MARCHE POUR LA PAIX
Mercredi 24 octobre 2018
De Schweighouse-Thann à l’abbaye d’Oelenberg
En présence de Monseigneur Luc RAVEL
Marche pèlerinage
pour commémorer la fin de la guerre 14-18
9h30 : rendez-vous devant l’église de
SCHWEIGHOUSE – THANN
12h : office suivi d’un repas tiré du sac à
L’ABBAYE D’OELENBERG
14h30 : retour avec halte à la chapelle
Notre-Dame de DECKWILLER
Retour vers 16h
Accessible et ouvert à tous
Environ 10 kms sur des chemins à travers les champs
Boissons offertes
Participation gratuite
N’oubliez pas vos chaussures de marche et votre pique-nique
Ce pèlerinage ne sera pas annulé en cas de pluie
Pour tout renseignement
Dominique FUCHS
animatricezonemulhouse@laposte.net 06 85 59 65 99
Véronique LERCH
zonepastorale.thur-doller@laposte.net 06 71 87 73 62

Diocèse de STRASBOURG

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

« MOIS D'OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE !... »
En écrivant cet édito pour notre bulletin de notre Communauté de Paroisses pour
le mois d'octobre, mois du Rosaire, j'ai pensé qu'il convenait de relater
brièvement la très belle fête du 150ème anniversaire de la reconstruction de
notre chapelle de Guewenheim, Notre Dame des Bouleaux.
Le samedi 8 septembre, nous avons pu célébrer l'Eucharistie, en la Fête de la
Nativité de la Vierge Marie, toujours dans cette belle chapelle.
Et voici que nous sommes arrivés au mois d'octobre, en ce mois du Rosaire,
fêtée le 7 Octobre.
Au Moyen Âge, comme autrefois chez les Romains, les nobles ont la coutume de
porter des couronnes de fleurs appelées « chapels ». Ces couronnes sont
offertes aux personnages de distinction. La Vierge Marie,
Souveraine, mérite ce même hommage ; c'est pourquoi
l'Eglise nous invite à lui offrir un triple chapelet, ou trois
couronnes de roses, qu'on appelle le Rosaire.
En octobre, le mois du Rosaire nous invite à continuer à
nous tourner vers la Vierge Marie.
Et que nous répondra Marie quand nous la prions ?
Comme aux serviteurs de Cana, affolés alors que le vin
vient à manquer et malgré que Jésus semble lui dire que
cela n'est pas son affaire, elle leur conseillera vivement de « Faire tout ce que
son Fils leur dira » L'eau sera changé en vin et la fête continuera !
OCTOBRE 2018
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Oui n'hésitons pas à nous tourner vers Marie, confions-lui nos
enfants, nos jeunes, leurs parents, leurs enseignants. Et cette
nouvelle année scolaire qui vient de démarrer en septembre
sera pleine d'Espérance pour eux et pour toutes celles et tous
ceux qui exercent une responsabilité dans notre Communauté
de Paroisses.
Pour terminer, je vous citerai ce bref passage du dernier livre de
Mère Térésa « Quand l'Amour est là, Dieu est là »
Ce livre ne fait que reprendre des extraits des nombreuses lettres adressées à
ses sœurs, à travers le monde. Je la cite :
« Je le dis et je le redis, comme je l'ai dit si souvent : même Dieu Tout-Puissant
ne peut remplir ce qui est déjà plein... Nous devons être vide si nous voulons que
Dieu puisse déverser en nous Sa plénitude. Notre-Dame a dû être vide avant de
pouvoir être pleine de grâce. Elle a dû déclarer qu'elle était la Servante du
Seigneur, avant que Dieu puisse la remplir. Nous aussi, nous devons être vide de
tout orgueil, de toute jalousie, de tout égoïsme etc, avant que Dieu puisse nous
remplir de Son amour »
Pour soutenir votre réflexion, nous vous proposons le texte ci-dessous, qui nous
vient de l'Orient. Le philosophe Socrate nous prépare à trouver le chemin du vrai
BONHEUR. Nous pouvons ainsi déjà nous préparer à la proclamation des
Béatitudes que nous accueillerons à la Toussaint.
Abbé Gérard Ballast.
LE BONHEUR EST DANS LA LIBERATION DU MENTAL.
Sur la grande place d'Athènes, le marché offrait ses étals débordant de tous les
produits du sol, de toutes les productions de l'art des orfèvres, de la science des
artisans en vêtements et en chaussures, de l'ingéniosité des tapissiers et des
ébénistes.
Le philosophe Socrate, pieds nus comme toujours et vêtu de sa vieille et unique
toge, se promenait de l'un à l'autre, l'oeil intéressé et charmé par ces richesses et
ces beautés. Un de ses disciples l'aborde, étonné :
« Comment toi, Maître, qui nous enseignes la frugalité de la vie et la limitation
des désirs, t'intéresse-tu au marché de l'Agora, à ces richesses tentantes, à tous
ces biens, à toutes ces possessions ?
-C'est parce que j'aime découvrir la quantité de choses sans lesquelles je peux
vivre heureux. »

LE CENTRE PORTE HAUTE A MULHOUSE
propose en Ciné-débat le film de Wim Wenders :
LE PAPE FRANCOIS UN HOMME DE PAROLE
Mercredi 3 octobre à 20h à Altkirch cinéma Palace Lumière
Jeudi 4 octobre à 20h à Mulhouse cinéma Bel AirDébat
introduit par le Père Christian MOTSCH, jésuite, responsable du Réseau Ignatien de
l'Est
Renseignement : Christophe Krust 06 18 66 68 66
Nous proposons aussi des parcours bibliques de huit à dix séances. Cette année :
Le Roman de Joseph (Gn 37 - 50) à partir du jeudi 25 octobre à 14h Maison
Loewenfels 44 rue des Franciscains ou à 20h Sous-sol Sacré Coeur 84 rue de Verdun
Le Notre Père cette prière inconnue à partir du 13 septembre les deuxièmes jeudi du
mois à 19h30 Maison Loewenfels 44 rue des Franciscains
Les pauvretés à travers la Bible à partir du 18 octobre à 14h15 Maison Loewenfels
44 rue des Franciscains

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

Apologue de l'Orient
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NOS JOIES - NOS PEINES

UNE EQUIPE D'ANIMATION PASTORALE RENOUVELEE !

Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :

Mesdames Marie HINGRE, Dominique SPIESS et Julienne SIFFERLEN arrivent en fin
de mandat au sein de l’Equipe d’Animation Pastorale.

Eléna Mona, le 16 septembre, à Soppe le Bas,

Ils ont célébré leurs Noces d'Or :
Fernande et Bernard Ehret, le 8 septembre, à Sentheim,
Liliane et Michel Hoffer, le 15 septembre, à Bourbach le Bas.

Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Jean Scherrer, le 25 août, à Lauw,
Maria Willemann, le 22 septembre, à Guewenheim,
Marie-Andrée Hagenbach, le 27 septembre, à Soppe le Haut.
AGENDA DU MOIS D'OCTOBRE 2018
Matinée de zone, mardi 2 octobre, à 10h 15, au Cercle St Thiébaut à Thann.
Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 3 octobre, à 20h, au
presbytère de Sentheim.
Réunion du bureau du Conseil Pastoral, jeudi 4 octobre, à 20h, au presbytère de
Sentheim.
Réunion du Conseil de zone, lundi 8 octobre, à 20h, Cercle St Thiébaut à Thann
Réunion de l'Equipe Pastorale du doyenné, mardi 9 octobre, à 10 h, au presbytère
de Burnhaupt le Haut.
Réunion du Conseil Pastoral, jeudi 11 octobre, à 20 h, au presbytère de
Sentheim.
Temps de ressourcement, d'échange et de prière, samedi 13 octobre, de 14h 30 à
21h 30, au Foyer Martin Studer, à Burnhaupt le Haut.
Super Loto Gastronomique, organisé par la Chorale Ste Cécile de Soppe le Bas,
dimanche 14 octobre, à 14h, au Foyer Rural de Soppe le Haut.
Réservation au 06 77 66 90 47 ou 03 89 26 91 32

Après plus de 9 années d’engagement fidèle aux côtés des différents curés, Emmanuel
NSUKULA, Marc STECK et Jan KOSTER, elles pourront désormais goûter à une
retraite…pastorale bien méritée!!
La consultation faite en avril auprès de tous les paroissiens a porté du fruit : trois
personnes ont été appelées par l’Eglise et après un temps de réflexion, elles ont
répondu positivement. Il s’agit de :
-

Mme Jeannine DEMEY pour la solidarité,
M Guillaume COURTOIS pour la communication et
M Robert KUENEMANN pour les moyens matériels et humains.

Au côté du curé Jan Koster, ils rejoindront Denise RUTHMANN (pour la liturgie) et
Françoise LAMEY (pour l’annonce de la Parole).
Les « Anciens » prendront un temps pour épauler les « nouveaux » et vivre ensemble
cette période de transition.
MERCI ! Marie, Dominique et Julienne, pour ce long temps offert pour la communauté et
l’Eglise ; pour votre foi partagée et qui a nourrit votre service, pour toutes les
collaborations au sein de votre communauté et avec la zone pastorale.
MERCI ! Denise et Françoise qui depuis quelques années déjà assumez la
responsabilité qui vous a été confiée.
MERCI ! Jeannine, Guillaume et Robert d’avoir accepté de vous lancer dans cette
nouvelle aventure.
Dans la mission qui leur a été confiée, les coopératrices de la pastorales, mesdames
Estelle GEBEL (au service des jeunes) et Sandra PAPIRER (au service des enfants)
œuvrent également en lien avec l’EAP.
Véronique LERCH
Animatrice de la zone pastorale Thur-Doller

Réunion d'information sur la visite canonique, vendredi 19 octobre, à 20h,
au presbytère de Guewenheim.
Partage d'Evangile ( Prado ), mardi 23 octobre, à 16h, à la salle paroissiale de
Bourbach le Bas,
Marche pour la Paix, mercredi 24 octobre, de 9h 30 à 16h, départ et retour à
Schweighouse-Thann.
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PASTORALE DES ENFANTS :
Rencontre des catéchistes et des parents accompagnants qui emmènent les
enfants vers le sacrement de Réconciliation ( parcours « Vers la
Réconciliation » ) vendredi 5 octobre, à 20 h, au presbytère de Sentheim.
Pèlerinage des enfants ayant fait leur 1ère communion en 2018, samedi,
6 octobre, de 10h à 16h, à Thierenbach.

Accompagnement au retour à l'emploi: La permanence a lieu tous les jeudis de 9h
à 11h. Rédaction de CV sur rendez-vous

Rencontre des catéchistes et des parents accompagnants qui emmènent les
enfants vers le sacrement de la Première Communion ( parcours
« Emmaüs » ) mercredi, 10 octobre, à 20 h, au presbytère de Sentheim.

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.

Pèlerinage des servants d'autel à Strasbourg, dimanche 7 octobre, départ à 6h
30 et retour vers 19h, à Sentheim ( repas tiré du sac )
Rencontre des jeunes entrés en 6ème et 5ème (Gardons le contact ! ), avec
participation à la messe puis repas, dimanche 21 octobre, de 10h à 14h 30, à
Guewenheim.
Session pour les enfants en préparation pour le Sacrement de
Réconciliation, 1ère année ( parcours « Vers la Réconciliation ). lundi 22 et
mardi 23 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 24 et jeudi 25 octobre, de 9h à
16h, à Guewenheim, démarrage à l'église.
QUETE :
Samedi 20 et dimanche 21 octobre : quête pour les missions.

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.

Convivialité partagée : Une fois par mois,à partir de 14h 30, un
après-midi convivial est organisé. Prochaine rencontre le
mardi 30 octobre. 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, , caritasmasevaux@orange.fr
Les samedi et dimanche 20 et 21 octobre aura lieu la 18ème Marche Populaire.
Départ salle polyvalente de Masevaux, à partir de 7H, avec fin des inscriptions à
14h et fermeture des contrôles à 18h.
Petite restauration sur le parcours et repas choucroute servi en salle.
Comme les années précédentes, le stand pâtisserie pourra être garni par des
gâteaux ou tartes maison apportés par de généreuses personnes de bonne
volonté.... Succès garanti !
Venez nombreux nous soutenir en profitant d'un joli parcours original et
accessible selon possibilité ( 6, 10 ou 20 km ).
Tous les bénéfices réaliés sont intégralement reversés durant l'année aux
familles, adultes et enfants en situation de précarité.
Un grand merci à tous !
Marie-Josée Cuny au nom de l'équipe locale de Masevaux.

Pour le mois d'octobre 2018, elle aura lieu :
Le vendredi 12 octobre, à 20h, au presbytère de Sentheim
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La Confrérie de l'Adoration Perpétuelle au Mont st Odile
vous informe :
Cette année, c'est du 29 octobre au 05 novembre 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 DOYENNE MERCREDI 31 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 du déplacement et du repas est de 40,- €.
GUEWENHEIM :
Chapelet, à 18h, tous les dimanches, à la Chapelle Notre Dame des Bouleaux, jusqu'au 21
octobre, ensuite à l'église St Maurice.

BOURBACH LE BAS :
Durant le mois d'octobre, le rosaire sera prié à l'église de Bourbach le Bas, tous les
soirs, à 17h.

Marché de la St Nicolas :
"L'équipe du conseil de fabrique fait appel à toutes les petites mains qui souhaitent se
joindre à elle afin de préparer le marché de la St Nicolas du 1/12/2018
Les bénévoles bricoleurs et bricoleuses se retrouvent chaque mercredi à 20h depuis
mi septembre jusqu'à fin novembre (et non les lundis) dans les locaux au-dessus de
l'école de BOURBACH LE BAS afin d'élaborer toutes sortes de décorations qui seront
vendues au marché de la St Nicolas. Vous êtes donc toutes et tous les bienvenus. Pour
plus de renseignement, vous pouvez contacter Sylvie Lacabane par mail :
silvie-momo@hotmail.fr"
Quête pour le Chauffage :
La quête annuelle pour le chauffage de l’église aura lieu :
du vendredi 19 octobre au dimanche 21 octobre 2018 dans le village
Vous trouverez ci-joints un courrier explicatif du Conseil de Fabrique ainsi que
l’enveloppe destinée aux dons. Merci d’avance !
8
Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 10/2018

PASTORALE DES JEUNES :

Dates des jeunes en parcours :
Profession de foi : Mercredi 10 octobre au presbytère de Sentheim de 14h à 17h
Confirmation : mercredi 17 octobre à la salle polyvalente de Lauw de 14h à 17h

Aumônerie de la Doller :
Une rencontre ludique et conviviale est organisée par
l’aumônerie de la Doller chaque dernier samedi aprèsmidi 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.
Le « Pélé Jeunes Lourdes »
C’est en l’église Saint Boniface de Burnhaupt-le-Haut, le 7 juillet dernier, que s’est
déroulée la messe d’envoi en pèlerinage des jeunes de la zone pastorale Thur-Doller.
Lors de cette messe, qu’ils avaient préparée avec l’équipe liturgique, ils se sont vu
remettre un chapeau et le bâton de pèlerin.
Du 16 au 22 août, 603 jeunes venus de toute l’Alsace (26 de notre zone pastorale) se
sont rassemblés à Lourdes. Ils ont partagé des moments de fraternité, de prières et de
joie. Ils ont aussi écouté des témoignages, notamment celui de notre Évêque
Monseigneur Ravel, qui les accompagne pour la deuxième année consécutive.
Les jeunes ont été amenés à approfondir l’Évangile des noces «CANA» et son
acrostiche «Crois, Aime la bonne Nouvelle et Agis», au fil des jours, lors de temps forts
tels : la messe d’ouverture avec le pèlerinage diocésain des malades (Péléal), le
sacrement de réconciliation, la messe internationale, la procession aux flambeaux, la
messe à la grotte, une expérience synodale pour les plus de 16 ans.
Après la messe d’envoi à la Cité Saint Pierre, lors du trajet retour en bus, les jeunes ont
découvert un message de Mgr Luc Ravel les encourageant à prendre leur place dans
l’Église :
«… l’Église qui ne vous écoute pas toujours est prête aujourd’hui à vous donner
une place énorme. Prenez-la, je vous en supplie! »
Estelle GEBEL, Coopératrice de la Pastorale des jeunes
egebel.pastojeunes@gmail.com, tél. 06 49 82 63 87
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CALENDRIER LITURGIQUE

OCTOBRE 2018

Mardi 02.10
Mercredi 03.10
Jeudi 04.10

Vendredi 19.10

Vendredi 05.10

SENTHEIM.........................9h.............Messe
SOPPE LE HAUT...............9h.............Messe (en l'honneur de Ste Thérèse)
BOURBACH LE BAS..........9h.............Messe
SENTHEIM........................16h10........Messe avec les enfants
LAUW................................16h10........Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM .................18h............Pas de messe
LAUW ................................9h.............Messe
SOPPE LE BAS..................9h.............Messe

27ème DIMANCHE ORDINAIRE B
THIERENBACH

10h-16h

SENTHEIM
GUEWENHEIM

18h
9h

LAUW

10h30

Samedi 06.10

Dimanche 07.10

Mardi 09.10
Mercredi 10.10
Jeudi 11.10

Vendredi 12.10

Pélérinage des enfants
(1ère Communion en 2018)
Messe dominicale Iltis Bruno
Messe dominicale Barthel Aimé et
Hélène
Messe dominicale Hatier JeanMarie

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

28éme DIMANCHE ORDINAIRE B
Samedi 13.10
Dimanche 14.10
Mardi 16.10
Mercredi 17.10
Jeudi 18.10

LAUW.................................9h..............Messe
SOPPE LE BAS..................9h..............Messe

29ème DIMANCHE ORDINAIRE B -JOURNEE MISSIONAIRE QUETE
Samedi 20.10

SENTHEIM

SOPPE LE HAUT
LAUW
Dimanche 21.10 GUEWENHEIM

Mardi 23 .10
Mercredi 24.10
Jeudi 25.10
Vendredi 26.10

18h
9h
9h
10h30
11h30

Messe dominicale Freitag
Margueritte
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe des jeunes (6°et 5° collège)
Baptêmes de Rose Bernardot et
Kassidy Dicque

SENTHEIM..............................9h...........Messe
BOURBACH LE BAS...............16h Partage d'Evangile (Prado) à la
.............................................................salle paroissiale
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 B
BOURBACH LE BAS
16h
Baptême de Flavia Krafft
SENTHEIM
18h
Messe dominicale
SOPPE LE BAS
9h
Messe dominicale
Dimanche 28.10
BOURBACH LE BAS
10h30 Messe dominicale
Mardi 30.10
SENTHEIM..............................9h..............Messe
Samedi 27.10

TOUS LES SAINTS

SENTHEIM

18h

BOURBACH LE BAS
SOPPE LE BAS

9h
10h30

Messe dominicale Klingler Alfred
et Maria
Messe dominicale
Messe dominicale

SENTHEIM........................9h..............Messe
GUEWENHEIM..................16h10........Célébration pour les enfants
SOPPE LE BAS.................16h45........Messe avec les enfant
SOPPE LE HAUT..............9h..............Messe
BOURBACH LE BAS.........9h..............Messe
SENTHEIM........................16h10........
Célébration pour les enfants
LAUW.................................16h10
GUEWENHEIM..................18h............Pas de messe
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Mercredi 31.10 SOPPE LE HAUT
Jeudi 01.11 BOURBACH LE BAS
GUEWENHEIM
TOUTES LES EGLISES

18h
9h
10h30
15h

Messe Bindler André
Messe
Messe
Prière pour les défunts

COMMEMORATION DE TOUS LES DEFUNTS
Vendredi 02.11 SOPPE LE BAS
LAUW

9h
9h

Messe
Messe

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

7
Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 10/2018

