PELERINAGE NOTRE DAME DES TROIS-EPIS
Pour marquer plus spécifiquement cette année de la Miséricorde et
comme nous vous l'avions annoncé, nous vous proposons un

Pèlerinage aux Trois-Epis, le Samedi 23 Avril 2016
Départ à Sentheim à 7h 15
Prix : 35,-€

Prix de soutien : 40,-€

Diocèse de STRASBOURG

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

Enfant : 20,-€

PROGRAMME
8h 45 Laudes
9h00 :messe - Suivie d’un temps d’adoration en silence.
10h00 : Vidéo sur Notre-Dame des Trois-Epis et petite présentation de la communauté des
rédemptoristes
11h15 : Passage de la Porte de la Miséricorde
11h 45 prière du milieu du jour
12h00 : Repas ( 15,-€ compris dans le prix mais sans les boissons )
13h30 : Découverte du sanctuaire, de la maison d’accueil et alentours
14h30 : Temps de partage et de réflexion : Jésus, la miséricorde et les paraboles « Celui à
qui on pardonne beaucoup montre beaucoup
d’amour » Lc 7, 36-50
15h15 : Pause
15h45 : Célébration mariale et salut au Saint Sacrement
Sacrement de la réconciliation
16h45 : Fin de la rencontre Retour à Sentheim aux alentours de 18h

Renseignements : Marie HINGRE Port. 06 75 76 26 79

Inscription « Pèlerinage aux Trois Epis ( à remettre à une personne-relais ou au
presbytère de Sentheim, avec le règlement )

Nom..............................................................Prénom...........................
Adresse :.......................................................................................................................
…....................................................................................................................................
Tél.........................................E-mail..............................................................................
Prix.. ... pers.X.35,-€.=...........................Prix de soutien =.......pers.X 40,-€...............
Signature :
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« VIVRE LA SEMAINE SAINTE ….... »
La Semaine Sainte conduit l'Église vers la résurrection du Christ, qu'elle
célébrera au cours de la veillée pascale. « Mère de toutes les veillées»
selon saint Augustin, elle nous engendre à la vie nouvelle, celle que le
Christ nous offre par le don de sa propre vie.
Pour recevoir cette vie pour un monde nouveau, inauguré par le mystère
pascal, il nous faut suivre le Christ. Ainsi la Semaine sainte commence par
une marche, celle de la procession des Rameaux. Suivre Dieu suppose de quitter
quelque chose, de rendre son cœur disponible à la Parole et aux gestes de Jésus.
Chaque célébration du Triduum pascal est originale dans ses rites. Le Jeudi saint
souligne la convivialité fraternelle du repas eucharistique; puis par la procession vers
le reposoir nous accompagnons le Christ pour une veille dans la prière. Cette
célébration associe d'une part la présence du Christ à l'esprit de service des frères,
dans le pain consacré et dans le rassemblement des chrétiens, et d'autre part, dans le
lavement des pieds, attitude qui trouve son achèvement sur la croix.
Le lendemain, le silence marque l'entrée de la célébration de la Passion du Seigneur:
que dire quand la mort vient nous frapper ? Nous en avons tous fait l'expérience: les
mots sont insuffisants et paraissent dérisoires, mais le silence fera place à la parole de
Dieu, manifestée dans la chair de son Fils. Son acte d'oblation ( la vie donnée de Jésus
) exprime le dessein du Père: mettre fin à la haine et à la violence des hommes, pour
que l'amour et la vie soient victorieux en chacun.
Alors qu'il fait nuit, la communauté se réunit le samedi soir dans l'attente d'une lumière
nouvelle. De nouveau une marche, cette fois derrière le cierge pascal, conduit
le peuple chrétien vers l'église pour fêter la résurrection du Seigneur: marche
symbolique de notre itinéraire sur cette terre, où l'obscurité du péché est illuminée par la
miséricorde divine.
Le Dimanche de Pâques nous fêterons la Résurrection du Christ. Le Dimanche suivant,
3 avril, Dimanche de la Miséricorde nous célébrerons la Messe des Malades. ( JK )
MARS 2016

RECEVOIR L'ONCTION DES MALADES
On assiste depuis Vatican II à la redécouverte de ce
sacrement méconnu. Considéré à tort comme réservé
aux personnes mourantes, il communique aux malades
la force et la tendresse de Dieu.
« À l'annonce de mon cancer; j'ai éprouvé un grand désir
de Dieu, se souvient Constance, institutrice de 35 ans.
Une amie m'a parlé de ce sacrement. Je me revois à la paroisse le jour de la réunion
d'information. J'étais la plus jeune, tous les regards étaient braqués sur moi. Il m'a fallu
une bonne dose d'humilité pour assumer ma place. Puis peu à peu, nous nous sommes
rassemblés autour du même désir de recevoir l'aide du Seigneur; pas forcément pour
guérir; mais pour vivre ce temps avec confiance et même avec joie. "
La perle de l'Église
Quand il visitait les malades, Jean Paul Il leur disait: «L'Église a besoin de vous! » En
participant à la Passion du Christ, au scandale de la souffrance, les malades assument
une mission prophétique: rappeler que le chemin vers la vie passe par des épreuves,
des croix. Les malades sont « la pupille et le cœur de Dieu ", disait saint Camille de
Lellis. Le Seigneur les aime tant qu'il s'est identifié à eux: « J'étais malade et vous
m'avez visité" (Matthieu 25, 36). L’onction est le sacrement qui vient manifester cette
tendresse divine et réconforter l'âme des personnes éprouvées lors de ces crises.
Une pratique ancienne
« Ils faisaient des onctions d'huile aux malades et les guérissaient" (Marc 6,13). Si ce
passage, tiré de l'envoi des Douze en mission, est considéré comme la préfiguration du
sacrement, son véritable fondement biblique se trouve dans l'épître de Jacques: « L'un
d'entre vous est malade? Qu'il appelle les anciens: ils prieront sur lui après lui avoir fait
une onction d'huile. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade" (Jacques 5, 1415).
La mort ou la vie ?
Le pape François le dit avec humour : beaucoup reculent devant ce sacrement car « ils
pensent que le prêtre sera suivi des pompes funèbres". De fait, l'onction a longtemps
été administrée au moment ultime, quand la personne était à la dernière extrémité - d'où
le terme « d'extrême-onction".
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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
Jan Koster, curé .......................................................... 03 89 82 52 74
adresse mail : comparoisses.sentheim@orange.fr
Gérard Ballast prêtre coopérateur ............................. 03 89 82 90 58
gballast@estvideo.fr
06 84 74 39 74
Françoise LAMEY, :
03 89 82 86 97
responsable de la Pastorale des enfants
EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
Marie HINGRE (communication) ................................... 03 89 82 50 82
Françoise LAMEY (annonce de la foi) :
03 89 82 86 97
Julienne SIFFERLEN (solidarités) ............................... 03 89 82 88 40
Denise RUTHMANN (liturgie)........................................ 03 69 19 05 57
Dominique SPIESS (moyens matériels) ....................... 03 89 82 86 16
PERSONNES RELAIS
LAUW
Sabine BERLINGER ..................................................... 03 89 82 41 74
SENTHEIM
Josiane BISCHOFF ....................................................... 03 89 82 87 75
Christiane HAFFNER .................................................... 03 89 82 86 81
Brigitte SESTER ............................................................ 03 89 82 57 38
GUEWENHEIM
Anne-Marie BERLINGER .............................................. 03 89 82 52 80
Marguerite GRISEY ...................................................... 03 89 82 53 42
BOURBACH LE BAS
Blanche ESSNER ......................................................... 03 89 82 52 18
SOPPE LE BAS
Jeannette LILLER ......................................................... 03 89 26 94 02
Marie-Claire GLARDON ................................................ 03 89 26 94 12
SOPPE LE HAUT / MORTZWILLER
Marie-Odile SCHNEBELEN .......................................... 03 89 82 52 14
Catherine HIRTZ ........................................................... 03 89 76 99 61
Anne-Marie TSCHIRRET .............................................. 03 89 82 56 86
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 :
Marie-Thérèse Lerch, 11 février 2016, à Bourbach le Bas
Anne-Christine Stoesser, 5 février 2016, à Lauw

Depuis Vatican Il, qui a contribué à sa redécouverte, elle n'est plus présentée comme le
sacrement de la mort, mais comme celui qui offre aux malades la force de Dieu pour
aimer, espérer, bref, pour vivre. Il s'adresse donc à toutes les personnes baptisées, quel
que soit leur âge, qui traversent des crises dont la gravité les conduit à s'interroger sur
le sens de la vie.
Sous le toit de l'Église

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

S'il peut se recevoir dans l'intimité, il est conseillé d'administrer le sacrement lors d'une
célébration communautaire pour que le malade ressente la fraternité paroissiale.
Ouverte par un acte de pénitence, précédée par la liturgie de la parole, celle-ci se
poursuit par l'imposition des mains du prêtre sur la personne souffrante. « J'aime le
symbolique de ce geste », explique Julien, cadre juridique de 55 ans, qui a reçu le
sacrement l'année dernière. « Ces mains étendues sont comme un toit au-dessus de la
tête: on a l'impression d'être sous la protection de l'Église! Elles évoquent aussi une
antenne captant dans l'air les ondes du Saint-Esprit. Et puis c'est un geste
d'appropriation, comme si le Seigneur mettait la main sur moi. »
La caresse de Dieu

Comparoisses.sentheim@orange.fr

Après l'imposition vient l'onction proprement dite: le
prêtre verse l'huile bénite sur le front et les mains du
malade. Parfumée, adoucissante, nourrissante, l'huile
exprime par ses bienfaits tout ce que le Seigneur apporte
au malade. Pour les Pères de l'Église, c'est vraiment la
main de Jésus qui vient alors le toucher. Cette caresse divine, Constance l'a ressentie.
« Ce fut le point d'orgue de la liturgie, se souvient-elle. J'ai éprouvé quelque chose de
très fort physiquement. Puis le prêtre m'a dit cette phrase: "Désormais, la force de
l'Esprit saint agit dans votre faiblesse." Je me la répète souvent en cas de coups durs;
elle m'aide à me relever, je me sens protégée, assistée. »
Longtemps, l'onction a été reçue comme une sorte de panacée en vue de la guérison
physique. Si cette dimension thérapeutique n'est pas exclue -le catéchisme de l'Église
dit qu'elle intervient « si telle est la volonté de Dieu » -, elle est aujourd'hui secondaire, le
but du sacrement étant de rendre à l'âme sa santé spirituelle et de manifester au
malade l'amour du Seigneur.

Michèle Welker : michele.welker4@gmail.com
Marie Hingre : mariehingre@wanadoo.fr

Un chemin de don et conversion

Permanence au presbytère de Sentheim: Mardi de 18 à 19h,
Samedi de 9h à 10h

L’une des grâces de l'onction est aussi de lutter contre la tendance au repli sur soi qui
guette les malades, en leur donnant la force de transformer la maladie en un acte
d'offrande et d'ouverture aux autres.

Après-midi convivial : Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 29 mars 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.

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 :
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PASTORALE DES JEUNES :

AGENDA DU MOIS DE MARS

Rencontre des accompagnateurs au parcours vers la confirmation, mardi 1er
mars, à 20h, au presbytère de Masevaux

Réunion de l'équipe liturgique, mercredi 2 mars, à 16 h, au presbytère de
Sentheim.

Rencontre des jeunes en parcours vers la Profession de Foi, mercredi 9 mars, de
14h à 17h, au presbytère de Sentheim
Rencontre des jeunes en parcours vers la Confirmation, mercredi 9 mars, de 14h
à 17h 30, au Cercle St Martin de Masevaux.
Chemin de croix au Rollenberg pour les confirmands 1ère et 2ème année et leurs
familles, Vendredi Saint, 25 mars, à 17h à Sentheim. RDV devant l’église
Prévoir des chaussures et vêtements chauds. En cas de pluie le chemin de croix aura
lieu à l’église.
Vigile Pascale, tous les jeunes sont invités à y participer, samedi 26 mars, à 20h
soit à Sentheim, soit à Bourbach-le-Bas ;
PASTORALE DES ENFANTS :
Réunion des catéchistes scolaires, jeudi 3 mars, de 17h à 19h, au presbytère
de Sentheim
Réunion des parents dont les enfants se préparent au 1er pardon (sacrement
de réconciliation ) mardi 8 mars 2016, à 20 h, au presbytère de Guewenheim.
Réunion des parents dont les enfants feront la première communion en 2016 (
2ème année ), mardi 15 mars, à 20 h : au presbytère de Guewenheim

Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle s’élève sur toute la terre
Comme une flamme dans la nuit et qu’elle illumine la vie de tous les
hommes !Jésus est plus fort que la mort !
Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle ruisselle sur toute la terre comme une eau vive qui calme la soif
Des chercheurs de vérité !
Jésus est vivant pour toujours !
4
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Célébration pénitentielle, Adoration du St Sacrement suivies de Confessions
individuelles, vendredi 4 mars 2016, à 19 h 30, à l'église de Soppe le Haut
Partage d'Evangile ( Prado ), mercredi 9 mars, de 16h à 17 h. à la salle
paroissiale de Bourbach le Bas,
Rencontre Conseil Pastoral et Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 9 mars,
à 20h, au presbytère de Guewenheim.
Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 16 mars, à 16h
au presbytère de Sentheim.
Célébration pénitentielle, dimanche 20 mars 2016, à 19 h 30, à l'église de
Sentheim
Réunion de l'Equipe Pastorale du doyenné, mardi 29 mars, à 10 h,
au presbytère de Bourbach-le-Bas
SENTHEIM :
Comme chaque année, le Conseil de Fabrique de Sentheim organise une quête à
domicile. Elle débutera le samedi 5 mars. Nous vous remercions d'avance pour
l'aimable accueil que vous réserverez aux bénévoles qui passeront pour cette occasion.
BOURBACH LE BAS :
Un Chemin de Croix a lieu, tous les vendredis, à 17 h, à l'église paroissiale et ceci
durant tout le Carême..
Portes ouvertes Carême-Pâques
CREDIDOC
17, rue de la Cigale 68200 MULHOUSE
10,11,17 et 18 mars 2016
Semaine Sainte : 21,22,23 et 24 mars 2016

Venez découvrir une sélection de livres, DVD et CD qui vous
accompagneront sur le Chemin de Pâques
9
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CALENDRIER LITURGIQUE Suite
LE SACREMENT DE RECONCLIATION :

DIMANCHE DE PAQUES
BOURBACH LE BAS
Samedi Saint
SENTHEIM
26.03
BOURBACH LE BAS
LAUW
SOPPE LE HAUT
Dimanche
GUEWENHEIM
27.03

10h
20h
20h
9h
10h30
10h30

Confessions
Vigile Pascale
Vigile Pascale
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale Ringenbach André ;
Roseline, Rose et Joseph Sifferlen
Baptême de Gryspeerdt Clémence

Lundi 28.03
Mardi 29.03
Mercredi 30.03

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

Jeudi 31.03

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

Vendredi 01.04

2ème DIMANCHE DE PAQUES C DE LA DIVINE MISERICORDE
Samedi 02.04
Dimanche
03.04

SENTHEIM
SOPPE LE BAS
LAUW
(salle polyvalente)

18h
10h30
15h

Messe dominicale Meunier Madeleine
Messe dominicale
Messe avec les personnes malades et
âgées, sacrement de l'onction des
malades pour ceux qui le souhaitent,
temps convivial après la messe

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.

« L'initiative appelée « 24 heures pour le Seigneur » du vendredi et samedi qui
précèdent le IVème dimanche de Carême doit monter en puissance dans les
diocèses. Tant de personnes se sont de nouveau approchées du sacrement de
Réconciliation, et parmi elles de nombreux jeunes, qui retrouvent ainsi le chemin
pour revenir au Seigneur, pour vivre un moment de prière intense, et redécouvrir le
sens de leur vie. Avec conviction, remettons au centre le sacrement de
Réconciliation, puisqu'il donne à toucher de nos mains la grandeur de la
miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera une source d'une véritable paix
intérieure ». Pape François
Diverses dates vous sont proposées :

Vendredi 4 mars
à Soppe le Haut
à 19h 30
Célébration pénitentielle suivie de l'Adoration du St Sacrement puis de
confessions individuelles.
Dimanche 20 mars
Sentheim
Célébration pénitentielle.

à 19h 30

Confessions individuelles
Jeudi 24 mars ( Jeudi Saint ) à Guewenheim
Vendredi 25 mars ( Vendredi Saint )
à Lauw
''
''
à Soppe le Bas
''
''
à Sentheim
''
''
à Soppe le Haut
Samedi 26 mars (Samedi Saint )à Bourbach-le-Bas

à 20h 30
à 9h
à 10h 40
à 16h 30
à 16h
à 10h

SENTHEIM
VENDREDI SAINT : CHEMIN DE CROIX DU ROLLENBERG
Cette année encore, nous vous invitons à accompagner le Christ tout au long de
son Chemin de Croix, vers le Calvaire.
Retrouvons-nous sur la place de l'église, le 25 mars, à 17 h..
En cas de pluie, le Chemin de Croix aura lieu à l'église

Pour le mois de mars 2016, elle aura lieu :
Le vendredi 11 mars 2016, à 20 h, au presbytère de Sentheim
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CALENDRIER LITURGIQUE
Mardi 01.03
Mercredi 02.03

Jeudi 03.03
Vendredi 04.03

MARS 2016

SENTHEIM ........................ 9h ..............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ..............Messe Ruthmann Gérard
SENTHEIM ........................ 11h10 ........Messe avec les enfants
GUEWENHEIM ................. 11h10
Célébration pour les enfants
LAUW ............................... 11h10
SOPPE LE BAS ................. 11h45
BOURBACH LE BAS ......... .9h .............Messe
GUEWENHEIM ................ 18h ............Pas de messe
SENTHEIM Chap. St Jean 17h ............Messe Meunier Madeleine
LAUW ............................... .9h .............Messe
SOPPE LE BAS ................. .9h .............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 19h30 ........Célébration pénitentielle, adoration,
........................................... ..................confession

Mardi 15.03
Mercredi 16.03

Jeudi 17.03
Vendredi 18.03

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION

4ème DIMANCHE DE CAREME C
Samedi 05.03

Dimanche
06.03

Mardi 08.03
Mercredi 09.03

Jeudi 10.03
Vendredi 11.03

SENTHEIM

18h

SOPPE LE HAUT
GUEWENHEIM

9h
10h30

Messe dominicale Delon Francine et
François Xavier
Messe dominicale Fluhr Albert et Jeanne
Messe dominicale Famille Zimmermann-

11h30

Plumé ; Rudler Luis et Margueritte, Père Henri
et famille Joseph Kunemann ; Bauer Roger
Baptême de Fussinger Guillaume
Baptême de Gasser Nicolas

SENTHEIM ........................ 9h ..............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ..............Messe
GUEWENHEIM ................. 11h10 ........Messe avec les enfants
SENTHEIM ........................ 11h10
Célébration pour les enfants
LAUW ............................... 11h10
SOPPE LE BAS ................. 11h45
BOURBACH LE BAS ......... 16 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

5ème DIMANCHE DE CAREME C Quête CCFD
Samedi 12.03
Dimanche
13.03

LAUW

18h

BOURBACH LE BAS
SENTHEIM

9h
10h00

SOPPE LE BAS

10h30
11h30

Messe dominicale Famille
Ringenbach,Freyburger
Messe dominicale
Messe à la Chapelle Centre St Jean.
Commémoration St Jean de Dieu
Messe dominicale
Baptême de Ferlay Sacha
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SENTHEIM ......................... ...9h ............. Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h .......... Messe
SOPPE LE BAS ................ ….11h45 ... Messe avec les enfants
GUEWENHEIM ................. ….11h10
Célébration pour les enfants
LAUW ............................... ….11h10
SENTHEIM ........................ ….11h10
BOURBACH LE BAS............... 9h ........... Messe
GUEWENHEIM ....................... 18h ......... Messe
LAUW ...................................... 9h ........... Messe
SOPPE LE BAS....................... 9h ........... Messe

Samedi 19.03
Dimanche
20.03

LAUW

15h30

SENTHEIM
SOPPE LE BAS
LAUW
SENTHEIM

18h
9h
10h30
19h30

Mardi 22.03
Mercredi 23.03

Mariage de Armand Anthony et Linares
Koloffon Ana Josefina
Messe des familles
Messe dominicale
Messe dominicaler
Célébration pénitentielle

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

TRIDIUUM PASCAL
Jeudi Saint 24.03 GUEWENHEIM ....................... 19h30 ..... Messe de la Cène et adoration
...... .......................................... ............... Ringenbach André
...... .......................................... 20h30 ..... Confessions
Vendredi Saint 25.03 . LAUW ................................ 9h ........... Confessions
SOPPE LE BAS....................... 10h ......... Chemin de Croix Enfants
...... .......................................... 10h40 ..... Confessions
SENTHEIM .............................. 17h ......... Chemin de Croix au Rollenberg
...... .......................................... 16h30 ..... Confessions
SOPPE LE HAUT .................... 15h ......... Célébration de la Passion
...... .......................................... 16h ......... Confessions

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