Diocèse de STRASBOURG

NOTRE PERE
Notre Père qui es dans la vie
de tous les hommes qui cherchent la justice parce qu'ils aiment leurs frères et te
servent;
Ton nom est sanctifié par tous ceux qui défendent la vie des pauvres et des
humbles,
qui ont foi et espérance en toi,
qui luttent pour le respect de la dignité.
Que ton règne vienne,
ton règne qui est liberté et amour, fraternité et justice, droit et vérité.
Que ta volonté soit faite, Seigneur,
liberté pour les prisonniers, apaisement des affligés,
force pour les torturés, libération et vie pour ceux qui souffrent de la violence.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour,
le pain de l'égalité et de la joie,
le pain de ta parole et de l'éducation, le pain de la terre et du logement,
le pain de la nourriture et de l'assistance médicale.
Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas savoir partager le pain que Tu nous as
donné;
pardonne notre manque de foi et de courage, quand par peur, nous gardons le
silence.
Ne nous induis pas en tentation qui nous fait nous conformer
aux puissants de ce monde,
et qui nous fait croire que nous sommes impuissants à changer
quoi que ce soit.
Mais délivre-nous du mal qui du fond de nous-mêmes
nous invite à garder notre vie pour nous quand Toi, tu nous invites à la donner.
J. Esquival
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LAUW - SENTHEIM
GUEWENHEIM – BOURBACH LE BAS
SOPPE LE BAS
SOPPE LE HAUT / MORTZWILLER

LE NOTRE PERE : PRIERE DES FILS,
PRIERE DES FRERES
Les évêques de France ont décidé que la nouvelle traduction du Notre Père sera
adoptée officiellement le premier dimanche de l’Avent, soit le 3 décembre prochain.
Cette nouvelle traduction prévoit une modification de la sixième demande qui ne sera
plus
« Et ne nous soumets pas à la tentation » mais « Et ne nous laisse pas entrer en
tentation ».
Dans le missel, la prière du Notre Père porte le nom d’« oraison
dominicale ». C’est la prière du dimanche, jour où nous célébrons
de façon particulière le Christ mort et ressuscité. C’est en lui que
nous pouvons dire « notre Père » et nous recevoir comme frères.
Dans l’eucharistie, cette prière ouvre le rite de la communion qui
suit la prière eucharistique. La dire ensemble, c’est déjà
communier rituellement.
Enfin, elle est remise aux catéchumènes à la fin de leur préparation au baptême. Elle
appartient au rite des Traditions, trésor précieux que l’Eglise transmet aux futurs
baptisés. Elle est la prière des baptisés.
Le « nous » de cette prière et sa place dans la liturgie eucharistique manifestent un
visage de l’Eglise : une Eglise qui vit déjà la communion et qui est appelée à la vivre
toujours davantage. Une Eglise de pécheurs pardonnés qui vivent du pardon obtenu
par le Christ et sont appelés à en témoigner.
Cette nouvelle traduction peut renouveler notre prière et notre vie chrétienne. Elle nous
invite à consentir à notre condition humaine.
Nos faiblesses peuvent être des lieux de tentation où le combat mené à la suite du
Christ et avec sa force, contribue à notre croissance comme fils de Dieu.
NOVEMBRE 2017

MGR LUC RAVEL DANS LES VALLEES DE LA THUR ET DE LA DOLLER

DEVENIR SAINT.
Jésus,

Mgr Luc RAVEL, 106ème évêque de Strasbourg, a été installé en date du 2 avril
dernier. Désireux de connaître son diocèse, il effectuera une visite pastorale dans
les 14 régions géographiques de nos deux départements.
Nous aurons la joie et le privilège de l'accueillir du vendredi 1er au lundi
4 décembre.
Notre Communauté de Paroisses sera particulièrement interpellée le samedi
2 décembre, car Mgr RAVEL célébrera la messe de la Ste Barbe, à l'église de
Sentheim, en présence de tous les Corps de Sapeurs Pompiers du Doyenné.

Dans ma vie de tous les jours,
Je suis appelé à te ressembler.
Je suis appelé à devenir saint!
Jésus, aide-moi:
A ouvrir mes yeux pour voir ceux qui ont besoin de moi.
A ouvrir mes mains pour partager avec ceux qui n'ont rien.
A ouvrir mes lèvres pour donner mon sourire à ceux qui sont tristes.
A ouvrir mon cœur pour aimer ceux qui sont rejetés.
A ouvrir mes oreilles pour entendre ta parole et la mettre en pratique...

Vous trouverez, annexé au Bulletin Inter-Paroissial, le programme des rencontres
de la zone pastorale Thur-Doller.

Une causerie de la Bibliothèque de la Bonne Nouvelle
9, rue des Charpentiers à Mulhouse Vauban, près de la rue d'Illach
Daniel MARGUERAT
pasteur, bibliste, professeur honoraire de l'université de Lausanne
lundi 6 novembre
14h : Saint Paul : un apôtre contre les femmes ?
La place des femmes dans l'Eglise
19h 30 : La naissance du Christianisme au Proche Orient
Le livres des Actes des apotres et la situation actuelle
inscription par mail : bibliothèque.lbnmulhouse@gmail.com
Daniel Marguerat est une référence pour la recherche sur le Nouveau Testament

Merci Jésus

Glem

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

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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NOS JOIES - NOS PEINES

PASTORALE DES JEUNES :

Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :

Réunion des catéchistes de la Profession de Foi, vendredi 10 novembre, à 16h, au
presbytère de Sentheim.

Claire Lindecker, le 1 octobre, à Lauw,
Lana Fellmann, le 15 octobre, à Soppe le Bas,
Léa Brand, le 22 octobre, à Bourbach le Bas.
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Eugénie ( et non Eugène comme annoncé dans le bulletin du mois d'octobre ) Bitsch,
le 14 septembre, à Soppe le Bas,
Madeleine Bihry, le 12 octobre, à Lauw,
Gilbert Boegly, le 20 octobre, à Lauw.
AGENDA DU MOIS DE NOVEMBRE :
Réunion des prêtres et des diacres, vendredi 10 novembre, au presbytère de
Burnhaupt-le-Haut.
Rencontre du Groupe oecuménique, vendredi 10 novembre, à 19h, au
presbytère de Masevaux.
Réunion du Conseil de Zone, mardi le 14 novembre, à 20h, au Cercle
St Thiébaut, à Thann.
Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 15 novembre 2017,
à 17h 15, au presbytère de Sentheim.
Réunion de l'Equipe Pastorale du doyenné, vendredi 17 novembre, à 10 h, au
presbytère de Sentheim.
Réunion de l’Équipe Liturgique, mardi 21 novembre, à 20h, au presbytère de
Sentheim.
Partage d'Evangile ( Prado ), mercredi 22 novembre, à 16h, à la salle paroissiale de
Bourbach le Bas.

Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 29 novembre 2017,
à 16h, au presbytère de Sentheim.
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Messe avec remise de bibles aux jeunes, dimanche 12 novembre, à l'église de
Soppe-le-Haut.
Rencontre des jeunes cheminant vers la Profession de Foi, mercredi 15 novembre,
de 14h à 17h, au presbytère de Sentheim.
Rencontre des confirmands, mercredi 22 novembre, de 14h à 17h, à la Salle
Polyvalente de Lauw.
Rencontre des jeunes, dimanche 3 décembre, à 9h, pour un petit déjeuner de la
St Nicolas, au presbytère de Lauw, suivi de la messe d'entrée en Avent, à 10h 30
Rétrospective :Le samedi 21 octobre, 28 jeunes collégiens se sont retrouvés le temps
d’une marche et d’un grand jeu « PACHA MAMA ». Sous forme d’olympiades et dans la
bonne humeur, les jeunes ont éprouvé les besoins fondamentaux, puis se sont
questionnés sur les droits fondamentaux.
Le même soir, 14 jeunes post-confirmands ou ancien du « Pélé Lourdes » se sont
rencontrés pour un ciné-débat. Ils ont débuté la soirée par le partage d’un repas et
après un film, ils ont échangé autour de divers sujets comme la maladie, les lois, la
place de l’argent dans notre société.
Ils se sont quittés vers 22h avec l’idée de renouveler l’expérience.
PASTORALE DES ENFANTS :
Messe de la Toussaint et messe des familles :
mardi, 31 octobre, à 18h, à Soppe le Bas
mercredi, 1 novembre, à 9h, à Soppe le Haut
à 10h 30, à Lauw, ainsi qu'à Sentheim.
La Toussaint,
c'est la fête de tous les saints. Ceux qui sont connus (St François, Ste Claire,...)
mais aussi ceux qui sont restés dans l'oubli.
La Toussaint est une fête emplie de joie et d'espérance. Elle nous invite à suivre
tous ceux qui, avant nous, ont découvert un grand bonheur! Bonheur qui les a
entraînés vers l'amour du prochain.
Il ne faut pas confondre la fête de la Toussaint (1er novembre) et la fête des
défunts (2 novembre).
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L'AUMONERIE DES PERSONNES
SOURDES ET MALENTENDANTES.
L'église du Sacré Coeur de Mulhouse accueille l'Aumônerie des
personnes sourdes et malentendantes 1 fois par mois, soit le
samedi, soit le dimanche avec un interprète.
Qu'est-ce que l'Aumônerie ? C'est un lieu d'échanges et
d'écoute entre des personnes chrétiennes sourdes et

malentendantes.
Elles se réunissent lors de messes, de Rencontres Pastorales (1 fois par trimestre où
elles peuvent réfléchir, méditer et échanger sur un thème proposé) et des moments de
convivialité.
L'aumônerie a également pour mission d'accompagner des enfants et des jeunes vers
un sacrement (1ère communion, confirmation, mariage).
Elle aide aussi à entrer en contact avec le prêtre de la paroisse dont dépend la
personne sourde ou malentendante.
Elle assure également des visites dans le milieu hospitalier ou à domicile.
N'hésitez donc pas à faire savoir aux personnes qui sont en demande que ce lieu existe.
Régine Torres
Coopératrice de la Pastorale des Personnes Sourdes
et Malentendantes du diocèse de Strasbourg.
Contact : Régine Torres
Mail : acsalsace@free.fr
Tél. : 06 80 38 74 72
Adresse : Maison diocésaine Teilhard de Chardin
17 rue de la Cigale – 68200 Mulhouse
FORUM PPH 68
Réseau de la Pastorale des Personnes Handicapées 68 ( contact Régine Torres )

Accueillir les personnes en situation de handicap dans nos Communautés de
Paroisses du Haut-Rhin ?
Samedi 4 novembre 2017, à partir de 13h 30 et jusqu'à 17h
à la MAISON DIOCESAINE TEILHARD DE CHARDIN
17 rue de la cigale 68200 MULHOUSE

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 28 novembre. 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
Caritas tiendra un stand au marché de Noël de Wegscheid, le 26 novembre. Une
tombola sera proposée, le billet sera à 2,5O € et tous les numéros seront
gagnants. Soyez nombreux à visiter notre stand.
Les 18 et 19 novembre prochain aura lieu la collecte nationale des pauvres. Soyez
généraux.
Sensibilisation à l’environnement à laquelle nous sommes tous conviés :
Dernièrement,le Pape François,sensible à la protection de l'environnement, nous a tous
appelé à une écologie responsable .
« La nature nous comble de richesses,respectons la »...Les sacs d'école,les Fruits
de la création,légumes,fleurs,ont été symboliquement déposés devant l'autel par
les enfants et les différents services de la Communauté de Paroisses .Une soupe
"bio" a été proposée à l'issue de la célébration eucharistique de la Rentrée le
dimanche 24 /09/17 .Dans un souci de partage et de solidarité ,la quête d'un
montant de 106 € a été envoyé à Caritas Alsace Urgence Antilles.
Merci à tous les organisateurs et participants pour cette belle fête
L'équipe locale de Masevaux.
Sa présidente : Marie-Josée Cuny,

Les thèmes :

ce qui se fait déjà dans le réseau

des idées pour accueillir

goûter la parole autrement

caritasmasevaux@orange.fr
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CALENDRIER LITURGIQUE (SUITE)
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DIMANCHE CHRIST ROI A Quête pour Caritas
SENTHEIM

18h

Samedi 25.11

SOPPE LE HAUT
Dimanche 26.11 GUEWENHEIM
Mardi 28.11
Mercredi 29.11

Jeudi 30.11
Vendredi 01.12

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

1er DIMANCHE DE L'AVENT B
SENTHEIM
Samedi 02.12
Dimanche 03.12

9h
10h30

Messe dominicale;Stempfel Fabienne
et famille Lichtle, Stempfel Lucien et
Marie Louise ; et pour les membres de
la Chorale Jean-Louis, Pierrette,
Francine, Hélène, Jacques, AnneMarie, Alice ; Volck Paul, Germaine et
Jean-Pierre
Messe dominicale
Messe dominicale Fête des musiciens
et choriste

18h

BOURBACH LE BAS

9h

LAUW

10h30

Messe présidé par Mgr Ravel, Fête
Ste Barbe, sapeurs pompiers
Messe dominicale Struss Juliette, Jenn
Marinette
Messe des familles, Fête patronale
St Eloi

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

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 novembre 2017, elle aura lieu :
Le vendredi 10 novembre, à 20h, au presbytère de Sentheim

LAUW
L' Association St-Eloi de LAUW organisera sa traditionnelle vente
de couronnes de l'Avent et arrangements de Noël :
Le samedi 2 décembre 2017, de 9H à 12h, devant la salle
polyvalente de LAUW
L' Association St-Eloi vous invite à participer au repas choucroute;
le dimanche 3 décembre 2017 à la salle polyvalente de LAUW
MENU : Choucroute garnie - Fromage - Dessert - Café. Apéritif offert (vin blanc ou
blanc cassis)
PRIX : Adulte 16 Euros - Enfants jusqu'à 12 ans : 8 Euros
Réservation auprès de Madame Andrée BOEGLIN Tél. 03 67 11 98 49 ( de 11h à
12h et après 19h )

BOURBACH LE BAS
FETE DE LA ST NICOLAS, SAMEDI 2 DECEMBRE 2017
organisée par le Conseil de Fabrique
15h Ouverture du Marché de la St Nicolas
Vente de couronnes d'Avent et décorations de Noël variées,
de mannalas, pâtisseries, vins chauds, jus de pomme et
chocolats chauds, viennoises et bière de Noël.
Exposition de crèche, d'anges et de dessins dans l'église
16h 30 Concert de la Musique Municipale de Masevaux à l'église St Apollinaire
17h 30 Arrivée de St Nicolas dans la rue de l'église
18h 00 Chants interprétés par les enfants

GUEWENHEIM
Le Rosaire sera prié à la Chapelle Notre Dame des Bouleaux,
tous les dimanches à 18h00 à partir du 5 novembre.

CALENDRIER LITURGIQUE

NOVEMBRE 2017

TOUS LES SAINTS

32 ème DIMANCHE ORDINAIRE A

Mardi 31.10

SOPPE LE BAS
SOPPE LE HAUT
LAUW

18h
9h
10h30

Mercredi 01.11
SENTHEIM
TOUTES LES EGLISES

10h30
15h

Messe
Messe
Messe Mosca Agnès, Haan MarieRose, Tyrlik Simone, Tournier MarieEve, Millet Marie-Laure ; Berlinger
Charles
Messe
Prières pour les défunts

Vendredi 03.11

BOURBACH LE BAS ......... 9h ..............Messe
GUEWENHEIM ................. 18h ............Pas de Messe
SENTHEIM ....................... 17h ............Messe chapelle St Jean
LAUW ................................ 9h ..............Pas de messe
SOPPE LE BAS ................. 9h ..............Messe

Samedi 04.11
Dimanche 05.11
Mardi 07.11
Mercredi 08.11

Jeudi 09.11
Vendredi 10.11

SENTHEIM

18h

GUEWENHEIM
BOURBACH LE BAS

9h
10h30

Messe dominicale Meyer Germaine et
Jacques ; famille Nilly Koessler
Messe dominicale
Messe dominicale
Baptême de Lauber Louise

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

ARMISTICE

Samedi 11.11

SENTHEIM
SOPPE LE BAS
SOPPE LE HAUT
GUEWENHEIM

Jeudi 16.11
Vendredi 17.11

31ème DIMANCHE ORDINAIRE A

8h45
9h
10h
10h45

Messe
Messe
Messe
Messe
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LAUW
BOURBACH LE BAS
SOPPE LE HAUT

18h
9h
10h30

Dimanche 12.11

Mardi 14.11
Mercredi 15.11

COMMEMORATION DE TOUS LES DEFUNTS
Jeudi 02.11

Samedi 11.11

Messe dominicale Kieffer Jean-Marie
Messe dominicale
Messe dominicale avec la participation
des jeunes profession de foi, Probst
Marie-Jeanne ; Ulrich Robert et
Sonia(fille), Ulrich Maurice, Berthe et
famille

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

33ème DIMANCHE ORDINAIRE A
SENTHEIM

18h

Samedi 18.11
SOPPE LE BAS
Dimanche 19.11 LAUW

9h
10h30
11h30

Mardi 21.11
Mercredi 22.11

Messe dominicale Famille Mattauer
Jean-François, Germaine, Raymond,
Maurice ; Walgenwitz Paul et famille ;
Famille Foltz Georges et famille
Dantung Armand ; Cuny François
Messe dominicale
Messe dominicale
Baptême de Keller Elésia

SENTHEIM .............................. 9h ..............Messe pour les défunts
SOPPE LE HAUT .............. 9h ....... …..Messe Familles Tschirret-Bohl
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
Jeudi 23.11
BOURBACH LE BAS ............... 9h .......... Messe
SENTHEIM .............................. 15h25 .... Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM ........................ 18h ........ Messe
Vendredi 24.11
LAUW....................................... 9h .......... Messe
SOPPE LE BAS ....................... 9h .......... Messe
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