LE PELE JEUNES LOURDES
Cette année 20 jeunes de la Zone Thur-Doller sont partis à Lourdes, ils étaient 605 du
diocèse. Monseigneur Ravel, notre nouvel Evêque a participé à ce pèlerinage, dans la
rencontre des jeunes, dont il fait une priorité pastorale.
Témoignage de Sandrine, qui a fait son troisième Pélé :
Le Pélé Jeunes Lourdes est très enrichissant. Cette
année encore, nous avons vécu des moments
extraordinaires de fraternité, nous étions tous unis, même
ceux qui ne se connaissaient pas.
Lors de la veillée de louange, moment festif, nous nous
sommes tenus pas la main, aux épaules. J’ai beaucoup
apprécié ces moments d’échanges intenses où nous
sommes tous réunis pour prier et chanter, où tout le monde se comprend, où il est facile de
tisser du lien avec les autres. Parce qu’au Pélé, il n’y a pas de jugement, nous sommes
libres de prier comme nous voulons.
Un autre moment fort est le sacrement de réconciliation, et le passage aux piscines. Je
trouve la procession aux flambeaux magnifique, toutes ces personnes qui avancent avec des
lumières, qui chantent et prient, elles témoignent de leur foi.
J’ai également apprécié de faire partie de l’équipe hospitalière pendant une soirée . Cela m’a
permis de me rendre utile, et d’être proche des personnes handicapées, de personnes qui
ont du mal à se déplacer, des personnes âgées. Ces personnes nous apportent beaucoup,
elle nous parle de leur vécu, de leur foi. Je trouve ça formidable.
J’ai aussi eu beaucoup d’échanges avec une amie et une accompagnatrice, cela m’a permis
de grandir, de prendre confiance en moi, même s’il y a eu des moments plus difficiles, de
grandes émotions.
COMMUNAUTE DE PAROISSES
DES PORTES DE LA CALLEE DE LA DOLLER
PRESBYTERE DE SENTHEIM - 33 Grand-Rue -03 89 82 2 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
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Diocèse de STRASBOURG

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

« ALLEZ DANS LE MOINDE ENTIER, DE TOUS LES PEUPLES FAITES DES
DISCIPLES ! »
Il y a maintenant plus de 50 ans, assis en faculté de théologie
catholique à Strasbourg, à côté de Frère Claude de la Doctrine
Chrétienne de Matzenheim, celui-ci m'a conseillé de
transformer mon service militaire en «coopérant enseignant »
dans leur collège de l'Immaculée Conception de Mananjary à
Madagascar. C'est ce que j'ai entrepris de 1964 à 1965 .
Il y a quelques mois, Frère Claude, en même temps qu'un
Père Indonésien du «Verbe Divin », le Père Alex-Dahae, m'ont
invité à passer 15 jours de vacances à Madagascar.
Mi-juillet dernier j'ai été très heureux de retourner à Mananjary où j'ai enseigné en
5ème (50 élèves) et en 6ème (37 élèves), il y a 52 ans.
Malgré leur extrême pauvreté, ( Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du
monde) les Malgaches sont toujours aussi aimables, souriants et accueillants. J'ai pu
visiter de nombreuses communautés religieuses où l'accueil a été très chaleureux.
Frère Claude à Fianarantsoa et à Ambositra,sur les hauts plateaux, a fondé VOZAMA
(Sauvons les enfants malgaches), qui gère 570 classes préparatoires à l'école
primaire. Il est entrain de passer le relais de la Direction à Frère Xavier, un malgache,
beaucoup plus jeune que lui. Trop d'enfants ne sont pas encore scolarisés, or
l'enseignement est la 1ère arme pour lutter contre la pauvreté.
Le 22 octobre prochain, ce sera le Dimanche de la Mission Universelle de l'Eglise.
Les missionnaires, à Madagascar et dans tous les pays où ils sont envoyés,
annoncent l'Evangile, aident les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants avec
lesquels ils vivent, à sortir de leur misère, à se nourrir, s'habiller, se soigner.

OCTOBRE 2017

Bien sûr, leur mission consiste avant tout à apporter au peuple la nourriture spirituelle
mais il faut aussi agir pour lutter contre la faim. Ne dit-on pas : « Ventre creux n'a
pas d'oreilles » ?

NOS JOIES - NOS PEINES

Portons dans notre prière et notre effort de partage lors de la quête du dimanche 22
octobre, les églises et les missionnaires du monde entier. Assurons-leur, par la
générosité de nos dons, ce dont ils ont besoin pour proclamer l'Evangile.

Eliott Vest, le 3 septembre, à Guewenheim,
Gauvain Nussbaum, le 10 septembre, à Soppe-le-Haut.

Et n'oublions pas que la mission commence chez-nous, dans nos familles, à nos
portes, nos lieux de travail, nos loisirs. Notre baptême et le Sacrement de la
Confirmation nous poussent à faire connaître Jésus, son Evangile, sa Parole
d'Amour, sa tendresse, partout où nous vivons.

Abbé Gérard Ballast

Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :

Ils ont célébré leur mariage :
Stéphanie Pflieger et Benoît Sanchez, le 9 septembre à Guewenheim,
Nathalie Belloni et Eric Rudler, le 23 septembre, à Guewenheim,
Elodie Pfeifer et Thomas Lamey, le 30 septembre, à Guewenheim.

Ils ont célébré leurs noces d'or :
Danielle et Michel Battmann, le 9 septembre, à Lauw.

La Confrérie de l'Adoration Perpétuelle au Mont st Odile vous informe :
Cette année, c'est du 23 au 30 octobre que le doyenné de Masevaux assurera sa semaine
d'adoration au Mont Ste Odile. Des places sont encore disponibles.
Renseignements et inscriptions auprès de :
Mme Juliette Briswalter, rue St Pierre 68290 MASEVAUX( Tél. 03 89 38 82 92 ) ou
M. Jean-Claude Glardon, 13, Vieille route 68780 SOPPE LE BAS
( Tél. 03 89 26 94 12 ).
JOURNEE DE PELERINAGE du doyenné Jeudi 26 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.

Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Marie-Thérèse Weber, le 26 août, à Soppe-le-Bas,
Hélène Barthel, le 30 août, à Guewenheim,
Agnès Hanauer, le 31 août, à Sentheim,
Jeanne Casper le 2 septembre, à Lauw,
Bernard Thuet, le 14 septembre, à Sentheim,
Marie-Madeleine Ramstein, le 15 septembre, à Guewenheim,
Eugène Bitsch, le 14 septembre, à Soppe-le-Bas.
GUEWENHEIM
Chapelet, à 18h, à la Chapelle Notre Dame des Bouleaux, tous les dimanches du mois
d'octobre.

BOURBACH LE BAS
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 d'octobre 2017, elle aura lieu :
Le vendredi 13 , à 20h, au presbytère de Sentheim
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Durant le mois d'octobre, le rosaire sera prié à l'église de Bourbach le Bas, tous les
soirs, à 17 h.
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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PASTORALE DES ENFANTS :

Rencontre des jeunes entrant en 6ème et 5ème, avec participation à la messe puis
repas, dimanche 8 octobre, de 10h à 14h, à Guewenheim.
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 31 octobre 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 89 38 04 90 et 06 89 77 22 80
La marche Solidaire aura lieu les 21 et 22 octobre, venez nombreux y participer.
A cette occasion nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour garnir de
vos délicieuses spécialités le stand de pâtisserie qui remporte chaque année un
grand succès. Un grand merci par avance.
L'équipe locale de Masevaux.
AGENDA DU MOIS D'OCTOBRE 2017
Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 4 octobre 2017,
à 20h, au presbytère de Sentheim.
Partage d'Evangile ( Prado ), mercredi 4 octobre, à 16h, à la salle paroissiale de
Bourbach le Bas.
Réunion du Conseil de Fabrique de Lauw, mardi 10 octobre, à 19h30, au presbytère
Réunion des prêtres, diacres, et coopératrices de la pastorale des 2 vallées ThurDoller, mardi, 10 octobre, à 10h 15, au Cercle St Thiébaut, à Thann.
Réunion du Conseil Pastoral, mercredi 11 octobre, à 20 h, au presbytère de
Sentheim.
Réunion de l’Équipe Liturgique, (préparation des prières pour le 1er novembre )
mercredi, 18 octobre, à 20h, au presbytère de Sentheim.

Rencontre des catéchistes qui accompagnent les enfants pour le sacrement de
la Première Communion ( parcours « Emmaüs » ) lundi, 9 octobre,
à 20 h, au presbytère de Sentheim.
Rencontre des catéchistes qui accompagnent les enfants pour le sacrement de
Réconciliation ( parcours « Vers la Réconciliation » ) jeudi, 12 octobre, à 20 h, au
presbytère de Sentheim.
Réunion, pour le doyenné, des intervenants en religion à l'école, mardi 17 octobre,
à 19h 30, au presbytère de Sentheim.
Pèlerinage des enfants ayant fait leur 1ère communion en 2017, samedi, 21 octobre,
de 10h à 16h, à Thierenbach.
Session pour les enfants en préparation pour le Sacrement de
Réconciliation, 1ère année ( parcours « Vers la Réconciliation ). lundi 23 et mardi
24 octobre, de 9h à 16h, à Guewenheim, démarrage à l'église.
Session pour les enfants en préparation pour la Première des Communions.
2ème année ( parcours « Emmaüs » ), mercredi 25 et jeudi 26 octobre, de 9h à 16h,
à Guewenheim, démarrage à l'église.

PASTORALE DES JEUNES :
Réunion avec les parents des confirmands, mardi 3 octobre, à 20h, au presbytère de
Guewenheim.
Rencontre des jeunes cheminant vers la Profession de Foi, mercredi 11 octobre,
de 14h à 17h, au presbytère de Sentheim.
Rencontre des confirmands, mercredi 18 octobre, de 14h à 17h, à la Salle Polyvalente
de Lauw.
Rencontre des collégiens, samedi 21 octobre, à 14h, devant la salle de l'Union
Ste Cécile à Guewenheim, puis marche vers le Lac de Michelbach
Rencontre des post-confirmands, samedi 21 octobre, de 19h à 22h, à la Salle Martin
Studer de Burnhaupt le Haut, temps d'échange avec film et « auberge espagnole »

Réunion des présidents et des trésoriers des Conseils de Fabrique de la
Communauté, jeudi 19 octobre, à 20h, au presbytère de Sentheim.

QUETES :

Réunion du Groupe Biblique œcuménique, mardi 24 octobre, à 19h, au presbytère
de Masevaux.
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Samedi 21 et dimanche 22 octobre : quête pour les missions.

Samedi 7 et dimanche 8 octobre : quête pour l'Union Catholique des aveugles d'Alsace.
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CALENDRIER LITURGIQUE
26ème DIMANCHE ORDINAIRE A
GUEWENHEIM
Samedi 30.09
SENTHEIM
SOPPE LE BAS
BOURBACH LE BAS
Dimanche 01.10

OCTOBRE 2017
Mercredi 18.10

Mariage Lamey Thomas et Pfeifer
Elodie
18h
Messe dominicale
9h
Messe dominicale
10h30
Messe dominicale Stirnemann Paul et
famille Haselach
LAUW
11h
Baptême de Lindecker Claire
Mardi 03.10
SENTHEIM ........................ .9h .............Messe
Mercredi 04.10
SOPPE LE HAUT .............. .9h .............Messe
GUEWENHEIM ................. 11h10
Célébration pour les enfants
LAUW ............................... 11h10
SOPPE LE BAS ................. 11h45
BOURBACH LE BAS ......... 16h à 17h ..Partage d'Evangile (Prado) à la
........................................... ..................salle paroissiale
Jeudi 05.10
BOURBACH LE BAS ......... .9h .............Messe
SENTHEIM ........................ 15h25 ........Messe avec les enfants
GUEWENHEIM ................ 18h ............Pas de messe
Vendredi 06.10
LAUW ............................... .9h .............Messe
SOPPE LE BAS ................. .9h .............Messe
27ème DIMANCHE ORDINAIRE A Quête pour les aveugles à la sortie des messes
Samedi 07.10
SENTHEIM
18h
Messe dominicale Iltis Bruno et famille
SOPPE LE HAUT 9h
Messe dominicale
LAUW
9h
Messe dominicale Battmann François
Dimanche 08.10
et Tournier Marie-Eve
GUEWENHEIM
10h30
Messe des jeunes (6° et 5° collège)
Mardi 10.10
SENTHEIM ........................ .9h .............Messe
Mercredi 11.10
SOPPE LE HAUT .............. .9h .............Messe
GUEWENHEIM ................. 11h10 ........Messe avec les enfants
LAUW ............................... 11h10
Célébration pour les enfants
SOPPE LE BAS ................. 11h45
Jeudi 12.10
BOURBACH LE BAS ......... .9h .............Messe Essner Eugène
SENTHEIM ........................ 15h25 ........Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM ................ 18h ............Messe
Vendredi 13.10
LAUW ............................... .9h .............Messe
SOPPE LE BAS ................. .9h .............Messe
28ème DIMANCHE ORDINAIRE A
Samedi 14.10
Dimanche 15.10
Mardi 17.10
Mercredi 18.10

15h30

SENTHEIM
GUEWENHEIM
SOPPE LE BAS

18h
Messe dominicale Klingler Alfred et Maria
9h
Messe dominicale
10h30
Messe dominicale
11h30
Baptême de Fellmann Lana
SENTHEIM ........................ 9h ..............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ..............Messe
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Jeudi 19.10
Vendredi 20.10

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

29ème DIMANCHE ORDINAIRE A JOURNEE MISSIONAIRE, QUETE
THIERENBACH
10h - 16h
Pèlerinage des enfants
1ère Communion en 2017)
Samedi 21.10
LAUW
15h-17h30
Messe à 15h et Adoration
perpétuelle jusqu'à 17h30
SENTHEIM
18h
Messe dominicale Delon Francine
LAUW
9h
Messe dominicale
SOPPE LE HAUT
10h30
Messe dominicale Probst MarieDimanche 22.10
Jeanne ; Duringer René
BOURBACH LE BAS 10h30
Messe dominicale
Baptême de Brand Léa
Mardi 24 .10
Mercredi 25.10
Jeudi 26.10
Vendredi 27.10

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 ........... Messe

30ème DIMANCHE ORDINAIRE A
Samedi 28.10

SENTHEIM
BOURBACH LE BAS
Dimanche 29.10 GUEWENHEIM
SOPPE LE BAS

18h
9h
10h30
10h30

TOUS LES SAINTS
Mardi 31.10
SOPPE LE BAS
SOPPE LE HAUT
LAUW

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale

18h
9h
10h30

Mercredi 01.11
SENTHEIM
TOUTES LES EGLISES
Jeudi 02.11

10h30
15h

BOURBACH LE BAS 9h

Messe
Messe
Messe Mosca Agnès, Haan MarieRose, Tyrlik Simone, Tournier MarieEve, Berlinger Charles
Messe
Prière pour les défunts

Messe

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