PRIERE POUR LE CAREME
Seigneur,
Quel est le jeûne que tu attends de nous ?
Quel est le partage qui te ferait "plaisir" ?
Quelle prière nous disposerait en vérité à vivre ta Pâque, nos pâques ?
Tu nous attends "à ta suite" dans cette marche de 40 jours.
Tu nous attends précisément où tu aimerais nous entraîner aujourd’hui.

Diocèse de STRASBOURG

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

Nous voici...
là où un frère, une soeur attendent un pardon,
là où une personne seule attend une visite,

là où une petite décision de notre part faciliterait la vie de notre entourage,
là où un appel peut surgir dans l’imprévu de nos journées.
Notre marche vers Pâques sera alors selon ta volonté,
je le crois, je le désire, je le veux.
Seigneur Tu nous as dit :
“Ce que vous faites à l’un des plus petits d’entre les miens,
c’est à moi que vous le faites".
Merci de ta proximité dans nos frères.
Merci pour le temps du carême qui nous remet dans le vrai.
Merci pour la Vie que Tu veux épanouir en nous.
Voilà Seigneur notre prière de carême.
Les Soeurs du Christ Rédempteur

JOURNEE DE FORMATION SPIRITUELLE
Au Couvent St-Marc de GUEBERSCHWIHR
Samedi 07 avril 2018 de 9h30 à 17h15
Animée par le Père Anne-Guillaume VERNAECKT Chapelain à Lourdes sur le thème :
L’art et la manière de parler à Dieu – seul, en groupe ou en famille.
À 16h15 : messe dominicale anticipée

TISSONS ENSEMBLE UNE TERRE SOLIDAIRE !
Depuis la mi février, nous sommes en Carême… en chemin vers Pâques : un chemin de
conversion. Nous sommes appelés à nous tourner vers Dieu, à l’écouter, le prier, lui
demander la force d’aller vers les autres et de participer plus concrètement à la
construction de son règne d’amour, de justice et de paix.
Pour cheminer tout au long de ce temps important, des propositions nous sont offertes :
méditation autour de la Parole de Dieu avec le livret du diocèse « Saveurs d’Evangile »
mais aussi le livret du CCFD « Tissons ensemble une terre solidaire ».
Méditer l’Evangile nous permet de mieux connaître Jésus, d’accueillir son message et
de nous ouvrir aux autres. A chaque période du Carême le Pape François souligne
combien il est important d’être à l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et de faire
preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel.
Le chemin que nous propose le CCFD-Terre Solidaire, nous invite à sortir de « chez
soi » pour ouvrir notre regard vers ceux que nous ne connaissons pas ou pas encore,
aller à leur rencontre dans la croisée de nos différences et tisser les liens de fraternité.
Jésus, n’est-il pas venu partager notre humanité pour rejoindre ceux qui n’arrivent plus à
relever la tête, ceux qui sont contraints à l’exil ? N’est-il pas venu pour libérer les
capacités, les initiatives, les talents inscrits en tout être humain quel que soit son âge et
son origine ? Il a dit : « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Marcher à sa suite donne
sens à notre vie, nous appelle à nous ouvrir à l’amour et au partage, à contribuer à la
construction d’une terre sans pauvre, sans discrimination, à promouvoir un
développement au service de tout homme et de tout l’homme.

Renseignements et inscription par tél au 03 69 07 45 06
ou bien à l’adresse mail suivante : annegstalter@sfr.fr
avant le 31 MARS 2018
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Avec le CCFD vivons le Carême comme le « chemin » d’un tisserand afin de faire
progresser, semaine après semaine, nos pas vers l’autre, nous laisser toucher, tisser
une relation et transformer notre regard face à celui qui est différent.
Le livret,
distribué en début de carême, est un compagnon de route. Des textes de la Bible, des
paroles de témoins, des questions, permettent une méditation personnelle ou
communautaire.
Pour soutenir les projets du CCFD dans 58 pays à travers le monde, lutter contre les
causes profondes de la faim qui aggravent chaque jour la situation des plus vulnérables,
vous avez la possibilité d’offrir votre contribution lors de la quête du 5ème dimanche du
Carême.
D’après la banque mondiale,« Si nous n’agissons pas, 100 millions de personnes
sombreront dans la pauvreté d’ici 2030 »
Avançons avec joie vers Pâques en tissant, jour après jour, le fil de la fraternité et de la
solidarité.
« La communauté est comme un tissu qui s’élabore
Un tissu dont je ne sais pas ce qu’il sera
Mais qui, autour de nous, peu à peu se tisse,
Sans modèle ni dessin savant
Dans ce tissu, je peux être un fil, un trait de couleur…. »
Extrait d’un poème d’un tisserand
Pour l’équipe locale : Julienne et Bernadette
A noter dès maintenant : l'équipe locale du CCFD-Terre Solidaire proposera une
rencontre le dimanche 29 avril 2018, l’après-midi
VIVRE SON CAREME AUTREMENT AVEC « SAVEURS
D'EVANGILE »

CONCERT AU PROFIT DE LA RENOVATION DE L'EGLISE DE MASEVAUX
LA BARCAROLLE EN CONCERT ( Verdi, Mascagni, Bizet, Puccini,…)
Samedi 17 mars 2018 à 18 h 00,
Direction : Mimo ILIEV
Piano : Joachim BAUMANN,
Prix : 10 €
SOPPE LE BAS :
Le Conseil de Fabrique organise un « Super Loto Gastronomique », le dimanche
4 mars, à 14h, au Foyer Rural de Soppe le Haut.

GUEWENHEIM
La Musique Ste Cécile de Guewenheim organise, à la Salle Polyvalente de
Guewenheim :
- un loto, samedi 3 mars, à 20h
- un concours de belote, dimanche 4 mars, à 15h
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

Ensemble, goûtons la Parole de Dieu
avec l'évangile des 5 dimanches de Carême
Chaque lundi ( 5, 12 et 19 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

- Vous êtes toutes et tous cordialement invités.

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 :

SENTHEIM :

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

Comme chaque année, le Conseil de Fabrique de Sentheim organise une quête à
domicile. Elle débutera le samedi 3 mars. Nous vous remercions d'avance pour
l'aimable accueil que vous réserverez aux bénévoles qui passeront à cette occasion.
Le Conseil de Fabrique
2

Responsable de la publication : Mr le Curé Jan Koster
Responsable du bulletin : Marie Hingre

Tirage : 2660

11

Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 03/2018

NOS JOIES - NOS PEINES

L’ ACCUEILFAMILIAL DE VACANCES : 70 ANS
DE SOLIDARITE

Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Richard Gueritch, le 2 février, à Sentheim,
Jean-Marie Hatie, le 8 février, à Lauw,
Alain Edel, le 22 février, à Guewenheim,
Geneviève Amestoy, le 24 février à Guewenheim.
AGENDA DU MOIS DE MARS:
Loto, organisé par le Conseil de Fabrique de Soppe le Bas, dimanche 4 mars, à 14h,
au Foyer Rural de Soppe le Haut.
Saveurs d'Evangile, cheminement vers Pâques, lundi 5, 12 et 19 mars, à 20h, au
presbytère de Sentheim.

Vous aussi, devenez FAMILLE DE VACANCES
Depuis 70 ans, l’Accueil Familial de Vacances met en lien des enfants, vivant des
situations de précarité et des familles qui les accueillent pendant 2 ou 3 semaines de
vacances en été. Ces liens sociaux positifs qui se créent, sont des jalons essentiels dans la
vie, parfois chaotique, de ces enfants. Devenir famille de vacances c’est aussi donner à un
enfant l’accès à des temps privilégiés de détente, de loisirs et d’échange.
Vous aussi, vous pouvez offrir des vraies vacances à des enfants !

Réunion de l’Équipe Liturgique, mardi, 13 mars, à 20h, au presbytère de Sentheim.

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 24 juillet, du 10 au 31 juillet ou du 2 au 16 août 2018.

Partage d'Evangile ( Prado ), mercredi 14 mars, de 16h à 17 h. à la salle paroissiale
de Bourbach le Bas.

Devenir famille de vacances, c’est une manière concrète de vivre la solidarité et la foi au
sein de la famille.

Réunion de l'Equipe Pastorale du doyenné, vendredi 16 mars, à 10 h, au
presbytère de Burnhaupt-le-Haut.

Cela représente un vrai cadeau pour les enfants, comme l’explique Jeanne*, 7 ans qui a été
en vacances dans une famille bas-rhinoise en août dernier : « Pour la première fois de ma
vie, je me suis baignée. ». Pas besoin de programme grandiose : simplicité et partage sont
les maîtres mots. Faire de la cuisine ensemble, des balades en vélos, des petites sorties..,
passer du temps avec l’enfant, lui redonner confiance et valoriser ses talents.

Rencontre du Groupe oecuménique, mardi 20 mars, à 19h, au presbytère de
Masevaux.
Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 21 mars, à 17h
au presbytère de Sentheim.

Célébration pénitentielle, Adoration du St Sacrement suivies de Confessions
individuelles, vendredi 23 mars, à 19h 30, à l'église de Soppe le Bas.
Célébration pénitentielle, dimanche 25 mars, à 19h 30, à l'église de Sentheim.
Réunion du bureau du Conseil Pastoral, mardi 3 avril, à 20h, au presbytère de
Sentheim.

Les bénévoles de l’équipe Accueil Familial de Vacances soutiennent les familles de
vacances avant, pendant et après la venue des enfants. Des sorties communes sont
également organisées pendant le séjour.
Pour tout renseignement, contactez Blandine RIFFARD, animatrice à Caritas :
06 89 63 66 89
b.riffard@caritas-alsace.org – www.caritas-alsace.org

*Le nom a été changé

Mgr Luc Ravel, donnera sa première Conférence de Carême
le mardi 13 mars 2018 à 20h30 en la cathédrale de Strasbourg.
Pour cette année, ce sera l’unique Conférence de Carême proposée.
Le thème choisi a pour titre :
« le goût de la vie »
Il développera sa conception de la vie, une vie à respecter et à goûter, une vie qui invite à
être attentif à ceux qui souffrent et qui sont dans la détresse.
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PASTORALE DES JEUNES :
Rencontre des jeunes collégiens avec les équipes CARITAS, samedi 10 mars, de
14h à 17h au presbytère de Burnhaupt le Bas, suivi de 18h à 19h d'une messe à la
Chapelle St Wendelin avec une vente organisée par les jeunes au profit de CARITAS.
Rencontre des post-confirmands et des anciens du Pélé Jeunes Lourdes pour un
ciné-débat avec auberge espagnole, samedi 10 mars, de 19h 30 à 22h 30, à la Salle
Martin Studer de Burnhaupt-le Haut.
Rencontre des jeunes avec l'équipe du CCFD cheminant vers la Profession de Foi,
mercredi 21 mars, de 14h à 17h, au presbytère de Guewenheim.
Rencontre des confirmands, mercredi 28 mars, de 14h à 17h, à la salle polyvalente de
Lauw.

Chemin de Croix du Rollenberg, vendredi 30 mars, départ à 17h
place de l'église à Sentheim. En cas de pluie, le Chemin de Croix se fera 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 mars. En cas de problème
de déplacement, n'hésitez pas à appeler le 06 89 77 22 80.

Les jeunes cheminant vers la Profession de foi sont invités à participer à la
Célébration de la Vigile Pascale, samedi 31 mars, à l'église de Guewenheim.

CARITAS, 11 , place des Alliés, Cour du Chapitre
68290 MASEVAUX
Tél. 03 89 38 04 90 et 06 89 77 22 80

PASTORALE DES ENFANTS :

Les vacances constituent un temps favorable à la découverte, à l'échange et à
l'écoute. Partagez vos vacances, vous partagerez également une rencontre humaine,
bénéfique pour l'enfant, sa famille et la vôtre. Nous cherchons de nouvelles familles
pour les vacances d'été 2018.

Réunion des parents dont les enfants feront la première communion en 2018 (
2ème année ), jeudi 15 mars, à 20 h, au presbytère de Guewenheim
Réunion des parents dont les enfants se préparent au 1er pardon (sacrement
de réconciliation ) mercredi 21 mars, à 20 h, au presbytère de Guewenheim.
Messe des Familles, samedi 24 mars, à 18h, à Sentheim.
Chemin de Croix pour les enfants, Vendredi Saint 30 mars, à 10h, à l'église de
Lauw.
BOURBACH LE BAS :
Un Chemin de Croix a lieu, tous les vendredis, à 17h 30, à l'église paroissiale et ceci
durant tout le Carême..
GUEWENHEIM :

Durant le Carême, un Chemin de Croix aura lieu, à partir du dimanche 4 mars et
jusqu'au dimanche des Rameaux, à 18h, à l'église paroissiale.
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L'équipe locale de Masevaux.
Sa présidente : Marie-Josée Cuny,

caritasmasevaux@orange.fr
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 2018, elle aura lieu :
Le vendredi 09 mars, à 20h, au presbytère de Sentheim
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CALENDRIER LITURGIQUE (SUITE)

TEMOIGNAGE DE LA MESSE DE LA SAINTE-BARBE

DIMANCHE DE PAQUES
Samedi Saint
31.03

SOPPE LE HAUT
GUEWENHEIM
SOPPE LE BAS
BOURBACH LE BAS
Dimanche 01.04
SENTHEIM
Lundi 02.04

20h
20h
9h
10h30
10h30

Vigile Pascale
Vigile Pascale
Messe dominicale
Messe dominicale Essner André
Messe dominicale

LAUW ................................ 10h ............Messe

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 jeudi, à 17h

VISITE DES MALADES ET PERSONNES AGEES AVANT PAQUES :
Les personnes souhaitant la visite du prêtre peuvent s’adresser à
l’abbé Jan Koster ( tél. 03 89 82 52 74 ) ou à l’abbé Gérard Ballast (
tél. 03 89 82 90 58 ).

COMMEMORATION DE SAINT JEAN DE DIEU
Messe animée par la Chorale Ste Cécile de Sentheim
DIMANCHE 11 mars 2018 à 10h 00,
Dans la chapelle du Centre St Jean à SENTHEIM
SENTHEIM
VENDREDI SAINT : CHEMIN DE CROIX DU ROLLENBERG
Cette année encore, nous vous invitons à accompagner le Christ tout au long de
tout au long de son Chemin de Croix, vers le Calvaire.
Retrouvons-nous sur la place de l'église de Sentheim, le 30 mars, à 17 h..
En cas de pluie, le Chemin de Croix aura lieu à l'église

Ne suivez pas un chemin tout tracé, mais allez où il n'y a pas de chemin et ouvrez la
trace.
Ralph Waldo Emerson, écrivain américain
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Cette année, la messe de la Sainte-Barbe s’est tenue en l’église de Sentheim. Les sapeurspompiers ont été honorés par la présence de Monseigneur RAVEL, archevêque de
STRASBOURG, ancien évêque aux Armées.
J’ai personnellement été touché par plusieurs faits qui m’ont interpellé.
Il y a la façon et la manière dont les pompiers se sont alignés devant l’église, en ordre,
sans grand rappel, ça s’est fait tout seul.
Nous étions là à attendre. Qui ? Quoi ? Quelqu’un qui devait nous introduire à l’église.
Il va venir, il vient, c’est lui ! Il est grand avec sa croix. Il nous accueille avec un sourire
qui exprime à distance de la chaleur humaine.
Moi, j’avais dans ma tête le souvenir de l’évêque qui m’a confirmé il y a 50 ans.
Un homme au regard sérieux et qui m’inquiétait, surtout qu’on
m’avait dit qu’il me ferait une tape sur la joue.
Là, sans avoir prononcé un seul mot, cet homme dégage de la joie, on a l’impression qu’il
est heureux d’être avec nous.
Puis, lors de son mot d’accueil et pendant son homélie, j’ai mesuré d’où vient notre évêque.
Il nous rappelle qu’on le veuille ou non, que si nous sommes des sapeurs-pompiers prêts à
tout pour servir et sauver, formés aux techniques les plus performantes et sûrs de nous,
nous ne sommes pas des surhommes. Nous avons des familles, des enfants et dans les
situations que nous rencontrons, la détresse nous touche même si nous ne l’avouons pas.
‘’Vous avez un coeur, et vous ressentez la douleur du prochain et vous avez besoin que
l’on vous écoute et que l’on vous parle ‘’.
Le silence qui règne dans l’église me fait penser que tout le monde est à l’écoute et
comprend les termes que développe notre évêque. Il parle à ses troupes, comme avec
celles avec lesquelles il a passé du temps dans des missions et des situations difficiles.
Tout le monde écoute, parce que tout le monde a compris que devant nous il y a un des
nôtres, il parle notre langage ! Il a vécu ce que nous rencontrons et il nous rappelle que,
parce que nous sommes des hommes et des femmes comme les autres, nous devons
être prudents et faire attention à nous. Nos familles, aussi, ont besoin de nous.
Oh combien on sent que sa présence auprès des militaires, des pompiers, au plus proche
du réel, fait de lui un orateur qu’on peut écouter. On peut adhérer à ses paroles, parce que
ce qu’il dit c’est ce qu’il vit ou ce qu’il a vécu.
Cette messe de la Sainte-Barbe restera je pense, gravée dans nos mémoires, et pourquoi
pas la reproduire en 2018.
Christian TROMMENSCHLAGER,
chef de corps du Centre de DE PREMIERE INTERVENTION
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CALENDRIER LITURGIQUE

MARS 2018

3ème DIMANCHEDE DE CAREME B

5ème DIMANCHE DE CAREME B Quête CCFD

Samedi 03.03

Dimanche 04.03

SENTHEIM

18h

GUEWENHEIM

9h

SOPPE LE BAS

10h30
11h30

Messe dominicale Frantz René,
Madeleine et Ernest ; Eisenach
Bernadette née Ballast
Messe dominicale Beltzung
Laurent ; Bauer Roger ; Schalck
Jean et Reine
Messe dominicale
Baptême de Mancassola Jules

Lundi 05.03
Mardi 06.03
Mercredi 07.03

SENTHEIM (presbytère) .... 20h ............Rencontre Saveur d'Evangile
SENTHEIM ........................ 9h ..............Pas de messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ..............Messe Ruthmann Gérard

Jeudi 08.03

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

Vendredi 09.03

GUEWENHEIM
SENTHEIM
SOPPE LE BAS
Dimanche 18.03 SOPPE LE HAUT
Samedi 17.03

LAUW
BOURBACH LE BAS
SENTHEIM
Dimanche 11.03 GUEWENHEIM

Lundi 12.03
Mardi 13.03
Mercredi 14.03

Jeudi 15.03
Vendredi 16.03

18h
9h
10h
10h30

Messe dominicale
Messe dominicale Essner André
Messe à la chapelle St Jean
Messe dominicale Famille Zimmermann,
Plume, Lang
Baptême de Kunemann Arthur

SENTHEIM (presbytère) .......... 20h ......... Rencontre Saveur d'Evangile
SENTHEIM .............................. 9h ........... Messe
SOPPE LE HAUT .............. …..9h......... Messe
GUEWENHEIM ................. ….11h10 .......Messe avec les enfants
LAUW ................................ ….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
SENTHEIM .............................. 15h25 ..... Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM........................ 18h ......... Pas de messe
LAUW ...................................... 9h ........... Messe
SOPPE LE BAS ....................... 9h ........... Messe
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Baptême de Rudler Louis
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale Schnebelen-Munch
Auguste et famille ; Fluhr Albert et Jeanne

Lundi 19.03
Mardi 20.03
Mercredi 21.03

Jeudi 22.03
Vendredi 23.03

4ème DIMANCHE DE CAREME B
Samedi 10.03

10h30
18h
9h
10h30

SENTHEIM (presbytère) .......... 20h ........ Rencontre Saveur d'Evangile
SENTHEIM .............................. 9h …...Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ....... Messe
SOPPE LE BAS ................. ….11h45 ... Messe avec les enfants
LAUW ................................ ….11h10
Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM .................. ….11h10
BOURBACH LE BAS ............... 9h .......... Messe
SENTHEIM .............................. 15h25 .... Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM ........................ 18h ........ Messe Intention particulière
LAUW....................................... 9h .......... Messe
SOPPE LE BAS ....................... 9h .......... Messe
SOPPE LE BAS ....................... 19h30 .... Célébration pénitentielle
..... ........................................... .............. adoration,confession

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
Samedi 24.03

SENTHEIM
SOPPE LE HAUT
LAUW
Dimanche 25.03
SENTHEIM
Mardi 27.03
Mercredi 28.03

18h
9h
10h30
19h30

Messe des familles
Messe dominicale Ruthmann Gérard
Messe dominicale
Célébration pénitentielle

SENTHEIM .............................. 9h …...Messe
SOPPE LE HAUT .............. …...9h ....... Messe 9h30 Confession
LAUW ................................ ….11h10 ... Messe avec les enfants
GUEWENHEIM .................. ….11h10
Célébration pour les enfants
SOPPE LE BAS ................. ….11h45

TRIDUUM PASCAL
Jeudi Saint 29.03 GUEWENHEIM .................. …..19h30 .. Messe de la Cène et adoration
........................................... …..20h30 .. Confessions
Vendredi 30.03
LAUW ................................ …..10h ...... Chemin de Croix des Enfants
........................................... …..10h30 .. Confessions
BOURBACH LE BAS ......... …..15h ...... Célébration de la Passion
........................................... …...16h ..... Confessions
SENTHEIM ........................ …..16h30 .. Confessions à l'église
........................................... …..17h ...... Chemin de Croix au Rollenberg
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