Prière à Notre-Dame de Lourdes
« Notre Dame de Lourdes,
Toi qui, comme une mère aimante,
révélais à Bernadette les mots de la prière, apprends nous à prier.
Ta vie est toute entière tournée vers Dieu
par Jésus son Fils et ton Fils.
Avec ce chapelet que nous prions, nous voudrions te confier
la vie de ceux que nous aimons et celle de toutes les familles de la terre.
Que la tendresse dont tu entourais jésus, ton enfant,
soit celle qui guide toutes les mères.
Aide nos enfants et petits-enfants à découvrir
combien ils sont aimés de Dieu.
Enveloppe d’une attention particulière,
ceux et celles d’entre nous qui sont plus fragiles,
ceux que la fatigue, le désespoir, la maladie, découragent.
Ravive en nous l’espérance qui était la tienne, au matin de Pâques.
Notre Dame de Lourdes : Veille sur les femmes et les hommes de ce temps.
Tourne sans cesse nos regards et nos coeurs vers Jésus,
Lui qui nous fait connaître le Père. Amen ! »

_______________________________________________________________
PUBLICATION DU BULLETIN PAROISSIAL
Veuillez nous faire parvenir vos informations à publier, pour le 20 du mois au plus tard ,
par courrier au presbytère de Sentheim, ou par courrier électronique :
comparoisses.sentheim@orange.fr Marie Hingre : mariehingre@wanadoo.fr
Responsable de la publication : Mr le Curé Jan Koster Responsable du bulletin : Marie Hingre Tirage : 2550

8
Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 10/2016

Diocèse de STRASBOURG

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

RENFORCER L'ÉDUCATION DES ENFANTS
Les parents influent toujours sur le développement moral de leurs enfants, en bien ou en
mal. Par conséquent, ce qui convient, c'est qu'ils acceptent cette responsabilité
incontournable et l'accomplissent d'une manière consciente, enthousiaste, raisonnable
et appropriée.
La famille ne peut renoncer à être un lieu de protection,
d'accompagnement, d'orientation, même si elle doit réinventer ses
méthodes et trouver de nouvelles ressources. Elle a besoin de se
demander à quoi elle veut exposer ses enfants. Voilà pourquoi elle
ne doit pas éviter de s'interroger sur ceux qui sont chargés de leur
divertissement et de leurs loisirs, sur ceux qui rentrent dans leurs
chambres à travers les écrans, sur ceux à qui ils les confient pour
qu'ils les guident dans leur temps libre. Seuls les moments que
nous passons avec eux, parlant avec simplicité et affection des choses importantes, et
les possibilités saines que nous créons pour qu'ils occupent leur temps, permettront
d'éviter une invasion nuisible. Il faut toujours rester vigilant.
Ce qui importe surtout, c'est de créer chez l'enfant, par beaucoup d'amour, des
processus de maturation de sa liberté, de formation, de croissance intégrale, de culture
d'une authentique autonomie. C'est seulement ainsi que cet enfant aura en lui-même les
éléments nécessaires pour savoir se défendre ainsi que pour agir intelligemment et avec
lucidité dans les circonstances difficiles. Donc la grande question n'est pas: où se trouve
l'enfant physiquement, avec qui il est en ce moment, mais: où se trouve-t-il dans un
'sens existentiel, où est-ce qu'il se situe du point de vue de ses convictions, de ses
objectifs, de ses désirs, de son projet de vie. Par conséquent, les questions que je pose
aux parents sont : « Essayons-nous de comprendre "où" en sont réellement les enfants
sur leur chemin ? Où est réellement leur âme, le savons-nous? Et surtout, cela nous
intéresse-t-il de le savoir ? »
Pape François « La joie de l’Amour » (extrait)

OCTOBRE 2016

PASTORALE DES ENFANTS :
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AGENDA DU MOIS D'OCTOBRE :

Rencontre des catéchistes :
- qui accompagnent les enfants pour le sacrement de l'Eucharistie ( parcours
« Emmaüs » ), mercredi, 12 octobre 2016, à 20 h, au presbytère de Sentheim

- qui accompagnent les enfants pour le sacrement de Réconciliation, jeudi 13
octobre 2016, à 20 h, au presbytère de Sentheim
Session pour les enfants :
- en préparation pour le Sacrement de Réconciliation. lundi 24 et mardi 25
octobre 2016, de 9 h à 16 h, à Guewenheim, démarrage à l'église
- en préparation pour la Première des Communions. mercredi 26 et jeudi 27
octobre 2016, de 9 h à 16 h, à Guewenheim, démarrage à l'église
Messe de rentrée : Dimanche 2 octobre, à 10h 30, à l'église de Guewenheim
Fête de la Toussaint : Lundi 31 octobre, à 18h, à l'église de Lauw
Mardi 1er novembre, à 9 h, à Soppe le Bas et à 10h 30 à Guewenheim.
Merci de penser à vérifier les éventuels messages remis à votre enfant lors des
différentes sessions. En cas de doute, merci d'appeler le 03 89 82 52 74
Collecte de jouets pendant l'Avent au profit de Caritas

PASTORALE DES JEUNES :
Réunion avec les parents :
- des jeunes de la profession de foi, mercredi 5 octobre, à 20 h, au
presbytère de Guewenheim
- des confirmands, vendredi 7 octobre, à 20 h, au cercle catholique de Masevaux
Rencontre des confirmands, mercredi 19 octobre, de 14h à 18 h,
au Cercle Catholique de Masevaux
______________________________________________________________________
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
Permanence au presbytère de Sentheim : Mardi de 18 à 19h et Samedi de 9h à 10h
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CHAPELET au mois d’octobre
Bourbach le Bas : tous les soirs, 17 h30 à l'église
Guewenheim : tous les dimanches à 18h00 à la Chapelle N-D des Bouleaux
REUNIONS : au presbytère de Sentheim
- Conseil Pastoral, jeudi 6 octobre à 20 h
-Equipe Funerailles, mardi 11 octobre à 20 h
- Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 12 octobre, à 16 h
Partage d'Evangile ( Prado ), mercredi 5 octobre, de 16h à 17 h. à la salle
paroissiale de Bourbach le Bas,
SOPPE LE HAUT : Messe St Hubert
A l'occasion de la Saint Hubert, Patron des chasseurs, une messe sera célébrée
le samedi 29 octobre 2016 à 18 h en l'église de Soppe le Haut.
Sur l'invitation de l'association de chasse du Vallon du Soultzbach et l'association
de chasse du Gros Chêne, les trompes du ballon d'Alsace seront présentes pour
animer la célébration.
UNE SEMAINE D'ADORATION AU MONT STE ODILE
Cette année, c'est du 10 au 17 octobre que le doyenné de Masevaux assurera sa
semaine d'adoration au Mont Ste Odile. Les adorateurs ont chacun 8 à 9 heures
d'adoration du Saint Sacrement à assurer. Ils participent aux conférences journalières
qui leur sont destinées, ainsi qu'aux offices religieux
Le prix de la journée est de 42 € par personne et jour, en pension complète, soit 300,- €
pour la semaine entière.
Les inscriptions sont prises par Mme Juliette Briswalter ( Tél. 03 89 38 82 92 ) ou par M.
Jean-Claude Glardon ( Tél. 03 89 26 94 12 ).
JOURNEE DE PELERINAGE du doyenné Jeudi 13 octobre
Les paroissiens sont cordialement invités à la Journée de Pèlerinage du doyenné. Le
déplacement en car est organisé par les Voyages Glantzmann ( Tél. 03 89 82 45 29 )
qui prennent les inscriptions, indiquent l'heure de départ pour chaque localité.
Le prix de la journée, repas inclus, est fixé à 39,-€
Au programme, 10h 15 : conférence ou vidéo, 11h messe, 12h 15 repas, 14h 30
dévotion à Ste Odile, 15h 00 vêpres avec Salut du Saint Sacrement, puis temps libre.
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TEMOIGNAGE DE PERRINE après le Pèlerinage à Lourdes
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 de 14 h à 16 h
Après-midi convivial : Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 25 octobre,
à partir de 14 h 30, à l'adresse indiquée ci-dessus. Si vous avez un problème de
déplacement, téléphonez-nous au 06 17 79 51 57 ou au 06 89 77 22 80.

Pour mon 3ème pèlerinage à Lourdes avec les jeunes, j’ai décidé de partir avec une
équipe aux services : les OH (option hospitalité). Nous avons voyagé un jour avant les
jeunes du diocèse pour rejoindre le pèlerinage des malades d’Alsace. Nous aidions au
service des repas auprès des personnes âgées et des malades toute la semaine, nous
les conduisions aux offices et aux piscines.

Le samedi 22 et le dimanche 23 octobre, l'équipe Caritas de Masevaux organise,
pour la 16ème année consécutive sa marche populaire de la Solidarité.
Le départ se fait à partir de la salle polyvalente de Masevaux dès 7 h. Fin des
inscriptions à 14 h, le samedi et le dimanche. Fermeture des contrôles à 18 h.
Une restauration est possible sur le parcours et à la salle. Comme les autres années,
je fais appel aux personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider en apportant une
pâtisserie. Dépôt à la salle polyvalente de Masevaux samedi et dimanche. Je vous
remercie d'avance
Venez nombreux nous soutenir. C'est tous ensemble que nous pouvons
construire une société plus juste et plus fraternelle.
Jeannine Demey pour l'équipe de Masevaux.

Pour ma part le contact avec les personnes malades et les personnes âgées était une
expérience très enrichissante émotionnellement et humainement. Certaines personnes
m’ont raconté le moment qui a bouleversé leur vie et nous les OH nous étions là pour
égayer leur pèlerinage, d’autres nous ont fait rire. Il y a eu un vrai échange entre jeunes
et moins jeunes que ce soit avec les malades ou les gens de l’Hospitalité Alsacienne.

NOS JOIES - NOS PEINES

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.

Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :
Léo Merucci, le 10 septembre à Guewenheim
Claire Chaumet, le 11 septembre à Soppe le Bas
Alice Passot, le 11 septembre à Soppe le Bast
Corentin Perrin, le 18 septembre à Sentheim
Sacha Ernst-Wagner, le 18 septembre à Soppe le Haut
Ils ont célébré leur mariage :
Virginie Bermon et Thomas Bailly, le 3 septembre à Sentheim
Marie Noëlle Luttringer et Jean-Laurent Merucci, le 10 septembre à Guewenheim
Ils ont célébré leur noce d'or :
Liselotte et Joseph Liermann, le 10 septembre à Soppe le Haut
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Liliane Wolfarth, le 2 septembre à Bourbach le Bas
Louis Arnitz, le 3 septembre à Sentheim
6

Nous avons également partagé un après-midi lotos qui s’est trouvé très amusante pour
eux tout comme pour nous. Nous retrouvions aussi les jeunes le soir pour les veillées
festives.

Aujourd’hui, je peux dire en toute honnêteté que ce pèlerinage avec les malades m'a fait
grandir intérieurement et aussi dans la foi vers Dieu.
Perrine RINGENBACH

BAPTEME

Pour le mois d'octobre 2016, elle aura lieu :
Le vendredi 14 octobre 2016, à 20 h, au presbytère de Sentheim

QUETES :
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016, à la sortie des messes : quête pour l'Union
Catholique des aveugles d'Alsace.
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016 : quête pour les missions
3
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CALENDRIER LITURGIQUE

Mardi 18.10
Mercredi 19.10

27ème DIMANCHE ORDINAIRE
Samedi 01.10

SENTHEIM
BOURBACH LE BAS
GUEWENHEIM

Dimanche 02.10
Mardi 04.10
Mercredi 05.10

Jeudi 06.10
Vendredi 07.10

18h
9h
10h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale des Familles

SENTHEIM ........................ 9h ..............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ..............Messe
SOPPE LE BAS ................. 11h45
Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM, LAUW ..... 11h10
BOURBACH LE BAS ......... 16h à 17h ..Partage d'évangile (Prado) à la salle
BOURBACH LE BAS ......... 9h ..............Messe
SENTHEIM ........................ 15h25 ........Messe avec les enfants
GUEWENHEIM................ 18h.............. Pas de messe
LAUW .................................9h ............. Messe
SOPPE LE BAS ..................9h ............. Messe

28ème DIMANCHE ORDINAIRE Quête pour les aveugles à la sortie des messes
SENTHEIM
18 h
Messe dominicale Arnitz Louis et
Samedi 08.10
Hélène ; Walgenwitz Paul ; Iltis
Georgette et Bruno
SOPPE LE HAUT
9h
Messe dominicale
Dimanche 09.10 LAUW
10h30
Messe dominicale Munsch Albert,
Jacob et famille
Mardi 11.10
Mercredi 12.10

Jeudi 13.10
Vendredi 14.10

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

SENTHEIM ........................ ….9h ......... Messe
SOPPE LE HAUT .............. ....9h ......... Messe
SOPPE LE BAS ................. ...11h45 .... Messe avec les enfants
GUEWENHEIM .................. ...11h10
Célébration pour les enfants
LAUW ................................ ...11h10
Jeudi 20.10
BOURBACH LE BAS ............... 9h .......... Messe
SENTHEIM
15h25 Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM ........................ 18h ........ Pas de messe
Vendredi 21.10
LAUW....................................... 9h .......... Messe
SOPPE LE BAS ....................... 9h .......... Messe
paroissiale
30ème DIMANCHE ORDINAIRE
Samedi 22.10
Dimanche 23.10
Mardi 25.10
Mercredi 26.10
Jeudi 27.10
Vendredi 28.10

SENTHEIM

GUEWENHEIM
Dimanche 16.10 SOPPE LE BAS

18h
9h
10h30
11h30
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Messe dominicale Delon Francine et
François-Xavier
Messe dominicale Ringenbach André
Messe dominicale
Baptême de Clara Dieu

Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 10/2016

OCTOBRE 2016

18h

LAUW
BOURBACH LE BAS

9h
10h30

Messe dominicale Grunenwald
Yolande et Burr Aloyse
Messe dominicale
Messe dominicale

SENTHEIM ........................ ….9h ......... Messe
SOPPE LE HAUT .............. ….9h ......... Messe
BOURBACH LE BAS ............... 9h .......... Messe
GUEWENHEIM ........................ 18h ........ Messe Ringenbach André
LAUW....................................... 9h .......... Messe
SOPPE LE BAS ....................... 9h .......... Messe

31ème DIMANCHE ORDINAIRE
Samedi 29.10
Dimanche 30.10

SOPPE LE HAUT
BOURBACH LE BAS

17h00
18h
9h

SENTHEIM

10h30

Baptême de Ana Lucas
Messe dominicale Saint Hubert
Messe dominicale Ringenbach
André
Messe dominicale

TOUS LES SAINTS
Lundi 31.10
Mardi 01.11

29ème DIMANCHE ORDINAIRE JOURNEE MISSIONAIRE QUETE
Samedi 15.10

SENTHEIM

LAUW
SOPPE LE BAS
GUEWENHEIM
TOUTES LES EGLISES

18h
9h
10h30
15h

Messe
Messe Bruckert Jeanne
Messe
Prières pour les défunts

9h

Messe

COMMEMORATION DE TOUS LES DEFUNTS
Mercredi 02.11

SOPPE LE HAUT

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