Diocèse de STRASBOURG

LE PREMIER NOVEMBRE, NOUS PRIONS TOUS LES SAINTS

Tous les saints et les saintes inconnus,
qu'on ne fête qu'à la Toussaint.
Tous les saints martyrs d'autrefois,
tous les saints martyrs d'aujourd'hui,
en tout endroit du monde.
Tous les saints qui êtes au ciel
pour avoir fait simplement,
mais de tout votre coeur, votre labeur.
Tous les saints et saintes
morts au champ d'honneur du travail.
Tous les saints et saintes qui êtes au ciel
pour vous être aimés de tout coeur dans le mariage,
et pour avoir élevé une famille.
Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel
pour avoir fait simplement,
mais de tout votre coeur, votre ménage.
Tous les saints qui êtes au ciel
pour avoir donné sans compter.
Tous les saints qui êtes au ciel
pour avoir évité de vous faire remarquer,
et êtes restés simplement à votre place.
Tous les saints et saintes méconnus,
Qu'on a méprisés ou accusés.
Tous les saints et saintes qui vous êtes ignorés.
Tous les saints et saintes que nous avons connus
et qui ont vécu parmi nous.
Tous les saints qui savez les efforts qu'il faut faire
pour sortir de l'ornière.
Tous les saints qui n'avez fait dans votre vie
rien d'extraordinaire,
mais qui avez mis dans chaque action tellement d'amour,
priez avec nous.

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

« A QUEL AGE ETRE SAINT ?... »
Cette question naît de ce que la sainteté est souvent présentée comme un
aboutissement, un peu comme on obtient un diplôme à la fin des études. Si c'était le
cas, la sainteté ne surviendrait qu'au terme de l'existence voire un peu après, quand
nous aurons été purifiés par la rencontre de Dieu dans l'Eternité.
La sainteté ne conviendrait donc pas aux jeunes ou aux enfants. Elle serait l'opportunité
pour bien finir une vie un peu bâclée.
En réalité, la sainteté de l'homme forme une ligne de vie continue : seul le péché
l'interrompt, s'il est volontairement et clairement identifié comme allant contre la
divinisation.
En cas contraire, il est sottise plus que drame et il arrête la marche plus qu'il
n'interrompt la vie.
Et cette ligne de vie, gonflée de surnaturel, s'inscrit dans une réalité concrète différente
selon les âges de l'existence. Comme un même chemin passe dans le sable ou dans
l'herbe verte et ne donne pas la même impression de facilité au promeneur. La sainteté
traverse chaque moment de l'existence et s'enrichit de chacun d'eux. D'où notre intérêt
à connaître toute la vie d'un saint et non pas seulement
son état terminal.
À la jeunesse, la sainteté correspond aux grands choix,
aux décisions novatrices dans lesquelles se trouvent
engagées nos puissances (au sens de facultés et aussi de
potentialités) et toutes nos forces. Dans ces choix, vit concrètement notre sainteté, la
marche de la grâce en nous.

Père Henri Gaudin
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Cette incarnation de la sainteté correspond à la personnalité psychologique et spirituelle
du jeune, à cette époque de la vie marquée de grands désirs et habitée d'immenses
générosités. Les désirs étant fruits de notre activité intérieure, les générosités de notre
passivité (notre capacité à se laisser toucher voire aspirer par d'autres, depuis
l'extérieur).
L'on avance alors dans la voie sainte en s'élançant avec feu au grand large, sans
regarder en arrière, survolant aussi les choses et les détails.
Mais à la vieillesse, la sainteté réclame une autre chair. Souvent les choix sont derrière
et les orientations ont été construites dans des engagements qu'il n'est plus l'heure de
reprendre. Alors les détails, les faits insignifiants, les petites poussières de l'existence
s'offrent à nous pour déverser la sainteté dans le réel. Le Diable se niche dans les
détails : aussi est-ce là qu'il faut l'en déloger. Au vieillard, ce combat contre Satan, ce
combat d'arrière garde où il faut déloger le mal là où il se cache : dans ces faits
minuscules, la grande sainteté du vieillard s'épanouit.
Peu importe que Feu divin se réalise dans une action puissante et grandiose ou dans
des faits minuscules et quotidiens. il y a autant de mérite à saisir le détail qu'à piloter le
navire.

BOURBACH LE BAS








Le samedi 1 er décembre 2018 aura lieu la Fête de la St Nicolas
organisée par le Conseil de Fabrique de la paroisse St Apollinaire de
Bourbach le bas
A partir de 15 h et jusqu'en début de soirée
 Marché de la St Nicolas, plein d'idées cadeaux
 vente de couronnes de l'Avent, arrangements et décorations
de Noël
 Petite restauration : bière de Noël et viennoises, Mannalas,
pâtisseries, vins chauds, jus de pomme et chocolat chaud
Vente de billets de tombolas et de nombreux lots à gagner
Au programme
16h30 concert de la chorale St Cécile de Gildwiller
17h30 arrivée du St Nicolas dans la rue de l'église
18 h chants des enfants des écoles de Bourbach le bas/Roderen
19 h tirage au sort de la tombola et remise des lots aux heureux gagnants

Jeunes et vieux, à chacun sa sainteté selon son âge !
Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg
NOS JOIES : ORDINATION DE DIACRES PERMANENTS :

Samedi 6 octobre 2018 dans une cathédrale bondée et pleine d’émotion, Mgr Luc
Ravel, archevêque de Strasbourg, a ordonné diacre permanent :
François Muller,
François Hohwald,
Philippe Marschal,
Jean-Paul Malod-Dufour,
Rémi Liller, originaire de Soppe le Bas
Christian Nowak
Gérard Unfer.

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 :

Accompagnés de leurs épouses pour six d’entre eux, François Muller est le seul
célibataire, ils ont dit oui à l’appel à servir l’Église comme les premiers diacres des
premières communautés chrétiennes.
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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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PRE-SYNODE DES JEUNES DU DIOCESE ;
NOS JOIES - NOS PEINES

Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :
Rose Bernardot, le 21 octobre, à Guewenheim,
Kassidy Dicque, le 21 octobre, à Guewenheim,
Flavia Krafft, le 27 octobre, à Bourbach le Bas.
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Pierre Kuenemann, le 3 octobre, à Guewenheim,
Pascale Georg, le 4 octobre, à Soppe le Bas,
Myriam Bermon, le 19 octobre, à Sentheim.
Roger Fluhr, le 26 octobre, à Lauw.
AGENDA DU MOIS DE NOVEMBRE 2018

Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 14 novembre, à 20h, au
presbytère de Sentheim.
Réunion du Conseil de Fabrique de Soppe le Haut, jeudi 15 novembre, à 20h,
au presbytère de Soppe le Haut.
Réunion de l'Equipe Pastorale du doyenné, mardi 20 novembre, à 10 h, au
presbytère de Masevaux.
Réunion de l’Équipe Liturgique, jeudi 22 novembre, à 20h, au presbytère de
Sentheim.
Réunion du Conseil de Fabrique de Sentheim, mercredi 28 novembre, à 20h,
au presbytère de Sentheim.
Réunion du Conseil de Fabrique de Soppe le Bas, samedi 1er décembre, à
14h, au presbytère de Soppe-le-Bas.
Fête de St Nicolas, samedi 1er décembre, à partir de 15h, à Bourbach le Bas.
Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 5 décembre, à 20h, au
presbytère de Sentheim, avec le nouveau vicaire épiscopal, Marc Schmitt.

Dès son arrivée dans le diocèse de Strasbourg, Mgr Ravel a souhaité faire des
16-30 ans sa priorité pastorale et a confié ce chantier à Mgr Kratz. Celui ci a réuni une
équipe de 8 personnes qui se sont mises au travail.
Après de larges consultations, en particulier auprès des coopératrices pastorales
chargées des jeunes, deux priorités ont été retenues: la formation au discernement et
à la gestion de projets des futurs acteurs de cette pastorale et la préparation d'un grand
rassemblement en 2019 qui pourra prendre la forme d'une démarche synodale.
Afin de préparer ce temps fort, l'équipe de pilotage a sollicité les zones pastorales, les
mouvements, l'école catholique, les foyers d'étudiants, les jeunes professionnels, les
collaborateurs jeunes du Secours catholique, des jeunes couples ... et bien d'autres
pour repérer les jeunes déjà engagés dans la foi et les inviter à une grande rencontre
le 10 novembre prochain, entre 10h et 17h, à l'église du Christ Ressuscité à Strasbourg.
C'est à ce moment que sera décidé, par les jeunes eux-mêmes, de la suite qui sera
donnée à cette initiative.
Le projet « jeunes » que nous allons mettre en œuvre ne consiste pas à faire « pour »
ni à faire « avec », mais à mettre un maximum de jeunes en capacité de se mettre en
route pour une découverte ou une redécouverte de la foi, et pour un certain nombre,
de devenir des disciples missionnaires susceptibles de témoigner de l'Évangile et de
discerner à travers leurs engagements le sens de leur vie et l'appel du Seigneur.
Le projet diocésain en direction des 16-30 ans ne doit pas être seulement l'affaire de
quelques spécialistes. C'est tout le diocèse que Mgr Ravel a voulu mettre en état de
mobilisation pour appeler, inviter, dialoguer, orienter... ces nombreux jeunes hommes
et jeunes femmes qui vivent auprès de nous et qui doivent pouvoir rencontrer des
témoins, se voir offrir une catéchèse, proposer un engagement auprès des plus
démunis ou tout simplement un accompagnement ponctuel
ou régulier.
Le plus beau cadeau que nous pouvons donner ou recevoir,
n'est-ce pas une proximité fraternelle à tous ceux qui
cherchent sur qui ou sur quoi ancrer leur existence ? Celles et ceux qui ont trouvé la
Source doivent montrer le puits et se réjouir du travail que l'Esprit opère dans les cœurs
et en notre belle terre d'Alsace.
N'hésitez pas à nous communiquer les coordonnées de jeunes qui souhaiteraient
participer à cette opération. (pastoraledesjeunes@diocese-alsace.fr ou 0642538945)
Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg

10
Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 11/2018

3
Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 11/2018

PASTORALE DES JEUNES :
Une rencontre ludique et conviviale est organisée par l’aumônerie de la Doller chaque
dernier samedi après-midi des vacances scolaires, soit :
- Le 3 novembre de 14 h à 17 h pour les collégiens
- Le 3 novembre de 19 h à 22 h 30 pour les anciens du Pélé Lourdes, les lycéens et
plus
Une invitation avec les informations complémentaire est envoyée à chaque jeune dont
nous avons l’adresse mail dans nos fichiers.
Si vous n’êtes pas destinataire, n’hésitez pas à contacter Sandra PAPIRER ou
Estelle GEBEL.
PASTORALE DES ENFANTS :

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.

Messes de la Toussaint, jeudi 1er novembre :

Bourbach le Bas , 9h

Guewenheim,
10h 30

Convivialité partagée : Une fois par mois,à partir de 14h 30, un
après-midi convivial est organisé. Prochaine rencontre le
mardi 27 novembre. En cas de problème de déplacement,
n'hésitez pas à appeler le 06 89 77 22 80.

PASTORALE SANTE :

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

L'équipe de la Pastorale Santé, sous l'égide d'Arlette Sanchez, et en lien avec le
Pasteur M.Hubert Freyermuth, lance un appel à bénévoles afin d'étoffer l'équipe
« Visiteur de Malades » en place au Centre de Soins et de Réadaptation St Jean à
Sentheim.
Une formation « A l'écoute du malade » est assurée sous forme de temps de rencontres
et d'échanges.
Renseignements et inscription Arlette Sanchez 06 50 08 95 18.
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 10h ) ou
en téléphonant au 03 89 82 52 74.
Pour le mois de novembre 2018, elle aura lieu :
Le vendredi 9 novembre, à 20h, au presbytère de Sentheim

Un grand merci à nos 2051 marcheurs des 20 et 21 octobre. Cet élan de solidarité
va permettre, une année de plus, le développement de nos activités. Nous
mettrons l'accent sur la jeunesse en difficulté qui reste problématique dans notre
secteur.
Des jeunes bénévoles seraient les bienvenus pour nous aider à réaliser ce beau
projet.
Quête pour Caritas
Les 17 et 18 novembre, vous pourrez contribuer à la grande chaîne de solidarité de
Caritas Alsace Réseau Secours Catholique. La quête dans les paroisses sera destinée
au soutien des actions menées par les 1965 bénévoles de la Caritas diocésaine, pour
aider plus de 35.000 personnes chaque année.
L'équipe locale de Masevaux, composée de 35 bénévoles a rencontré en 2017, 75
foyers en situation de pauvreté dans tout le secteur, a soutenu 56 familles dans le
cadre de la recherche d'emploi, 22 familles à l'après-midi convivial, 6 enfants en
soutien scolaire, 1 adulte en alphabétisation et 8 enfants ont pu bénéficier de
vacances en camp ou en famille d'accueil.
Marie-Josée Cuny au nom de l'équipe locale de Masevaux.
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Rencontre Culture et spiritualité(s)« La mort parlons en tant qu’il fait beau...
surtout avec les plus jeunes »
Conférence de GABRIEL RINGLET

CALENDRIER LITURGIQUE (SUITE)
1er DIMANCHE DE L'AVENT C
Samedi 01.12

SENTHEIM
BOURBACH LE BAS
Dimanche 02.12 LAUW

6 novembre 2018 à 20h – Halle au Blé - Altkirch
18h
9h
10h30

Messe des familles
Messe dominicale
Messe des familles, Fête patronale St
Eloi, Fête des choristes

Messe à la chapelle Centre Saint Jean : Tous les dimanches à 9h30
Messe à la chapelle Centre Saint Jean : Tous les 1er et 3ème jeudis, à 17h
Célébration à la chapelle Centre Saint Jean : Tous les 2ème et 4ème jeudis, à 17h

LAUW
L' Association St-Eloi vous invite à participer au repas
choucroute;
le dimanche 2 décembre 2018 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 )

GUEWENHEIM :
Chapelet, à 18h, tous les dimanches à l'église St Maurice.
QUETE :
Samedi 17 et dimanche 18, quête en faveur de Caritas.
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Nous baignons quotidiennement dans des images de mort à travers les médias. Une
mort qui apparaît comme « extra-ordinaire », lointaine, abstraite, tandis que les fins de
vie « ordinaires » se déroulent souvent dans le silence de lieux clos : « cachez cette
mort que je ne saurais voir… »
Face à la mort de l’autre, face à ma propre mort, une question importante se pose : suisje capable de mettre la mort au monde ? Personne n’échappe à cet accouchement.
Mais comment le faciliter ?
A travers une conférence grave et légère, tendre et stimulante, le conférencier dira
pourquoi il faut parler de la mort quand tout va bien, « quand il fait beau », et en parler,
surtout avec les plus jeunes, y compris les tout petits. Pour mieux vivre précisément. Il
évoquera aussi l’accompagnement du mourant et de son entourage expliquant que
laisser grandir la mort en soi n’est pas une chose triste, loin de là, mais une manière de
mieux vivre l’instant présent.
Tour à tour aumônier d’hôpital, curé de paroisse et professeur à l’université, le
conférencier parlera de plusieurs expériences vécues avec des petits, des jeunes et des
plus âgés.
Fidèle à son habitude, Gabriel Ringlet mêlera réflexion spirituelle et évocation poétique
dans une conférence souriante et encourageante où il sera aussi question de la joie.
La date retenue pour cette conférence est volontairement
proche des fêtes de la Toussaint et des Défunts qui viennent
rappeler à chacun, s’il en était besoin, la finitude de toute vie
humaine et aussi ce qu’en dit une tradition religieuse.
Aujourd’hui, on parle plus volontiers de la mort à travers les
questions sociétales actuelles portant sur la fin de la vie pour
en faire un débat d’idées. Mais on peut constater que le
rapport à la mort, la sienne et celle de l’autre, est le plus
souvent dénié, en ces temps de sécheresse spirituelle, où les hommes, engagés dans
de multiples activités, semblent en éluder le mystère.
Gabriel Ringlet est prêtre, écrivain, journaliste et universitaire. Il a été professeur et
vice-recteur de l’Université Catholique de Louvain. Membre de l’Académie Royale
de langue et de littérature française de Belgique, sa vocation est intimement liée à
l’écriture à travers surtout la rencontre entre l’actualité, l’Evangile et l’imaginaire.
C’est un conférencier de renom, auteur de nombreux livres sur des sujets qui
intéressent justement la spiritualité.
5
Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 11/2018

CALENDRIER LITURGIQUE

NOVEMBRE 2018

TOUS LES SAINTS

33ème DIMANCHE ORDINAIRE B Quête pour Caritas

Mercredi 31.10 SOPPE LE HAUT
18h
Jeudi 01.11 BOURBACH LE BAS
9h
GUEWENHEIM
10h30
TOUTES LES EGLISES 15h

Messe Bindler André
Messe
Messe
Prière pour les défunts

COMMEMORATION DE TOUS LES DEFUNTS
Vendredi 02.11 SOPPE LE BAS
9h
Messe pour les défunts
LAUW
18h
Messe pour les défunts
31ème DIMANCHE ORDINAIRE B
Samedi 03.11

LAUW

16h30

SENTHEIM

18h

GUEWENHEIM
Dimanche 04.11 SOPPE LE HAUT
Mardi 06.11
Mercredi 07.11
Jeudi 08.11
Vendredi 09.11

9h
10h30

Mariage de Keller Cyril et Lavigne
Lyse
Messe dominicale Walgenwitz Paul
et famille
Messe dominicale
Messe dominicale

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

Samedi 17.11

Dimanche 18.11
Mardi 20.11
Mercredi 21.11
Jeudi 22.11

Vendredi 23.11

LAUW
SENTHEIM
Dimanche 11.11 SOPPE LE BAS
GUEWENHEIM
Mardi 13.11
Mercredi 14.11
Jeudi 15.11

Vendredi 16.11

18h
8h45
9h45
10h45

Messe dominicale
Messe
Messe
Messe

SENTHEIM.........................9h.............Messe
GUEWENHEIM..................16h10........Messe avec les enfants
SOPPE LE BAS.................16h45........Célébration pour les enfants
SOPPE LE HAUT...............9h.............Messe Familles Tschirret-Bohl
BOURBACH LE BAS..........9h.............Messe
SENTHEIM........................16h10........
Célébration pour les enfants
LAUW................................16h10
GUEWENHEIM .................18h............Pas de messe
LAUW ................................9h.............Pas de messe
SOPPE LE BAS..................9h.............Messe
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18h

LAUW
BOURBACH LE BAS

9h
10h30

Messe dominicale Volck Paul,
Germaine, Jean-Pierre ;
Kieffer Jean-Marie et familles
Kieffer et Wersinger
Messe dominicale
Messe dominicale Struss Juliette,
Jenn Marinette

SENTHEIM........................9h..............Messe
GUEWENHEIM..................16h10........Célébration pour les enfants
SOPPE LE BAS.................16h45........Messe avec les enfants
SOPPE LE HAUT..............9h..............Messe
BOURBACH LE BAS.........9h..............Pas de messe
SENTHEIM........................16h10........Célébration pour les enfants
LAUW.................................16h10........Messe avec les enfants
GUEWENHEIM..................18h............Messe pour les défunts
LAUW.................................9h..............Messe
SOPPE LE BAS..................9h..............Pas de messe

DIMANCHE CHRIST ROI B
Samedi 24.11

32ème DIMANCHE ORDINAIRE B Armistice 1918
Samedi 10.11

SENTHEIM

SENTHEIM

18h

SOPPE LE HAUT
GUEWENHEIM

9h
10h30

Dimanche 25.11

Mardi 27.11
Mercredi 28.11
Jeudi 29.11

Vendredi 30.11

Messe dominicale Fête des
choristes : Les membres défunts de
la chorale ; Stempfel Fabienne ;
Stempfel Lucien et Marie Louise ;
Meyer Germaine et Jacky
Messe dominicale
Messe dominicale,
Fête des musiciens et choristes
Bindler André ; Bringel Lucien et
famille ; Ley Robert, Sifferlen
Roseline et famille

SENTHEIM..............................9h...........Messe
GUEWENHEIM..................…..16h10...
Célébration pour les enfants
SOPPE LE BAS.................…..16h45...
SOPPE LE HAUT..............…...9h........Messe
BOURBACH LE BAS.........…...9h........Messe
LAUW................................…..16h10...
Célébration pour les enfants
SENTHEIM........................…..16h10...
GUEWENHEIM........................18h.........Pas de Messe
LAUW.........................................9h.........Pas de messe
SOPPE LE BAS.........................9h...........Messe
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