PRIERE DE RENTREE

Diocèse de STRASBOURG

Merci, Seigneur,
pour les semaines d'été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l'amitié,
pour l'amour renouvelé et le repos!
Merci pour ce trésor:
je le garde dans mon corps et dans mon coeur.
Maintenant,
c'est la rentrée dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas
dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en Évangile encore une fois!
Amen.
(Extrait de "Terres", Éditions du Signe).
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LAUW - SENTHEIM
GUEWENHEIM – BOURBACH LE BAS
SOPPE LE BAS
SOPPE LE HAUT / MORTZWILLER

« L'ARRIVEE D'UNE COOPERATRICE DE LA PASTORALE DE LA
COMMUNAUTE ! »
Mme Sandra PAPIRER a été appelée par notre Archevêque Mgr Luc
Ravel au service de la pastorale des enfants et des familles
pour
les communautés «Autour du Pont d’Aspach » et «Portes
Vallée de la Doller »et pour le suivi des Intervenantes
de Religion
de tout le doyenné de Masevaux avec la « Haute-Doller ».
Elle a pour mission d’accompagner les enfants, les
catéchistes, les former et se former, appeler de nouvelles
forces et mener sa mission en étroite collaboration avec
les prêtres et les laïcs.
Bienvenue à toi Sandra !

Nous te laissons te présenter !

J’ai répondu « oui » à l’appel d’un poste de coopératrice au
service des enfants et c’est quelques semaines après avoir fini
mon DUFAPER
à Strasbourg (Diplôme Universitaire en Action Pastorale et
Enseignement Religieux), que je reçois une lettre de
l’archevêché
m’annonçant ma nomination.
Quelle joie immense !
Je suis mariée et maman de 5 enfants (15,
14, 12, 10, 7 ans), j’habite à
Schweighouse, village de la nouvelle
communauté de paroisses

« Autour du Pont d’Aspach ».
Il est important pour moi d'annoncer aux enfants la bonne
nouvelle : Jésus est ressuscité, et il t'aime !
SEPTEMBRE 2017
Mais qui est ce Jésus ? Que veut dire le mot ressuscité ? Et
pourquoi m'aime-t-il?
Tant d'autres questions que les enfants et quelques fois leurs
parents se posent.
La mission qui m'a été confiée est de pouvoir faire un bout de
chemin avec les enfants, vers la découverte de Dieu, vers la
découverte
des sacrements, vers la découverte des autres, créer et
entretenir des relations spirituelles et humaines.
Je me réjouis de ces futures rencontres et de ce que nous allons
vivre ensemble. Je rends grâce à Dieu.

Diplôme Universitaire de Formation à l'Action Pastorale et à la Pédagogie
Religieuse (DUFAPER)
Véronique LERCH
Animatrice de la Zone Pastorale Thur-Doller.
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GROUPE BIBLIQUE OECUMENIQUE :
Le Groupe Biblique Oecuménique se réunit une fois par mois, à 19 h, au
presbytère de Masevaux.
Vous trouverez ci-dessous les prochaines réunions :
Mardi, le 24 octobre
Vendredi, le 10 novembre
Mardi, le 19 décembre

Sandra PAPIRER
Tél : 06 43 81 52 08
Mail : coopenfants.doller@orange.fr

C'est quoi, un coopérateur ( trice ) de la Pastorale ?
Un ( e ) coopérateur ( trice ) est une personne envoyée en mission par l'Evêque.
Elle peut être appelée à servir différentes réalités comme la Pastorale des enfants
et des familles, des jeunes, le monde de la santé, les mouvements....
Comment on devient coopérateur ( trice ) ?
On ne postule pas pour ce « travail », les personnes sont appelées par l'Eglise
après un processus bien précis. Les responsables du terrain ( prêtres, doyen,
EAP...) repèrent les besoins dans leur Communauté et/ou sur un Doyenné. Le
Vicaire Episcopal, avec le Doyen et en lien avec le responsable et l'animateur (
trice ) de la Zone fait une demande de candidature à la Commission des
Ressources Humaines du Diocèse, accompagnée d'une proposition de cahier des
charges.
Après accord de l'Archevêque, la demande d'ouverture du poste est faite auprès
du Service des Cultes, qui donne l'accord final.
Durant sa mission, un coopérateur ( trice ) est amené à se former régulièrement. Il
débute, entre autre, sa mission en suivant des cours à Strasbourg pour obtenir le

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
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Réunion du Conseil de Fabrique de Soppe le Bas, mercredi 20 septembre,
à 20 h, au presbytère.
Réunion de l'Equipe Pastorale du doyenné, jeudi 21 septembre, à 10 h, à la
salle paroissiale de Bourbach le Bas.
Rencontre pour une journée de démarrage d'année, de récollection et de
relecture des équipes SEM de la Zone, jeudi 28 septembre, de 9 h 30 à 17 h 30,
à la Maison St Michel à Issenheim.
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NOS JOIES - NOS PEINES

10

Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 09/2017

Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :
Léa Honold, le 8 juillet, à Sentheim,
Nathan Meny, le 29 juillet, à Sentheim,
Laurine Jenn, le 30 juillet, à Bourbach le Bas.
Ils ont célébré leur mariage :
Marie-France Welker et Julien Loëber, le 8 juillet, à Guewenheim,
Manon Ehret et Frantz Leroy, le 19 août, à la Chapelle de Guewenheim.
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Natacha Bauer, le 27 juin, à Sentheim,
Thierry Sut, le 31 juillet, à Soppe le Bas,
Véronique Scheubel, le 7 août, à Sentheim,
Marguerite Freytag, le 22 août, à Sentheim.
AGENDA DU MOIS DE SEPTEMBRE :
Partage d'Evangile ( Prado ), mercredi 6 septembre, à 16h, à la salle paroissiale de
Bourbach le Bas.

INSCRIPTIONS DES ENFANTS ET DES JEUNES AUX SACREMENTS
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 2009 )
- de la Confirmation avec l'étape Profession de Foi ( des jeunes
nés en 2004 ) auront lieu à l'une ou l'autre des dates suivantes
( selon vos disponibilités )
Samedi 16 septembre de 10h à 11h 30
au presbytère de 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

Réunion du Conseil de Fabrique de Bourbach le Bas, mardi 12 septembre, à 20 h, à
la salle paroissiale.
Réunion du Conseil de Fabrique de Soppe le Haut, mercredi 13 septembre, à 20 h,
au presbytère.
Réunion de l''Equipe d'Animation Pastorale, mercredi 13 septembre, à 16h, au
presbytère de Sentheim.
Réunion du Conseil de Fabrique de Guewenheim, vendredi 15 septembre,
à 20 h, au presbytère.

PASTORALE DES ENFANTS :
Réunion des catéchistes, mardi 12 septembre, à 16 h, au presbytère de Guewenheim.
Inscriptions aux sacrements de Réconciliation, Première communion,
Profession de foi et Confirmation, samedi 16 septembre 2017, 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 ( première année : sacrement de réconciliation ), mardi 19
septembre, à 20 h, au presbytère de Guewenheim.

Pour le mois de septembre 2017, elle aura lieu :
Le vendredi 8 SEPTEMBRE, à 20h, au presbytère de Sentheim

Réunion d'information pour les parents dont les enfants feront leur première
communion en 2018 (deuxième année), mardi 26 septembre, à 20 h, au
presbytère de Guewenheim.
Messe des familles et messe de rentrée, dimanche 24 septembre,
à 10 h 30, à l'église de Sentheim.
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SANS LA MUSIQUE, LA VIE SERAIT UNE ERREUR
( Friedrich Nietzsche )
4

Bulletin de la communauté de paroisses des Portes de la Vallée de la Doller 09/2017

PASTORALE DES JEUNES :
Répétition pour les jeunes en vue de la célébration de la confirmation,
vendredi 22 septembre, à 19 h, à l’église de Burnhaupt le Haut.
Célébration de la Confirmation des jeunes du doyenné de Masevaux :
samedi 23 septembre, à 18 h en l'église St Boniface de Burnhaupt le Haut.
Les jeunes confirmés de la Communauté de
Paroisses :
Lauw : Alexandre Galéa
Mortzwiller : Laura Baudoin.
Sentheim : Lilian Jenn.
Guewenheim :Maïlyse Tscheiller - Théo Willmé.
Mathilde Brayé et Eléonore Aubertin seront confirmées dans une autre
Communauté de Paroisses.
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.

Toutes les équipes de Caritas Masevaux reprennent leurs activités début septembre.
Suite au départ de Mme Jeannine DEMEY, une nouvelle présidente de CARITAS
MASEVAUX a été nommée en la personne de Mme Marie-Josée CUNY.
Nous la remercions d'avoir accepté cette mission.
N'hésitez pas à solliciter CARITAS, pour une démarche, une aide alimentaire, pour
l'accompagnement à l'emploi ou à la scolarité.
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.
Convivialité partagée : Une fois par mois,à partir de 14h 30, un après-midi
convivial est organisé. Prochaine rencontre le mardi 26 septembre. 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.

La présidente, Marie-Josée Cuny, remercie la Maison St Jean de Sentheim pour
la collecte de dons en produits d'hygiène et alimentaire ciblés organisée fin juin. Toute
l'équipe Caritas de Masevaux lui adresse leurs sincères remerciements pour cet élan
de solidarité et cette grande générosité à l'égard des familles en situation difficile.
L'équipe locale de Masevaux.
Sa présidente : Marie-Josée Cuny,

caritasmasevaux@orange.fr
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CALENDRIER LITURGIQUE (SUITE)
Jeudi 28.09
Vendredi 29.09

Journée européenne du patrimoine

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

RENCONTRE INTER-CONTEMPORAINE

Orgue de Guewenheim

26ème DIMANCHE ORDINAIRE A
Samedi 30.09
Dimanche
01.10

GUEWENHEIM

15h30

SENTHEIM
SOPPE LE HAUT
BOURBACH LE BAS

18h
9h
10h30

Mariage de Lamey Thomas et Pfeifer
Elodie
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale

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

SENTHEIM :
CHEMIN DE CROIX au ROLLENBERG
le dimanche 10 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.
Rendez-vous place de l'église à 14 h 45
En cas de pluie, le Chemin de Croix aura lieu à l'église.

de 18h à 19h 15 avec les organistes

Vincent AFFHOLDER, Benoît RUTHMANN
et Jean-Georges UHLRICH
Création d'une messe dédiée à la mémoire de
Jean-François MATTAUER
Accès libre à la tribune de l'Orgue
Collecte pour l'orgue
FORMATION : MAISON ST MICHEL à ISSENHEIM

LAUW
La dernière semaine de septembre et la première d'octobre les membres de la Chorale
Sainte Cécile de LAUW se permettront de vous proposer leur traditionnelle
Carte de membre ( Calendrier 2018 ).
Nous vous remercions de leur réserver votre meilleur accueil.

ETRE BIEN CHEZ SOI.
30 septembre 2017, de 10 h à 16 H

GUEWENHEIM

Comment être chez soi à la bonne adresse ? Evelyne FRANK,
écrivaine, poète, théologienne et enseignante en français et en
culture religieuse voudrait réfléchir à cela avec nous.

Le Rosaire sera prié à la Chapelle Notre Dame des Bouleaux,
tous les dimanches à 18h00 et ceci jusqu'à la fin octobre.

A La Maison Saint Michel, 51 rue de Guebwiller 68500 ISSENHEIM
Tél. 03 89 62 24 24
asct.michel@orange.fr
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Samedi 16 septembre
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CALENDRIER LITURGIQUE
Vendredi 01.09

LAUW ............................... .9h .............Pas de messe
SOPPE LE BAS ................. .9h .............Messe

Jeudi 14.09

BOURBACH LE BAS ......... 9h ............. Messe
GUEWENHEIM ................ 18h .............. Messe

Vendredi 15.09

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

22ème DIMANCHE ORDINAIRE A
Samedi 02.09
Dimanche 03.09

Mardi 05.09
Mercredi 06.09
Jeudi 07.09

SENTHEIM
SOPPE LE BAS
GUEWENHEIM

18h
9h
10h30

Messe dominicale Singer Louis et Alice
Messe dominicale
Messe dominicale Rudler Marcel, André,
Madeleine et famille
et baptême de Vest Eliott

SENTHEIM ........................ 9h ..............Messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ..............Messe
BOURBACH LE BAS...... ... 16h à 17h Partage d'Evangile (Prado)
........................................... ..................
à la salle paroissiale
BOURBACH LE BAS ......... 9h ..............Messe
GUEWENHEIM................ 18h.............. Pas de messe

24ème DIMANCHE ORDINAIRE A
Samedi 16.09
Dimanche 17.09

Mardi 19.09
Mercredi 20.09

Jeudi 21.09

Fête de la Nativité de la Vierge Marie
Vendredi 08.09

LAUW .................................9h ............. Messe
GUEWENHEIM...................9h ............. Messe à la Chapelle N.D. Des
...... .................................. .................... Bouleaux
SOPPE LE BAS ..................9h ............. Pas de messe

23 ème DIMANCHE ORDINAIRE A
GUEWENHEIM
Samedi 09.09

15h15

LAUW

16h45

SENTHEIM

18 h

BOURBACH LE BAS
SOPPE LE HAUT

9h
10h30

Dimanche 10.09
SENTHEIM
Mardi 12.09
Mercredi 13.09

11h30
15h

Mariage de Sanchez Benoît et
Pflieger Stéphanie
Noce d'or de Battmann Michel et
Danielle
Messe dominicale Famille Freyd,
Jehl, Souman
Messe dominicale
Messe dominicale Ulrich Robert et
Sonia (fille), Ulrich Maurice et
Berthe et famille ; Kuenemann
Bernard et Aline et famille
Baptême de Nusbaum Gauvain
Chemin de Croix au Rollenberg

SENTHEIM ........................ 9h ..............Pas de messe
SOPPE LE HAUT .............. 9h ..............Messe Kuenemann Bernard et
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SEPTEMBRE 2017

Vendredi 22.09

LAUW
GUEWENHEIM

18h
9h

SOPPE LE BAS

10h30

Messe dominicale
Messe dominicale Fête patronale St
Maurice
Messe dominicale

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

25ème DIMANCHE ORDINAIRE A

Samedi 23.09

Dimanche 24.09

Mardi 26.09
Mercredi 27.09

GUEWENHEIM

15h30

BOURBACH LE BAS
BURNHAUPT LE HAUT

18h
18h

SOPPE LE HAUT
SENTHEIM

9h
10h30

Mariage de Rudler Eric et Belloni
Nathalie
Messe dominicale
Confirmation des jeunes du
doyenné, Messe présidée par Mgr
Kratz
Messe dominicale
Messe de rentrée, des familles,
Fête de la Communauté

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

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