.
Sentheim : dimanche 20 mai, à 10h 30
Répétition : vendredi 18 mai, à 17h, à l'église.
Léandro Adao, Eloïse Beckert, Maxime Beckert, Eliot Fancello, Zoé Lacabane,
Allison Monpoint, Maurine Pascal, Emilien Pierre, Thibaud Scheibel,
Maëlle Sperissen, Bastien Wantz.

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 29 mai. 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.
Sa présidente : Marie-Josée Cuny,

Soppe-le-Bas : dimanche 27 mai, à 10h 30
Répétition : vendredi 25 mai, à 17h, à l'église

caritasmasevaux@orange.fr

Emy Bohn, Manon Lhote-Wimmer, Lucca Rauber, Emilie Tresch.

CARITAS ALSACE, équipe de Masevaux, recherche de nouveaux bénévoles dans
le cadre de l'accompagnement à la scolarité, en collaboration avec le personnel
enseignant et les parents, à partir du mois de mai. Il s'agit de répondre aux
besoins d'une jeune élève niveau 6ème en anglais, d'un enfant niveau primaire,
ainsi qu'en alphabétisation pour un adulte en français ( parler courant )

Sacrement du Pardon pour les enfants en parcours « Vers la réconciliation »
Soppe-le-Haut : mardi 29 mai, à 16h 30, à l'église
Guewenheim : samedi 2 juin, à 10h 30, à l'église.

Un grand merci aux bonnes volontés ( 1 heure par semaine )
tél. 06 89 77 22 80 ou 06 77 33 42 13
GUEWENHEIM :
Dimanche 6 mai, reprise du chapelet, à 18h, à la Chapelle Notre Dame des
Bouleaux à Guewenheim.
BOURBACH LE BAS

Durant le mois de mai, tous les soirs, à 17 h 30, nous vous invitons à venir prier le
chapelet à l'église
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CALENDRIER LITURGIQUE (SUITE)

PRENEZ LE TEMPS D'EXPLORER LE SENS DE LA VIE AUTOUR D'UN DINER !
DECOUVREZ LE PARCOURS ALPHA !

DIMANCHE DE DE LA SAINTE TRINITE B
Samedi 26.05

SENTHEIM

BOURBACH LE BAS
Dimanche 27.05 SOPPE LE BAS
Mardi 29.05
Mercredi 30.05

17h
18h
9h
10h30

Baptême de Mougel Matthias
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale Première
Communion

SENTHEIM ..................... 9h............. Messe
SOPPE LE HAUT ........... 16H30 ...... 1er Pardon
SOPPE LE HAUT ........... .9h............ Messe
LAUW.............................. .11h10 ......
Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM ............... .11h10
SOPPE LE BAS .............. 11h45

Visitation de la Vierge Marie
Jeudi 31.05
BOURBACH LE BAS ............ 9h ............. Messe
SENTHEIM ........................... 15h25 ....... Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM (chapelle) .... 18h ........... Messe à ND des Bouleaux
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
3ème jeudi du mois de mai, 17 mai, une célébration remplacera la messe habituelle,
les prêtres étant en récollection.

QUETES :
Quête pour la pastorale de la communication du Diocèse, les 12 et 13 mai
Quête de Pentecôte, Quête pour l'apostolat des laïcs et la catéchèse, les 19 et 20 mai.
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.
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Les parcours Alpha sont présents dans plus de 165
pays et ont touché plus de 19 millions de personnes à
travers le monde. À ce jour, ce sont plus de 150 000
participants répartis dans un millier de lieux.
Leur but est d’offrir un lieu d’échange, autour d’un
repas convivial, à toutes les personnes qui se posent
des questions sur le sens de la vie, les relations avec
les autres, Dieu, la foi chrétienne, etc.
A qui cela s’adresse-t-il ? Alpha est pour tout le monde, et tout spécialement pour :
- les personnes qui veulent trouver un lieu convivial et d’échange
- ceux qui désirent en savoir davantage sur la foi chrétienne
- les parents qui veulent accompagner leurs enfants
- les nouveaux venus dans l’Eglise et dans la paroisse
- ceux qui désirent revoir les bases de la foi.
Combien cela coûte-t-il ? Le parcours est gratuit. Il vous sera éventuellement proposé
de participer aux frais des repas.
Pour découvrir le prochain parcours Alpha organisé au plus proche de vous, nous vous
invitons à une première rencontre qui aura lieu :
Au presbytère de Masevaux, le mercredi 9 mai à partir de 19h00
sur le thème : « Jésus qui est-il ? »
Mercredi 9 mai Jésus, qui est-il ?
Mercredi 16 mai Pourquoi Jésus est-il mort ?
Mercredi 23 mai Pourquoi et comment prier ?
Mercredi 30 mai Pourquoi et comment lire la Bible ?
Mercredi 6 juin Comment Dieu nous guide-t-il ?
Mercredi 13 juin Comment résister au Mal ?
Samedi 16 juin
Qui est l’Esprit Saint ?
Mercredi 20 juin Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
Mercredi 27 juin
Qu’en est-il de l’Eglise ?
Renseignements et inscriptions : au 03 67 11 96 97
ou paroissecatholique.masevaux@gmail.com
5

Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 05/2018

CALENDRIER LITURGIQUE

MAI 2018

Mardi 01.05
Mercredi 02.05
Jeudi 03.05

Mercredi 16.05

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

Jeudi 17.05

BOURBACH LE BAS............. 9h .......... Pas de messe
SENTHEIM ............................ 15h25 .... Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM ..................... 18h ........ Pas de messe
LAUW .................................... 9h .......... Messe
SOPPE LE BAS .................... 9h .......... Messe

Vendredi 04.05

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

6 ème DIMANCHE DE DE PAQUES B
Samedi 05.05
Dimanche 06.05

Mardi 08.05
Mercredi 09.05

SENTHEIM
GUEWENHEIM
SOPPE LE BAS

18h
9h
10h30
11h30
10h30
11h30

LAUW

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale
Baptême de Hernandez Livio
Messe dominicale
Baptême de Thurat Hippolyte

SENTHEIM ..................... 9h............. Messe
SOPPE LE HAUT ........... 10h........... Messe
GUEWENHEIM ............... 11h10 ....... Messe avec les enfants
LAUW.............................. 11h10
Célébration pour les enfants
SOPPE LE BAS ...............11h45

Vendredi 18.05

DIMANCHE DE PENTECOTE B - Quête pour l'Apostolat des laïcs et la Catéchèse
Samedi 19.05

Dimanche
20 .05

SENTHEIM
LAUW
SOPPE LE HAUT
GUEWENHEIM

16h30
18h
9h
10h30

SENTHEIM

10h30
11h45

ASCENSION DU SEIGNEUR B
Mercredi 09.05
Jeudi 10.05
Vendredi 11.05

SOPPE LE HAUT
SENTHEIM

18h
9h30

Messe
Messe à la chapelle St Jean

BOURBACH LE BAS

10h30

Messe Essner André

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

7 ème DIMANCHE DE PAQUES B - Quête pour la Communication diocésaine
Samedi 12.05

SENTHEIM
SOPPE LE BAS
Dimanche 13.05
LAUW
Mardi 15.05

Mardi 22.05
Mercredi 23.05

18h
9h
10h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale Première Communion

Jeudi 24.05
Vendredi 25.05

Baptême de Matternn Lucas
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale Première
Communion Roll Aloyse
Messe dominicale Première
Communion
Baptêmes de Liszczak Sasha et
Bernard Killian

SENTHEIM ............................ 9h....... Messe
SOPPE LE HAUT ............ …...9h ...... Messe et adoration perpétuelle
LAUW .............................. ….11h10 ... Messe avec les enfants
GUEWENHEIM ............... ….11h10
Célébration pour les enfants
SOPPE LE BAS .............. 11h45
BOURBACH LE BAS....... ….16h à 17h Partage d'Evangile (Prado) à la
........................................ ................. salle paroissiale
BOURBACH LE BAS............. 9h .......... Messe Essner Eugène
GUEWENHEIM ..................... 18h ........ Messe
LAUW .................................... 9h .......... Messe
SOPPE LE BAS .................... 9h .......... Messe

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