Diocèse de STRASBOURG

LE MARCHAND DE BONHEUR
C'est l'histoire d'un homme qui était fatigué de pleurer. Il regarda autour de lui et,
voyant que le bonheur était là, il étendit la main pour le prendre.

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

C'était une fleur : il la cueillit, mais à peine dans sa main, elle s'effeuilla.
C'était un rayon de soleil : il levait les yeux pour en être éclairé, et la lumière
s'éteignit derrière un nuage.
C'était une guitare : il la caressa des doigts, elle grinça. Ce soir-là, en rentrant, cet
homme pleura encore.
Le lendemain, il recommença.
Sur le chemin, un petit enfant gémissait. Il voulut le consoler, prit une fleur et la lui
donna. Et le parfum de cette fleur l'embauma lui aussi.
Une pauvre femme grelottait sous ses haillons. Il la conduisit au soleil, et lui aussi
s'y réchauffa.
Un groupe de jeunes chantait. De sa guitare, il les soutint et lui-même fut bercé par
la mélodie.
Ce soir-là, en rentrant, cet homme-là souriait.
J. de Vietinghoff

« CE N'EST QUE DU BONHEUR !

»

Vous avez des enfants ou des petits enfants, des jeunes qui , début septembre,
reprennent le chemin de l'école, du collège, du lycée. Mais c'est aussi un peu notre
rentrée car, même si nous ne sommes pas concernés directement, nous baignons
toutes et tous dans une ambiance de reprise.
Si les réunions de parents, de liturgie, de Conseil de Fabrique, les répétitions de la
chorale, les réunions de formation de catéchistes, de l'Equipe d'Animation Pastorale,
du Conseil Pastoral, du CCFD-Terre Solidaire, du Secours Catholique, de l'Action
Catholiques des Femmes, etc...vont reprendre après la pause des vacances, c'est
pour que nous puissions mieux vivre notre foi au jour le jour.
SI nous prenons du temps pour nous réunir en Eglise, en petits groupes c'est d'abord
pour un temps de prière, pour chanter ensemble, pour louer le Seigneur, mais aussi
pour accueillir la Sagesse et l'Esprit Saint comme un don, comme un cadeau de Dieu.
Et cela est vrai pour nos enfants, nos jeunes, leurs
parents, leurs catéchistes et c'est vrai pour chacune et
chacun d'entre nous.
En ce début d'année scolaire le texte de l'Evangile,
de ce dimanche de la rentrée, vient lui aussi de lancer un
appel à la concertation, à la réflexion en nous disant «
Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne
commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller
jusqu'au bout ? Car s'il pose des fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le
verront se moqueront de lui :
« Voilà un homme qui commence à bâtir et ne peut pas achever » ( Luc 14, 25-33 ),
Oui, la réflexion, non pas unique et seul, mais aussi avec les autres, est nécessaire
dans notre vie courante, mais aussi dans notre vie spirituelle.
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SEPTEMBRE 2016

Le Livre de la Sagesse le souligne bien aussi « Quel homme peut découvrir les
intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? Les réflexions
des mortels sont mesquines et nos pensées chancelantes » et le Sage continue « Qui
aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la Sagesse et envoyé d'en haut ton
Esprit-Saint ? » ( Sagesse 9, 13-18 )

AGENDA DU MOIS DE SEPTEMBRE

Or la volonté de Dieu c'est de nous aimer, nous écouter, nous respecter, chercher
ensemble ce que Dieu attend de nous.
Ce que Dieu attend de nous, c'est de nous aimer les uns les autres, comme il nous a
aimés.
Il nous faut aimer Dieu et nos frères, non pas avec des belles paroles et de beaux
discours mais en actes et en vérité.

Journée de formation pour la SE.M. , lundi 12 septembre.

Alors se pose à nous une question vitale : « Comment allons-nous nous y prendre en
cette nouvelle année scolaire et nouvelle année pastorale, pour aimer Dieu et nos
frères ?
Je ne peux pas répondre à cette question à votre place « Quelle place prendront dans
ma vie, en cette nouvelle année scolaire, la prière, la célébration de l'Eucharistie, les
rencontres avec les autres chrétiens ? »
A chacune et à chacun sa réponse !
En cette nouvelle année pastorale, soyons toutes et tous des constructeurs de bonheur
les uns pour les autres.
Et pour terminer, je vous propose ce bref extrait du livre « Paraboles de Bonheur » :
« Le marchand de bonheur » ( sur la dernière page du bulletin )
L'abbé Gérard Ballast
Pour cette nouvelle année pastorale,
Je ne te souhaiterai pas de richesses
Ou la lumière des grands.
Mais que, où que tu ailles,
Un cœur malheureux
Soit empli de joie par ton sourire,
Qu'une femme attristée voie
Un rayon de soleil.
Alors, ton chemin sera de lumière,
Comme les pas d'un ange dans la nuit
( sur un mur de l'église de Unwaltham en Angleterre )
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Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 7 septembre, à 16 h, au
presbytère de Sentheim.
Réunion des catéchistes, jeudi 8 septembre, à 16 h, au presbytère de Sentheim.
Réunion des délégués des chorales, pour programmation des chants des
célébrations, mardi 13 septembre, à 20 h 15, au presbytère de Sentheim,
Réunion de l'Equipe Pastorale du doyenné, vendredi 16 septembre, à 10 h.
Réunion du bureau du Conseil Pastoral, mercredi 28 septembre, à 20 h, au
presbytère de Sentheim.
Réunion du Conseil Pastoral, jeudi 6 octobre, à 20 h, au presbytère de
Sentheim.
C.M.R.
Thème de la session annuelle du CMR, aux Trois Epis, les 19 et 20 septembre
« Face aux défis nouveaux, quel acteur suis-je ? »
Rens. au 03 89 60 63 05, ou e-mail : cmr.hautrhin@orange.fr
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

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
Permanence au presbytère de Sentheim: Mardi de 18 à 19h,
Samedi de 9h à 10h
Responsable de la publication : Mr le Curé Jan Koster
Responsable du bulletin : Marie Hingre

Tirage : 2550
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NOS JOIES - NOS PEINES

INSCRIPTIONS SACREMENTS

Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :
Timéo Sester, le 10 juillet, à Bourbach-le-Bas
Evan Ehret, le 10 juillet, à Bourbach-le-Bas
Mathias Willmé, le 17 juillet, à Soppe-le-Haut
Raphaël Heyms, le 24 juillet, à Soppe-le-Haut
Lucie Hodino, le 31 juillet, à Guewenheim
Eléonore Wintenberger, le 14 août, à Bourbach-le-Bas
Maude L'Hoste, le 21 août, à Soppe-le-Haut
Manon Haeffele, le 27 août, à Sentheim
Valentin Gaugler, le 28 août, à Soppe-le-Bas

PREMIERE COMMUNION POUR LES ENFANTS
PROFESSION DE FOI POUR LES JEUNES
Pour toute la communauté de paroisses, les inscriptions aux sacrements :
- du baptême pour les enfants d'âge scolaire
- de la Réconciliation et de la Première Communion ( pour les enfants nés en 2008 )
- de la Confirmation avec l'étape Profession de Foi ( des jeunes nés en 2003 ) auront
lieu à l'une ou l'autre des dates suivantes ( selon vos disponibilités )
Samedi 10 septembre de 10h à 11h 30

Ils ont célébré leur mariage :

au presbytère de Guewenheim

Caroline Reinholtz et Jonathan Schweitzer, le 23 juillet, à Soppe-le-Haut
Sandy Lienhart et Romain Laurençot, le 23 juillet, à Sentheim
Nadège Bouthera et Alexandre Fellmann, le 13 août, à Bourbach-le-Bas
Ils ont célébré leur noce d'or :
Christiane et Jacques Zuschlag, le 2 juillet, à Lauw
Yolande et Jacques Dantung, le 9 juillet, à Sentheim
Simone et Claude Laurent, le 27 août, à Guewenheim

Merci d'emporter le livret de famille ( pour la date du baptême ). Pour tout
renseignement vous pouvez contacter :
- Françoise LAMEY pour le sacrement du pardon et la première Communion au
03 89 82 86 97
- Estelle GEBEL, pour la Confirmation, au 03 49 82 63 87

Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Odile Pingenat, le 11 juillet, à Soppe-le-Haut
M.l'abbé Louis Lévêque, le 22 juillet, à Guewenheim
Yolande Grunenwald, le 22 juillet, à Guewenheim
Jeanne Thiébaut, le 22 juillet, à Lauw
SENTHEIM :
CHEMIN DE CROIX au ROLLENBERG
le dimanche 11 septembre, à 15 h, aura lieu un Chemin de Croix
au Rollenberg, à Sentheim, selon la promesse faite par les
paroissiens pendant la Deuxième Guerre Mondiale.

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 septembre 2016, elle aura lieu :
Le vendredi 9 septembre 2016, à 20 h, au presbytère de Sentheim

Rendez-vous place de l'église à 14 h 45
En cas de pluie, le Chemin de Croix aura lieu à l'église.
3

10

Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 09/2016

Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 09/2016

PASTORALE DES ENFANTS :
Réunion des catéchistes, jeudi 8 septembre, à 16 h, au presbytère de Sentheim
Inscriptions aux sacrements de Réconciliation, Première communion,
Profession de foi et Confirmation, samedi 10 septembre 2016, de 10 h à
11 h 30, au presbytère de Guewenheim.
Réunion d'information pour les parents ayant inscrit leur enfant à la première
communion (sacrement de réconciliation ) mardi 20 septembre 2016, à 20 h,
au presbytère de Guewenheim.
Réunion d'information pour les parents dont les enfants feront leur première
communion en 2017 (deuxième année), mardi 27 septembre 2016, à 20 h, au
presbytère de Guewenheim.
Préparation des célébrations pour les enfants et à la messe des familles,
jeudi 8 septembre, à 20 h, au presbytère de Sentheim.
Messe des familles et messe de rentrée, dimanche 2 octobre 2016, à 10 h 30
à l'église de Guewenheim.
PASTORALE DES JEUNES :

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 après-midi de 14 h
à 16 h
Après-midi convivial : Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 27
septembre, à partir de 14 h 30, à l'adresse indiquée ci-dessus. Si vous avez un
problème de déplacement pour vous rendre à cet après-midi convivial, téléphoneznous au 06 17 79 51 57 ou au 06 89 77 22 80.
La permanence Caritas ouvrira ses portes le jeudi 1er septembre, à partir de 9h
pour l'accompagnement au retour à l'emploi et à 14h pour l'accueil des
personnes en difficulté.
Jeannine Demey pour l'équipe de Masevaux.

Répétition pour tous les jeunes en vue de la célébration de la confirmation,
vendredi 16 septembre, à 19 h, à l’église St Martin de Masevaux.
Célébration de la Confirmation des jeunes du doyenné de Masevaux :
samedi 17 septembre, à 18 h en l'église St Martin de Masevaux
Les jeunes confirmés de la Communauté de Paroisses :
Soppe le Bas : Sophie Gérard.
Soppe le Haut/Mortzwiller : Emmy Mathis - Dylan Grégoric - Jordan Grégoric.
Sentheim : Julia Drieux - Aline Quiquerez - Maud
Schnebelen - Manon Ruthmann.
Guewenheim : Adèle Iltis - Théo Walgenwitz - Laurine
Weiss - Julien Bringel.
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LAUW
Durant la deuxième quinzaine du mois de Septembre les membres de la Chorale
Sainte Cécile de LAUW se permettront de vous proposer leur traditionnelle
Carte de membre ( Calendrier 2017 ).
Nous vous remercions de leur réserver votre meilleur accueil.
GUEWENHEIM
Chapelet à la Chapelle Notre Dame des Bouleaux,
tous les dimanches à 18h00 et ceci jusqu'à la fin
octobre
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RASSEMBLEMENT DES CATECHISTES A STRASBOURG

CALENDRIER LITURGIQUE Suite
Jeudi 29.09
Vendredi 30.09

BOURBACH LE BAS ......... .9h .............Messe
GUEWENHEIM ................ 18h ............Messe Ringenbach André
SENTHEIM ........................ 15h30 ........Célébration pour les enfants
LAUW ................................ .9h ..............Messe
SOPPE LE BAS .................. 9h .............. Messe

27ème DIMANCHE ORDINAIRE C
Samedi 01.10
Dimanche 02.10

SENTHEIM
BOURBACH LE BAS
GUEWENHEIM

18h
9h
10h30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe de rentrée et des familles
Ringenbach André

CONNAISSEZ-VOUS SOS FAMILLES EMMAÜS ?
SOS Familles Emmaüs est une association qui aide les personnes à lutter contre les
effets destructeurs de l’endettement et prévient le surendettement, ceci grâce aux
compagnons d’Emmaüs.
Vous avez des difficultés pour payer vos factures de loyer, d’énergies, du quotidien de la
vie ? N’attendez pas pour venir nous rencontrer en toute discrétion.
En lien avec les services sociaux et après étude et acceptation de votre dossier, nous
payons directement votre créancier.
De votre côté vous vous engagez à nous rembourser l’avance ainsi faite (sans frais et
sans intérêt) suivant un échéancier que nous étudierons ensemble.
Vous connaissez quelqu'un qui a ces problèmes ? Suggérez-lui de nous contacter.
Vous souhaitez plus de renseignements,
Vous souhaitez nous rencontrer,
Venez à notre
PERMANENCE : Vendredi de 15h à 17h à la Mairie de Cernay
Pôle Gérontologique, Bureau n° 4 Tel : 03 89 75 54 10 Poste 161
COURRIER : SOS FAMILLES EMMAUS - 4 Avenue d’Alsace 68700 CERNAY

Le Service Diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse a convié tous les
Intervenants De Religion à l’école primaire, les Professeurs De Religion des collèges
et lycées et les catéchistes paroissiales, à se rassembler à la cathédrale de
Strasbourg dans le cadre de l’année de la miséricorde.
En ce 25 juin, nous étions environ 400 personnes (dont 6 de notre communauté de
paroisses) venues de tout le diocèse, autour de nos évêques et de l’abbé Christophe
SPERISSEN, directeur du SDEC.
Dans son mot d’accueil, Mgr GRALLET nous a demandé d’être des écoutants de la
Parole de Dieu, des témoins de l’Evangile, de ne pas être pressé sur les résultats.
Mme Catherine SABA du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat a
bien parlé de l’importance et de la chance que nous ayons (encore) en Alsace, de
faire découvrir aux enfants et aux jeunes, l’histoire des religions dans le cadre
scolaire.
Enfant, collégien, lycéen, chacun à son niveau nous a fait part de la joie vécue et
partagée en équipe ou en cours de religion et a exprimé un « merci » aux
intervenants de la catéchèse.
Après un temps de catéchèse mystagogique (enseignement) en divers lieux, nous
avons passé la porte de la miséricorde dans la cathédrale.
Mgr KRATZ, dans son homélie de la messe de clôture, a expliqué « qu’un
catéchiste, un IDR ou PDR, est quelqu’un qui a répondu à l’appel du Christ pour se
laisser envoyer en mission par l’Eglise et porter aux enfants, jeunes ou adultes, la
Bonne Nouvelle. C’est quelqu’un qui a accepté de se former de manière permanente
pour approfondir sa propre foi et appréhender la complexité du monde et des
personnes qu’il rencontre. C’est quelqu’un qui cherche à se ressourcer
régulièrement pour ne pas s’affadir, se dessécher ou se décourager devant les
nombreux obstacles qu’il rencontre.
En résumé, la tâche essentielle des catéchistes, IDR et PDR,
consiste à rendre Dieu accessible et désirable ».
Nous avons vécu une belle rencontre dans la joie
et l’amitié.
Denise RUTHMANN
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CALENDRIER LITURGIQUE

SEPTEMBRE 2016

Jeudi 01.09

25ème DIMANCHE ORDINAIRE C

Vendredi 02.09

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

Dimanche 04.09
Mardi 06.09
Mercredi 07.09

SENTHEIM

16h30

LAUW
SOPPE LE HAUT

18h
9h

GUEWENHEIM

10h30

Mariage de Bailly Thomas et Bermon
Virginie
Messe dominicale
Messe dominicale Famille Finck
Auguste ; Kunemann Aline et Bernard
Messe dominicale Zolger Marcel et
famille ; Ringenbach André

SENTHEIM ........................ 9h ..............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ..............Messe

Fête de la Nativité de la Vierge Marie
Jeudi 08.09
BOURBACH LE BAS ......... 9h ..............Pas de Messe
GUEWENHEIM................ 18h.............. Messe à la Chapelle N.D. Des
...... .................................. .................... Bouleaux
Vendredi 09.09
LAUW .................................9h ............. Messe
SOPPE LE BAS ..................9h ............. Pas de messe
24 ème DIMANCHE ORDINAIRE C
GUEWENHEIM
16h
Mariage de Merucci Jean-Laurent et
Luttringer Marie Noëlle et baptême de
Merucci Léo
Samedi 10.09 SOPPE LE HAUT
16h30
Noces d'or de Liermann Joseph et
Liselotte
SENTHEIM
18 h
Messe dominicale Singer Alice et
Louis ; action de grâce
SOPPE LE BAS
9h
Messe dominicale et baptêmes de
Chaumet Claire et Passot Alice
Dimanche 11.09
BOURBACH LE BAS
10h30
Messe dominicale
SENTHEIM
15h
Chemin de Croix au Rollenberg
Mardi 13.09
Mercredi 14.09
Jeudi 15.09
Vendredi 16.09

18h

SENTHEIM
GUEWENHEIM

18h
9h

Confirmation des jeunes du doyenné,
Messe présidée par le Vicaire
Episcopale Lachmann Joseph
Messe dominicale Famille Kieffer Wersinger
Messe dominicale Fête patronale St
Maurice Ringenbach André
Baptême de Perrin Corentin
Messe dominicale Famille Schnebelen
Auguste. Schwartz Marguerite et Henri ;
Kunemann Aline et Bernard
Baptême de Ernst-Wagner Sacha

Samedi 17.09

23ème DIMANCHE ORDINAIRE C
Samedi 03.09

MASEVAUX

SENTHEIM ........................ 9h ..............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ..............Messe
BOURBACH LE BAS ......... 9h ..............Messe
GUEWENHEIM................ 18h.............. Pas de messe
LAUW .................................9h ............. Messe
SOPPE LE BAS ..................9h ............. Messe
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SENTHEIM
Dimanche 18.09 SOPPE LE HAUT

10h30
10h30
11h30

Mardi 20.09
Mercredi 21.09

Jeudi 22.09
Vendredi 23.09

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 .......... Messe
GUEWENHEIM ........................ 18h ........ Messe Ringenbach André
SENTHEIM .............................. 15h30 .... Célébration pour les enfants
LAUW....................................... 9h .......... Messe
SOPPE LE BAS ....................... 9h .......... Messe

26ème DIMANCHE ORDINAIRE C
Samedi 24.09
Dimanche 25.09
Mardi 27.09
Mercredi 28.09

SENTHEIM

17h
18h

LAUW
SOPPE LE BAS

9h
10h30

Baptême de Hermann Lena
Messe dominicale Delon Francine et
François-Xavier ; Famille Freyd-JehlSouman
Messe dominicale
Messe dominicale

SENTHEIM ........................ 9h ............. Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ............. Messe Finck Erwin et famille
LAUW ................................ 11h10 ....... Messe avec les enfants
GUEWENHEIM .................. 11h10
Célébration pour les enfants
SOPPE LE BAS ................. 11h45

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