L’AUMONERIE DE LA DOLLER... VOUS CONNAISSEZ ?
Une histoire….
Début juin 2018, l'aumônerie de la Doller s'est réunie pour sa 17ème AG. C'est
l'occasion pour moi de faire un bilan de cette association.
Elle s'est formée en 2001 sous l'impulsion du curé doyen, de la coopératrice de la
pastorale et des professeurs de religion de la vallée de la Doller.
Ses objectifs…
Une aumônerie est un lieu de vie et de rencontres.
Elle permet de tisser des liens avec les autres (jeunes et adultes), avec d'autres
associations, d'autres réalités d'Eglise. Elle permet la naissance de projets.
Sa mission est d'accompagner et de soutenir les jeunes dans leur cheminement de foi :
- Des marches et des fêtes ont été
organisées ; chaque fois avec un thème
différent pour dynamiser et redécouvrir la
vie chrétienne.

-

Des pèlerinages (Saint Jacques de
Compostelle, Paris),

-

Des soutiens financiers (pèlerinage des
jeunes à Lourdes) grâce à des ventes de
pâtisseries, lumignons à la sortie des
messes.

Une petite association qui travaille en lien avec la zone pastorale, les paroisses, les
professeurs de religion des deux collèges (Masevaux et Burnhaupt), les coopératrices
de la pastorale.
Une petite association qui porte le souci de vos jeunes et qui n’a de cesse de « grandir »
pour mener à bien ses projets.
Vous l’avez compris toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous voulez
vous associer à nos actions n'hésitez pas à prendre contact avec la coopératrice au
service des jeunes Estelle Gebel (06 49 82 63 87) ou moi-même
(daniellemancassola@gmail.com)
A bientôt ?
Danielle Mancassola
Présidente
Aumônerie de la Doller
10 rue de l’église
68290 Masevaux
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Diocèse de STRASBOURG

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

« MESSAGE DE MGR DOLLMANN AUX HABITANTS ET AUX FIDELES
CATHOLIQUES DU DIOCESE DE STRASBOURG »
Le 16 avril dernier, Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique en France, m’a fait part de la
décision du Pape François de me nommer archevêque coadjuteur de Cambrai.
Or je venais de participer pour le diocèse de Strasbourg à la rencontre internationale
des évêques en Terre-Sainte, organisée par le Chemin néocatéchuménal.
A l’église de la primauté de Pierre au bord du lac de Galilée, l’Archevêque d’AddisAbeba en Ethiopie nous a permis de renouveler notre don au Christ à travers la question
qu’il avait posée à saint Pierre : « M’aimes-tu ? ».
L’ Archevêque ajoutait alors la prédiction du Seigneur : « Quand tu auras vieilli,
tu étendras les mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas…
Suis-moi ».
Je ne pensais pas que trois jours plus tard, je devrai me rendre disponible d’une
manière encore plus radicale à cet appel du Seigneur.
Je ne connais pas la région de Cambrai, mais je sais que je peux compter sur
l’Archevêque Mgr François Garnier qui par sa bonté pastorale saura m’introduire
dans mon nouveau ministère.
Les six années passées à Strasbourg aux côtés des Archevêques successifs
Mgr Jean-Pierre Grallet et Mgr Luc Ravel me permettent d’envisager une telle
collaboration. Comme Mgr François Garnier, Mgr Christian Kratz témoigne d’une
humilité et d’un courage dans l’épreuve de la maladie qui m’invitent à un abandon entre
les mains du Seigneur.

SEPTEMBRE 2018

Mon « oui » au Seigneur, je peux le donner grâce au vôtre ! Je rends grâce pour vos
fidélités à vos états de vie et à vos missions. Evêques, prêtres, diacres, religieux,
séminaristes, jeunes et aînés, valides et malades, nous pouvons nous soutenir en vivant
nos situations et nos missions dans la lumière et le dynamisme de la foi au Christ.
J’accueille ma nouvelle mission d’évêque, lucide sur mes limites, mais en même temps
confiant dans la grâce du Seigneur. Il ne me refusera pas d’accorder le courage pour
annoncer l’Évangile et le zèle pour guider son Église.
En vous disant ma profonde reconnaissance pour vos témoignages d’amitié et de foi, je
vous assure de ma proximité par la prière.

Vincent Dollmann, Archevêque coadjuteur de Cambrai

« SUR LES PAS DU MOINE AMARIN
DE LUXEUIL-LES-BAINS A VOLVIC »
Un temps pour se préparer à la Fête de la Toussaint

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 25 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, , caritasmasevaux@orange.fr
Marie-Josée Cuny au nom de l'équipe locale de Masevaux.

Du Lundi 22 au Vendredi 26 octobre 2018
Connaissez-vous vraiment Amarin, moine, fondateur de la ville de Saint-Amarin et qui
fait partie des saints alsaciens ?
Pour se préparer à célébrer la fête de la Toussaint, nous vous invitons à vivre ce
pélerinage-retraite. Ce sera un temps fort pour se rencontrer, voyager, prendre du
temps pour prier, célébrer, découvrir,....
Inscription auprès du Père Christophe SPERISSEN avant le 10 septembre 2018.
Christophe SPERISSEN : 16, rue des Soeurs 67000 STRASBOURG
Tél. 06 14 48 94 50, courriel : christophe.sperissen@laposte.net
Prix du pèlerinage, tout compris : 360,- € si 45 participants
Un acompte de 100,- € est demandé pour le 15 septembre et le solde pour le
15 octobre.
Pères Georges CIECHOMSKI et Christophe SPERISSEN

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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PASTORALE DES JEUNES :

NOS JOIES - NOS PEINES

Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :

Retraite des confirmands, samedi 1er septembre, de 10h à 21h 30 et dimanche
2 septembre de 9h à 12h, au couvent de Bellemagny.

Fanny Bezard, le 7 juillet, à Sentheim,
Malone Plaisance, le 7 juillet, à Bourbach le Bas,
Djayana Moïse, le 21 juillet, à Sentheim,
Léonor Basso, le 29 juillet, à Guewenheim,
Paul Gehin, le 5 août, à Guewenheim,
Lou Stempfel, le 11 août, à Sentheim ?
Lucie Baumann, le 19 aoû, à Soppe le Haut,
Isaac Bohler-Fabacher, le 19 août, à Soppe le Haut.

Répétition pour tous les jeunes en vue de la célébration de la confirmation,
vendredi 21 septembre, à 19h, à l’église de Sentheim.

Ils ont célébré leur mariage :

Guewenheim : Emilien Studer - Louis Weiss - Eric Wolf

Sophie Egly et Olivier Moster, le 4 août, à Soppe le Haut,
Chloé Sutter et Pierre-Henry Clary, le 25 août, à Guewenheim.

Lancement de l'année pastorale pour les collégiens
et les lycéens, après-midi du samedi 15 septembre. Lieu
et horaire à préciser.

Ils ont célébré leurs noces d'or :

Célébration de la Confirmation des jeunes du doyenné de Masevaux :
samedi 22 septembre, à 18 h en l'église St Georges de Sentheim.
Les jeunes confirmés de la Communauté de
Paroisses :
Sentheim : Paolo Fancello.

Marie-Louise Nilly et Bernard Koessler, le 4 août, à Sentheim,

Réunion de rentrée avec les parents des confirmands, mercredi 26 septembre,
à 20h, à la salle paroissiale Martin Studer à Burnhaupt-le-Haut.

Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :

Réunion de rentrée avec les parents des jeunes cheminant vers la profession
de foi, vendredi 28 septembre, à 20h au presbytère de Guewenheim.

André Bindler, le 5 juillet, à Soppe-le-Haut,
Thérèse Schenk, le 7 juillet, à Sentheim,
Madeleine Blum, le 12 juillet, à Guewenheim,
Nicole Koch, le 19 juillet, à Guewenheim,
Jeanne Million, le 23 juillet, à Bourbach-le-Bas,
Irène Kuttler, le 30 juillet, à Guewenheim,
Aimé Barthel, le 3 août, à Guewenheim,
Pierre Roth, le 8 août, à 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 de septembre 2018, elle aura lieu :

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 2010 )
- de la Confirmation avec l'étape Profession de Foi ( des jeunes nés en 2005 ) auront
lieu à l'une ou l'autre des dates suivantes ( selon vos disponibilités )
Samedi 15 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 06 49 82 63 87

Le vendredi 14 septembre, à 20h, au presbytère de Sentheim
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Confions à Dieu Hubert, Jean, Michel, Félix et Martine.

PASTORALE DES ENFANTS :
Inscriptions aux sacrements de Réconciliation, Première communion,
Profession de foi et Confirmation, samedi 15 septembre 2018, de 10 h à
11 h 30, au presbytère de Guewenheim.
Rencontre des parents des servants d'autel participant à la journée à
Strasbourg le 7 octobre, mercredi 19 septembre, à 20h, au presbytère de
Guewenheim.
Réunion d'information pour les parents dont les enfants feront leur première
communion en 2019 (deuxième année), jeudi 20 septembre 2018, à 20 h, au
presbytère de Guewenheim.
Réunion d'information pour les parents ayant inscrit leur enfant à la première
communion ( sacrement de réconciliation, première année ) jeudi
27 septembre 2018, à 20 h, au presbytère de Guewenheim.

Rendons grâce pour leur partage de la joie de l’Evangile, la joie de la fraternité et des
relations humaines ; pour ta Parole Seigneur, qu’ils nous ont transmise et qui nous a
transformée.
Pour cette rentrée 2018, confions lui aussi toutes nos communautés
d’Eglise et tous ceux qui vivent des changements dans leur vie
professionnelle, sociale, spirituelle ou familiale.
Seigneur, « Reste avec nous » (Luc 24,13), tu es le compagnon de
nos routes de vie, nos routes de passages, d’aujourd’hui et de
demain !
« Merci Seigneur pour ces rencontres qui nous renforcent dans la
foi notre espérance pour l’Eglise de demain.
Réunis, nous nous sentons plus forts pour affirmer notre foi » (une participante)
Véronique LERCH
Animatrice de la zone pastorale Thur-Doller

Messe des familles et messe de rentrée, dimanche 30 septembre 2018,
à 10 h 30, à l'église de Soppe-le-Haut.
AGENDA DU MOIS DE SEPTEMBRE 2018

SENTHEIM :
CHEMIN DE CROIX au ROLLENBERG

Rencontre des prêtres et des diacres du doyenné, jeudi 6 septembre, au
presbytère de Bourbach-le-Bas.

le dimanche 16 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.

Partage d'Evangile ( Prado ), mercredi 12 septembre, de 16 à 17 h. à la salle
paroissiale de Bourbach le Bas,

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

Journée démarrage des Equipes SEM ( service de l'Evangile auprès des
Malades ), mercredi 12 septembre, de 9h 30 à 17h 30, au couvent de Bellemagny

GUEWENHEIM

Réunion de l'Equipe Pastorale du doyenné, mardi 18 septembre, à 10 h, au
presbytère de Masevaux.

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

Concert des Petits Chanteurs de Guewenheim pour leur 50ème anniversaire,
samedi 22 septembre, à 20 h 15, à l'église de Guewenheim.

BOURBACH LE BAS

Réunion des délégués des chorales, pour programmation des chants des
célébrations, mardi 25 septembre, à 20 h 15, au presbytère de Sentheim,
LAUW
Les répétions de la Chorale de Lauw reprendrons mercredi, le 26 septembre, à
20h
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Les membres du Conseil de fabrique de BOURBACH LE BAS invitent tous les
villageois bénévoles qui souhaitent se joindre à eux pour l'organisation de la fête
de St Nicolas 2018 à une réunion d'information, jeudi le 13 septembre, à 19h au
presbytère.
Toutes les bonnes volontés et bonnes idées seront les bienvenues.
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JOURNEE DE ZONE DU 6 JUILLET 2018

« De quoi discutiez-vous en marchant ? » (Luc 24,17)
« Merci à l’Eglise qui nous a permis de vivre ce temps fort d’été pour prendre force et
continuer jusqu’à la rentrée »
Tous les paroissiens, engagés ou pas, étaient invités à la rencontre des 8 communautés de
paroisses des vallées de la Thur et de la Doller, qui a eu lieu vendredi 6 juillet 2018 autour
du lac de Michelbach.
70 personnes environ avaient répondu à l’invitation organisée par les membres du conseil
de notre zone pastorale.
Les disciples d’Emmaüs (Luc 24-35) nous ont accompagnés toute la soirée : lors de haltes
méditatives autour du lac, à l’église Ste Agathe et de la veillée d’action de grâce. Comme
eux nous avons partagé le repas ensemble mais aussi
de bonnes douceurs !
A la question « De quoi discutiez-vous en
marchant ? », nous pourrions désormais répondre :
Nous avons fait ce bout de chemin ensemble :
- pour porter dans la prière les moments difficiles,
que les communautés de paroisses ont vécus
durant l’année passée, mais aussi les
évènements source d’espérance, de fraternité et
qui ont été une occasion de compagnonnage.
- Pour se dire « bravo pour nos communautés de paroisses qui nous permettent de
davantage faire connaissance et lier d’amitié avec des paroissiens d’autres villages ».
- pour rendre grâce et témoigner de notre reconnaissance pour les cinq agents
pastoraux de notre zone qui changent de mission ou partent à la retraite :
Le chanoine Hubert Schmitt, qui quitte ses fonctions de vicaire épiscopal du Haut-Rhin et
administrateur de la paroisse de Thann car nommé vicaire général au diocèse de
Strasbourg.
M l’abbé Jean Wrobel, qui quitte ses fonctions de curé de la communauté des Collines de
la Thur (autour de Vieux-Thann) pour être nommé curé dans deux communautés du
doyenné de Neuf Brisach et Holtzwihr.
M l’abbé Michel Lutringer, qui quitte ses fonctions de prêtre coopérateur dans la
communauté du « Val de Wesserling » (autour de Husseren) pour prendre sa retraite.
M l’abbé Félix Zannou Houessou qui quitte ses fonctions à Thann car nommé curé dans
une communauté du doyenné de Rouffach.
Mme Martine Hildenbrand qui quitte ses fonctions de coopératrice de la pastorale au
service des jeunes dans deux communautés du doyenné de Thann pour prendre sa retraite.
Suite page 9
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VOICI CE QUE NOUS ECRIVAIT MGR LUC RAVEL, APRES SA VISITE PASTORALE EN
DECEMBRE DERNIER :
« L’unité vient de l’Esprit saint. Je n’ai pas besoin de grosses lunettes pour voir vos
différences ! Et nous savons tous que les différences ne se mettent pas immédiatement en
place comme des complémentarités fécondes. Pourquoi ne pas faire une récollection
commune en invoquant l’Esprit-Saint de toutes nos forces ? Les idées nous séparent.
L’Esprit nous unit sans nous uniformiser. Comment aller vers une perception positive de
l’autre, elle-même fruit d’un discernement objectif de son charisme personnel ? Sans
charisme, pas d’unité réelle. Je rends grâce pour chacun de vous ».
Quelques mois plus tard, voici une proposition pour chacun d’entre nous .
samedi après-midi 13 octobre 2018 à la salle Martin Studer à BURNHAUPT LE HAUT
de 14h30 à 21h30 (les horaires restent à confirmer)
Evènement: Un temps de ressourcement pour se mettre à l’écoute de Dieu, prier, célébrer
et vivre à la convivialité.
Avec qui : Père Jean-Pierre MATHIEU, évêque émérite de St-Dié .
Pour qui : pour tous les chrétiens de nos deux vallées de la Thur et de la Doller, pour ceux
qui souhaitent vivre un temps pour soi et avec les autres ; qu’on soit engagé en paroisses
ou pas, jeunes adultes ou moins jeunes.
Comment ça va se passer : un temps d’enseignement par Mgr MATHIEU suivi de la
messe à l’église St Boniface de Burnhaupt le Haut puis d’un repas .
Toutes les infos (avec un bulletin d’inscription) vous seront données dès que possible.
Mais d'ores et déjà, réservez-vous cette date.

Pour l’équipe de la zone pastorale, Véronique Lerch 06 71 87 73 62
Samedi 6 Octobre 2018 – JOURNEE DE FORMATION SPIRITUELLE
Au Couvent St-Marc de GUEBERSCHWIHR de 9h30 à 17h15
animée par le Père François ZANNINI
Théologien, écrivain, psychologue et naturopathe
________________sur le thème de l’amitié________________
Le Père Zannini nous éclairera sur la véritable nature de l’amitié
Pourquoi est-elle nécessaire à l’homme ? Comment la trouver ?
à 16h15 : messe dominicale anticipée
Renseignements et inscription par tél / au 03 69 07 45 06
ou à l’adresse mail suivante : annegstalter@sfr.fr
avant le 30 Septembre 2018
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CALENDRIER LITURGIQUE

SEPTEMBRE 2018

ème

22

DIMANCHE ORDINAIRE B
Samedi 01.09
SENTHEIM
GUEWENHEIM
Dimanche 02.09
LAUW

Mardi 04.09
Mercredi 05.09
Jeudi 06.09
Vendredi 07.09

Mardi 18.09
18h
9h

Messe dominicale
Messe dominicale Barthel Hélène et Aimé
Messe dominicale Berlinger Charles

10h30

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

Mercredi 19.09
Jeudi 20.09
Vendredi 21.09

25ème DIMANCHE ORDINAIRE B

Fête de la Nativité de la Vierge Marie
Samedi 08.09

GUEWENHEIM................9h................Messe à la chapelle N.D des
.............................................................Bouleaux Mury Maria
23ème DIMANCHE ORDINAIRE B
SENTHEIM
16h
Noce d'or de Ehret Bernard et
Fernande
Samedi 08.09
LAUW
18 h
Messe dominicale Brayé Maria et
famille
SOPPE LE HAUT
9h
Messe dominicale Kuenemann
Dimanche 09.09
Bernard et sœur Aline
BOURBACH LE BAS 10h30
Messe dominicale
Mardi 11.09
Mercredi 12.09
Jeudi 13.09
Vendredi 14.09

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

24ème DIMANCHE ORDINAIRE B
Samedi 15.09

16h

SENTHEIM

18h

GUEWENHEIM
SOPPE LE BAS

9h
10h30

SENTHEIM

11h30
15h

Dimanche 16.09

Noces d'or de Hoffer Michel et
Liliane
Messe dominicale Singer Louis et
Alice
Messe dominicale
Messe dominicale Weber MarieThérèse
Baptême de Mona Elena
Chemin de Croix au Rollenberg
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SENTHEIM

18h

SOPPE LE BAS
GUEWENHEIM

9h
10h30

Samedi 22.09

Dimanche 23.09

Mardi 25.09

Mercredi 26.09
Jeudi 27.09
Vendredi 28.09

Confirmation des jeunes du
doyenné, Messe présidée par Mgr
Schmitt
Messe dominicale
Messe dominicale Fête patronale
St Maurice Fête de la Chorale
Bindler André ; Rudler Marcel,
Madeleine, André

SENTHEIM........................9h..............Messe
LAUW................................16h10........Messe avec les enfants
GUEWENHEIM..................16h10
Célébration pour les enfants
SOPPE LE BAS.................16h25
SOPPE LE HAUT..............9h..............Messe
BOURBACH LE BAS..........9h.............Messe
SENTHEIM........................16h10........Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM .................18h............Messe
LAUW..................................9h..............Messe
SOPPE LE BAS..................9h..............Messe

26ème DIMANCHE ORDINAIRE B
Samedi 29.09

BOURBACH LE BAS

SENTHEIM........................…..9h...........Messe
SOPPE LE BAS.................….16h25.......Messe avec les enfants
GUEWENHEIM..................….16h10
Célébration pour les enfants
LAUW................................….16h10
SOPPE LE HAUT....................9h...........Messe
BOURBACH LE BAS...............9h...........Messe
SENTHEIM..............................16h10.....Célébration pour les enfants
GUEWENHEIM........................18h.........Pas de Messe
LAUW.......................................9h...........Messe
SOPPE LE BAS.......................9h...........Messe

Dimanche 30.09

SENTHEIM
BOURBACH LE BAS
SOPPE LE HAUT

18h
Messe dominicale François Emma
9h
Messe dominicale
10h30 Messe de rentrée, des familles

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
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