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Diocèse de STRASBOURG

VIVRE SON CAREME AUTREMENT AVEC « SAVEURS D'EVANGILE »
Ensemble, goûtons la Parole de Dieu
avec l'évangile des 5 dimanches de Carême
Chaque lundi ( 27 février, 6, 13, 20 et 27 mars ) du Carême, à 20 h, au presbytère
de Sentheim, il vous est proposé de vivre un itinéraire en 5 étapes :

Se rassembler,

Écouter,

Comprendre,

Savourer,

Prier



invités.

- Vous êtes toutes et tous cordialement

« SAVEURS D'EVANGILE »
Nous ne pouvons pas nous passer de la Parole de Dieu, parole de vie et de
miséricorde.
Sans nous lasser, lisons et méditons, en communauté chrétienne ou dans la solitude de
notre « chambre haute », cette Parole de Dieu. Écoutons le Christ, « visage de la
miséricorde du Père ».
Pour nous aider à cette découverte, à cette lecture intelligente et aimante de la Parole
de Dieu, notre Service Diocésain des Formations vous propose un outil précieux : «
Saveurs d’Évangile », qui permet aux chrétiens de se rassembler autour de l’évangile du
dimanche, d’écouter et d’accueillir, de savourer, de prier et de mettre en pratique cette
parole de vie. Un ensemble de fiches est proposé pour aider à la réussite de ces
rencontres.
Vous pouvez consulter : saveursdevangile Mgr Grallet - Lettre : « Soyez
miséricordieux… »
Les lundis du Carême au presbytère de Sentheim à 20h les rencontres pour
méditer les évangiles de carême
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LAUW - SENTHEIM
GUEWENHEIM – BOURBACH LE BAS
SOPPE LE BAS
SOPPE LE HAUT / MORTZWILLER

« CITOYENS RESPONSABLES
TRANSFORMONS LA CLAMEUR DU MONDE EN ESPERANCE.... »
Le Carême est un temps important qui nous invite à vivre une conversion, à changer
notre vie. C'est un temps fort pour nous rapprocher de Dieu et des autres par la prière,
le jeûne et le partage.
Depuis cinquante ans, à l'appel des Evêques de France, les membres et les équipes du
CCFD Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement), se
tiennent à l'écoute des cris et des espoirs de ceux qui sont au loin comme de ceux qui
nous demandent protection ici.
En cette année d'élections présidentielles et législatives, cet appel est encore plus
crucial. C'est pourquoi la démarche de Carême incite à écouter et à se laisser toucher
par les cris du monde, à les comprendre, les faire entendre, mais aussi à agir pour la
justice et le bien commun avec celles et ceux qui sont loin et à célébrer la vie donnée.
Aujourd'hui, à travers l'actualité, les médias, notre quotidien est envahi, de toutes parts,
de cris.
Ils sont percutants les cris de souffrance, de douleur,
de peur, de revendication, de mécontentement face :
à la pauvreté qui s’accroît, fragilise, exclut de
plus en plus,
à la disparité insoutenable entre riches et
pauvres, à la montée de la haine et de la violence ..
à l'appauvrissement de la terre et de ses ressources lié à une croissance
économique démesurée avec ses conséquences néfastes sur l'environnement, le
climat, la santé,
au nombre grandissant des migrants, victimes d'un système de développement
qui les arrache à leur terre ou à ceux contraints de tout abandonner à cause des conflits
armés.et de la barbarie de groupes extrémistes....
MARS 2016
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Mais, ne taisons pas les cris de joie, de solidarité, d'espérance :
tous ces gestes d'accueil, de soutien, de partage,
ces luttes pour la paix, la dignité de toute personne,
l''engagement de beaucoup pour défendre les droits humains et le respect de
l'environnement......
Le Carême doit nous permettre de nous ouvrir à l'amour de Dieu, d'aiguiser notre regard
sur le monde, de porter notre attention à ce qui produit des germes de vie, de nous
délier de nos immobilités et de nos incapacités à agir, nous engager davantage pour
« plus de vie ».
Dans le livre « Un monde qui change retrouver le sens du politique » paru en juin 2016,
le Conseil Permanent de la Conférence des Evêques de France nous y convie :
« Devant les défis auxquels notre société est confrontée, le risque principal serait de
renoncer à lutter pour l’avenir et de céder à la tentation du fatalisme... Pour celles et
ceux qui ont foi en Dieu et qui vivent dans la communion au Christ, les difficultés que
nous rencontrons ne sont pas un appel au renoncement. Au contraire, elles nous
acculent à investir toutes nos capacités pour construire une société plus juste et plus
respectueuse de chacun. Cela s’appelle l’espérance »
C'est cette Espérance que nous sommes invités, personnellement et en communauté,
à faire grandir et à célébrer
Bonne marche vers Pâques.
Bernadette, Sabine, Julienne
de l'équipe locale du CCFD
Pour vivre le Carême 2017 dans notre Communauté de Paroisses :
un livret distribué au début du Carême
- la méditation de l'Evangile des dimanches les lundis à 20h au Presbytère de
Sentheim
- Mardi , 4 Avril à 20h Rencontre de la partenaire brésilienne du CCFD au Cercle
St Thiébaut de Thann
- Dimanche 2 Avril : Célébration du 5ème dimanche avec collecte du Carême
(enveloppes dans ce bulletin)
- L'après-midi, de 15h à 18h à Masevaux : Une marche solidaire avec le CCFD
.
(plus de détails sur la page ci-contre )

SENTHEIM : CONCERT
DIMANCHE 5 MARS 2017 à 17h, en notre EGLISE ST GEORGES DE SENTHEIM
nous avons la grande joie d’accueillir,
BERNARD GUNTZ ET SA TROUPE POUR UN RECITAL HAUT EN COULEURS
La troupe dont la réputation n’est plus à faire, sillonne toute l’Alsace avec un programme
à chaque fois renouvelé, mêlant chansons de louanges, gospels, hymnes à l’Alsace et
autres airs impressionnants.
Des chorégraphies et jeux de lumières rehausseront l’ensemble de leur prestation. Un
grand moment d’émerveillement pour un public qui à chaque fois en redemande.
Venez nombreux assister à cet événement.
L’entrée sera libre. Un plateau circulera pour les frais.
Le conseil de Fabrique

Portes ouvertes Carême-Pâques
CREDIDOC
17, rue de la Cigale 68200 MULHOUSE
2, 3, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 mars 2017
6 et 7 avril 2017
Semaine Sainte : 11, 12 et 13 avril 2017
Venez découvrir une sélection de livres, DVD et CD qui vous
accompagneront sur le Chemin de Pâques

Mme Angeline FREIRE présentera BANCO PALMAS,
partenaire du CCFD-Terre solidaire au Brésil
lors de soirées débats de 20h à 22h
Mardi 4 avril au Cercle St Thiébaut à THANN
Le Banco Palmas est une banque communautaire créée en 1998 à l'initiative d'un groupe
d'habitants du Conjunto Palmeiras, Fortaleza. Il est porteur d'une expérience de création de
monnaie locale et de micro-crédit destinés à susciter une dynamique économique locale.
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NOS JOIES - NOS PEINES

Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :
Maïwen Elena, le 19 février 2017, à Soppe le Haut
Laurine Willemann, le 26 février 2017, à Soppe-le-Bas.
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
François Willemann, le 18 février 2017, à Guewenheim.
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Dimanche le 2 Avril de 15h à 18h
le CCFD organise une marche pour découvrir Masevaux et son patrimoine
mais aussi des propositions pour bâtir un monde plus juste et solidaire.
Animation pour les enfants et petite restauration.
L'équipe locale vous invite à venir nombreux passer une après-midi
conviviale.

AGENDA DU MOIS DE MARS :
Commémoration de St Jean de Dieu, dimanche 5 mars, à la Chapelle du Centre
St Jean, à Sentheim.
Réunion de l'Equipe Pastorale du doyenné, mardi 7 mars, à 10 h,
au presbytère de Sentheim.

PASTORALE DES ENFANTS :
Réunion des parents dont les enfants feront la première communion en 2017 (
2ème année ), mardi 14 mars 2017, à 20 h : au presbytère de Guewenheim

Assemblée Générale de la Chorale de Sentheim, jeudi 9 mars, à 20h, à l'AMOS.

Réunion des parents dont les enfants se préparent au 1er pardon (sacrement
de réconciliation ) mardi 21 mars 2017, à 20 h, au presbytère de Guewenheim.

Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 15 mars, à 16 h
au presbytère de Sentheim.

Sacrement de la Réconciliation pour les enfants de la 1ère Communion,
Samedi 25 mars 2017, à 10h 30, à l'église de Lauw.

Partage d'Evangile ( Prado ), jeudi 16 mars, de 16h à 17 h. à la salle paroissiale
de Bourbach le Bas.

Sacrement de la Réconciliation pour les enfants de la 1ère Communion,
Mardi 28 mars 2017, à 16h 30, à l'église de Soppe-le-Bas.

Rencontre pour les conseils de fabriques, les comptables des menses curiales et
les responsables des moyens matériels et humains des EAP avec le Chancelier de
l'Archevêché et le Lieutenant-Colonel Maitrot, samedi 18 mars, de 9h à 12h, au
Cercle St Thiébaut de Thann

Messe des Familles, dimanche 26 mars 2017, à 10h 30, à Guewenheim

Réunion du Bureau du Conseil Pastoral, mercredi 22 mars, à 20 h, au
presbytère de Sentheim.
Réunion du Conseil Pastoral, jeudi 30 mars, à 20 h, au presbytère de Sentheim.
FORMATIONS à la Maison ST MICHEL à ISSENHEIM
La Maison Saint Michel d'Issenheim propose plusieurs formations au courant de cette
année
- "Jésus est-il ressuscité ?" le samedi 13 mai 2017 de 9h30 à 17 h
- "Aujourd'hui où est la Providence ?" Le samedi 3 juin 2017 à partir de 15 h
- "Etre bien chez soi" le 30 septembre de 10 h à 16 h
- "Manger, c'est toujours difficile et pourtant, c'est une fête" le 30
septembre de 10 à 16 h
Pour plus de renseignements par téléphone, 03 89 62 24 24 ou par e-mail :

acst.michel@orange.fr
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Bouge ta Planète, dimanche 26 mars 2017, à l'IMP St André, à Cernay
PASTORALE DES JEUNES :
Rencontre des jeunes de 14 à 18 ans, de la Zone Thur-Doller, samedi 4 mars 2017,
au Cercle St Thibaud de Thann. Après un grand jeu sur le thème de l'économie
solidaire, les jeunes sont invités à poursuivre la soirée par une célébration et une soirée
festive en compagnie du groupe « Bouge ton Eglise »
Rencontre des jeunes cheminant vers la Profession de Foi, mercredi 22 mars, de
14h à 18h, au presbytère de Burnhaupt le Haut.
Rencontre des confirmands, mercredi 29 mars 2017, de 14h à 18h, au Cercle
St Martin à Masevaux.
Le Verbe de Vie à Masevaux, spécial 14-18 ans, un temps privilégié de
témoignages, chants et prière, temps de rencontre avec Dieu, suivi d'un goûter au
presbytère, samedi 1er avril 2017, à l'église de Masevaux.
3
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« Objet mystérieux », « Incroyable image ! »
Une exposition sur le Linceul de Turin, en l’église de
Masevaux
Du 5 mars au 4 juin 2017
Les qualificatifs ne manquent pas pour évoquer ce drap de lin qu’est le Linceul de Turin.
Depuis la fameuse prise de vue de 1898, cette pièce de tissu suscite l’intérêt des
chercheurs du monde entier. Et pourtant, elle demeure une énigme pour les
scientifiques par le nombre de questions irrésolues.
Pour les chrétiens, le Linceul de Turin n’est pas une preuve de la Résurrection, pas plus
que le tombeau vide à l’époque de Jésus de Nazareth. Mais, dans la foi, il est comme
un signe analogue à ce que fut le tombeau vide pour les disciples.
Ce drap de lin nous plonge de plain-pied dans le récit les Évangiles de la Passion. Il
nous fait signe, comme il a fait signe à Pierre et Jean. Il nous rend proches des disciples
le jour de Pâques.
D’où provient cet objet ?
Comment l’image s’est-elle formée, peut-on la reproduire ?
Est-elle authentique ?
Qui est l’homme du Linceul ? Est-ce le Jésus des Évangiles ?
Véritable enquête à mener au fil de l’exposition.
Dimanche 5 mars
16h00 : Vernissage, conférence - 17h00 : Vêpres
Visite guidée durant le Carême : -Les mercredis de 16h à 17h
 Les dimanches de 15h à 16h,

et sur rendez-vous. (Tél 03 67 11 96 97)

paroissecatholique.masevaux@gmail.com
Parcours enfants avec support vidéo (dessin animé)
COMMEMORATION DE SAINT JEAN DE DIEU
Messe animée par la Chorale Ste Cécile de Sentheim
DIMANCHE 5 mars 2017 à 10h 00,
Dans la chapelle du Centre St Jean à SENTHEIM
4
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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
scolaire de l'enfant 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 28 mars 2017. 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 69 29 18 23 et 06 89 77 22 80
En ces temps de changement : « La paix : un fil d'espérance qui relie la terre et
le ciel, un mot si simple et en même temps si difficile » Extrait du discours du
Pape François, lors de la Journée de prière pour la Paix à Assise le20/09/16.
L'équipe de Masevaux.
PARTAGER – ECHANGER - DEBATTRE
autour du texte des évêques de France
« RETROUVER LE SENS DU POLITIQUE »
SAMEDI 18 mars 2017, de 14h 30 à 19h 00
au Centre Teilhard de Chardin
17, rue de la Cigale à MULHOUSE

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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CALENDRIER LITURGIQUE (SUITE)
Mercredi 29.03

Jeudi 30.03

Vendredi 31.03

SOPPE LE HAUT .................... 9h .............. Messe
GUEWENHEIM ................. 11h10
Célébration pour les enfants
LAUW ............................... 11h10
SOPPE LE BAS ................. 11h45
BOURBACH LE BAS ............... .9h ............. Messe
SENTHEIM ........................
15h25 .Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM ....................... 18h ........... Messe
LAUW ............................... .9h .............Messe
SOPPE LE BAS ................. .9h .............Messe Bruckert Jeanne et Georges

5éme DIMANCHE DE CAREME A Quête CCFD
Samedi 01.04
Dimanche 02.04

SENTHEIM
LAUW
SOPPE LE HAUT

18h
9h
10h30
11h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale
Baptême de Brandner Léo

SENTHEIM :

CARITAS
Vivre le partage et s'enrichir
mutuellement à travers l'Accueil Familial de Vacances
Caritas Alsace lance un appel à toute famille ayant un esprit d'ouverture et du temps à
partager pour accueillir un enfant (âgé entre 6 et 11 ans) du 10 au 31 juillet ou du 1er au
16 juillet
Devenir famille de vacances, c'est donner à un enfant la possibilité d'accéder à un
temps privilégié de détente, de loisirs et d'échanges. C'est aussi permettre à une
famille de s'enrichir par la rencontre, l'accueil et le partage avec un enfant. C'est une
manière de vivre la solidarité et la foi au sein d'une famille. Cela représente un vrai
cadeau pour les enfants.
Pour tout renseignement, contactez Blandine RIFFARD au 06 89 63 66 89

b.riffard@caritas-alsace.org
www.caritas-alsace.org

Comme chaque année, le Conseil de Fabrique de Sentheim organise une quête à
domicile. Elle débutera le samedi 4 mars. Nous vous remercions d'avance pour
l'aimable accueil que vous réserverez aux bénévoles qui passeront à cette occasion.
Le Conseil de Fabrique.
BOURBACH LE BAS :
Un Chemin de Croix a lieu, tous les vendredis, à 18 h, à l'église paroissiale et ceci
durant tout le Carême..
GUEWENHEIM :

Durant le Carême, un Chemin de Croix aura lieu, tous les dimanches, à 18h, à l'église
paroissiale et ce à compter du dimanche 5 mars.
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

«Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton
Père qui est présent dans le secret.» Matthieu 6-6.
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 mars 2017, elle aura lieu :
Le vendredi 10 mars 2017, à 20h, au presbytère de Sentheim
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CALENDRIER LITURGIQUE
Mercredi 01.03
Mercredi 01.03
Jeudi 02.03
Vendredi 03.03

Mercredi des Cendres
SOPPE LE HAUT
9h
Messe Ruthmann Gérard
LAUW
19h30 Messe
GUEWENHEIM ................. 11h10
LAUW ............................... 11h10
Célébration pour les enfants
SOPPE LE BAS ................. 11h45
BOURBACH LE BAS ......... .9h .............Messe
SENTHEIM ........................ 15h25 ........Messe avec les enfants
GUEWENHEIM ................ 18h ............Pas de messe
LAUW ............................... .9h .............Messe
SOPPE LE BAS ................. .9h .............Messe

1ere DIMANCHE DE CAREME A
Samedi 04.03
LAUW
SOPPE LE HAUT
Dimanche 05.03 SENTHEIM
GUEWENHEIM

18h
9h
10h
10h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe à la chapelle Centre St Jean
Messe dominicale Beltzung Laurent

Mardi 07.03
Mercredi 08.03

Vendredi 17.03

3ème DIMANCHE DE CAREME A
Samedi 18.03

Mardi 21.03
Mercredi 22.03

Jeudi 23.03

Mardi 14.03
Mercredi 15.03

Mardi 28.03

Jeudi 16.03

6

Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 03/2017

MARS 2017

SOPPE LE BAS

10h30

SENTHEIM

18h

SOPPE LE HAUT
Dimanche 19.03 GUEWENHEIM
BOURBACH LE BAS

SENTHEIM ........................ .9h .............Messe
SOPPE LE HAUT .............. .9h .............Messe
GUEWENHEIM ................. 11h10 ........Messe avec les enfants
LAUW ............................... 11h10
Célébration pour les enfants
SOPPE LE BAS ................. 11h45
Jeudi 09.03
BOURBACH LE BAS ......... .9h .............Messe Essner Eugène
SENTHEIM ........................ 15h25 ........Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM ................ 18h ............Messe
Vendredi 10.03
LAUW ............................... .9h .............Messe
SOPPE LE BAS ................. .9h .............Messe
2éme DIMANCHE DE CAREME A
Samedi 11.03
SENTHEIM
18h
Messe dominicale Delon Francine
SOPPE LE BAS
9h
Messe dominicale
Dimanche 12.03
LAUW
10h30
Messe dominicale
SENTHEIM ........................ 9h ..............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ..............Messe
SOPPE LE BAS ................. 11h45 ........Messe avec les enfants
GUEWENHEIM ................. 11h10
Célébration pour les enfants
LAUW ............................... 11h10
BOURBACH LE BAS ......... 9h ..............Messe Reitzer Romain, Fernande
...... .................................... ..................et Abbé Damien
SENTHEIM ........................ 15h25 ........Célébration pour les enfants

BOURBACH LE BAS ......... 16h à 17h . Partage d'Evangile (Prado) à la
..... ..................................... salle paroissiale
GUEWENHEIM .................. 18h ........... Pas de messe
LAUW................................. 9h .............. Messe
SOPPE LE BAS ................. 9h .............. Messe

Vendredi 24.03

9h
9h
10h30

Noces de diamant de Weiss Fernand et
Alice
Messe dominicale Walgenwitz Angélique
et Alexandre
Messe dominicale Fluhr Albert et Jeanne
Messe dominicale Bauer Roger
Messe dominicale

SENTHEIM .............................. 9h .......... Messe
SOPPE LE HAUT .............. …..9h ........ Messe
LAUW ................................ 11h10.... Messe avec les enfants
GUEWENHEIM .................. 11h10
Célébration pour les enfants
SOPPE LE BAS ................ 11h45
BOURBACH LE BAS ............... 9h .......... Messe
SENTHEIM ........................ 15h25 .. Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM ........................ 18h ........ Messe
LAUW....................................... 9h .......... Messe
SOPPE LE BAS ....................... 9h .......... Messe

4ème DIMANCHE DE CAREME A
LAUW

10h30

SENTHEIM
BOURBACH LE BAS
GUEWENHEIM

18h
9h
10h30

SOPPE LE BAS

10h30

Samedi 25.03

Dimanche 26.03

Mercredi 29.03

Sacrement de réconciliation des enfants
de la 1ère Communion
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe des familles Familles
Zimmermann-Plumé
Messe dominicale

SENTHEIM .............................. 9h ..............Messe
SOPPE LE BAS ....................... 16h30 ........Sacrement de réconciliation des
SOPPE LE HAUT .................... 9h ..............Messe
GUEWENHEIM .................. …..11h10
Célébration pour les enfants
LAUW ............................... …..11h10
SOPPE LE BAS ................. …..11h45

Messe à la chapelle Saint Jean : Tous les dimanches à 9h30
7

Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 03/2017

