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Prière à Marie

Notre-Dame de la transparence,
en toi et à travers toi Dieu nous parle :

donne-nous un cœur simple,
remplis-nous d’allégresse.

O Vierge du Fiat et du Magnificat
rends nos cœurs transparents comme le tien.

Notre-Dame de l’humilité,
cachée dans la foule,

enveloppée dans le mystère,
aide-nous à porter la Bonne Nouvelle au monde
et à nous immerger dans le mystère du Christ

pour en communiquer quelque chose à nos frères.

Notre-Dame de la fidélité,
Toi qui sans cesse “recherchais le visage du Seigneur”,

Toi qui as accepté le mystère et qui l’as médité dans ton cœur,
Toi qui as vécu en accord avec ce que tu croyais,
Toi qui fus l’exemple même de la constance
dans l’épreuve comme dans l’exaltation,
aide-nous à tenir nos engagements

en bons et fidèles serviteurs,
jusqu’au dernier jour de notre vie sur la terre.

Jean-Paul II



« Ne peut-on pas célébrer le mercredi des cendres un autre jour ? »
« Pourquoi ne pas étaler le temps du Carême sur les quatre saisons (voir la ré-
ponse attribuée à Benoît XVI sur la page de couverture) ? » Des questions enten-
dues qui manifestent que nous perdons le sens des choses concernant notre foi.
Que vivons-nous, année après année, dans nos communautés chrétiennes ? Que
retenons-nous de l’enseignement de l’Eglise ? Puisque nous sommes entrés dans
un nouveau temps liturgique, permettez-moi de parler du Carême où nous sommes
rendus.

Le Carême commence par le Mercredi des Cendres, jour de jeûne et
d’abstinence. Il est un temps de conversion, de retour vers Dieu par la prière, la
charité et le jeûne. Trois chemins à redécouvrir et à vivre pour progresser sur le
chemin de la sainteté que Dieu nous offre de vivre. La prière, personnelle et com-
munautaire pour entendre Dieu nous parler et réorienter notre vie. Le jeûne pour
nous déposséder, nous décentrer de nos besoins pour nous ouvrir aux besoins des
autres. La charité qui nous met en relation avec l’autre.

Ces trois chemins, nous aurons quarante jours pour les suivre. Ces qua-
rante jours vont culminer dans la célébration de la Semaine Sainte qui nous fera
revivre le cœur de notre foi : la mort et la résurrection du Christ. Nous compre-
nons ainsi l’importance de ce temps si particulier. Puisqu’au bout du chemin, il y a
Pâques, nous comprenons aussi pourquoi nous ne pouvons pas célébrer les
Cendres à un autre moment, puisque ce signe des Cendres dont nos fronts sont
marqués inaugure notre mise en route. Célébrer les Cendres un autre jour, parce
que cette année, ce fameux mercredi tombe pendant les vacances, reviendrait de
fait à retarder l’œuvre du salut accomplie par le Christ au moment du don de sa
vie. Les quarante jours qui séparent les Cendres des fêtes pascales nous sont aussi
nécessaires que le boire et le manger. Il nous faut ce temps pour nous ouvrir à la
grâce de Dieu : il nous faut ce temps pour entendre Dieu nous parler et sentir son
amour à l’œuvre. Pendant ces quarante jours, nous relirons les pages essentielles
de l’Alliance entre Dieu et l’humanité. Un rendez-vous à ne pas manquer, une Pa-
role à ne pas oublier. Une parole toujours à vivre.

Bon Carême, bonne montée vers Pâques !
Père Jean-Yves KLING, Curé

Vous avez dit : Carême ?

2 11

est constitué de 5 membres cooptés et
de 2 membres de droit qui sont le Mon-
sieur le Maire et Monsieur le Curé. Le
Conseil se réunit 1 fois par trimestre.

Suite à la prochaine démission
de l’actuel président Dominique HI-
LAIRE pour raisons professionnelles et
à la fin de mandat de Richard RITTER,
nous lançons un appel à candidature
pour remplacer ces 2 personnes. Les 3
autres membres restants sont Bertrand
CROZET, Rémy HEILMANN et Jo-
seph SCHWARTMANN.

Le Conseil de Fabrique a pour
mission de gérer le budget de la Fa-
brique, de gérer les marchés et travaux,
d’organiser des fêtes festives et convi-
viales, de soutenir les mouvements
d’animation et de solidarité de la parois-
se

Durant ces 5 dernières années, le
Conseil de Fabrique a soutenu et réali-
sé la rénovation intérieure de l’Eglise,
l’aménagement intérieur du presbytère,
la création de la statue St Pierre, la réno-
vation de la salle paroissiale derrière
l’église.

De nombreux projets avec laMai-
rie sont en cours de réflexion comme la
rénovation extérieure de l’Eglise St
Pierre et celle du presbytère.

Merci à toutes les personnes
(hommes ou femmes) ayant un peu de
temps disponible et beaucoup d’enthou-
siasme pour l’église de se manifester

pour déclarer sa candidature

Le Conseil de Fabrique

Appel de l’évêché pour hébergement

« A l’occasion de la fête du pro-
testantisme qui aura lieu à Strasbourg
du 30 octobre au 1er novembre 2009,
nos frères protestants sollicitent les
communautés catholiques pour l’ac-
cueil des participants à cette rencontre.

Avec l’accord de Mgr Grallet,
nous avons accepté de répercuter cette
demande auprès de vous.

Bien cordialement,
Etienne Uberall »

La manifestation est encore loin,
mais vous comprendrez tous et toutes
l’importance de bien la préparer, d’où
cet appel diffusé dès maintenant.

Celles et ceux qui veulent y ré-
pondre trouveront auprès de Monsieur
le Curé une fiche de présentation de la
manifestation ainsi que la fiche à rem-
plir et à transmettre aux organisateurs
pour vous inscrire comme « ac-
cueillants » durant cette manifestation.
Il s’agit essentiellement de fournir un
lit et le petit déjeuner à votre (ou vos)
hôte(s).

Merci à celles et à ceux qui
accepteront d’ouvrir leur porte à nos
frères protestants.

Le Curé



ronde de l’unité en reliant nos bâtons et
avons prié le « Notre Père ». Puis, Mon-
sieur le curé, nous a proposé, avant de
nous séparer, d’échanger notre bâton
avec une personne de l’autre confes-
sion. Par cette prière œcuménique,
nous avons partagé un beau geste d’uni-
té !

Journée Laudate de notre doyenné le
24 janvier 2009 en l’église d’Achen-
heim

Cette journée a été l’occasion de
témoigner tous ensemble, servants de
messe, lecteurs, fleuristes et choristes
du doyenné de Geispolsheim de nos en-
gagements dans nos paroisses. Tout
d’abord, nous avons partagé une belle
journée de travail, puis nous avons ani-
mé la messe du soir célébrée en l’église
d’Achenheim. Le célébrant a ouvert la
messe sur la réflexion du temps limité.
Il nous rappelle que les personnes n’ont
plus le temps de prier ou d’aller à
l’église mais que le temps pourrait être
limité pour chacun d’entre nous. La
chorale de ce jour rassemblant plus de
80 choristes a chanté avec ferveur le
programme répété dans l’après-midi ».
La journée Laudate est un signe très en-
courageant de notre foi et de notre enga-
gement dans nos paroisses et
communautés de paroisses.

Messe célébrée avec les enfants de pre-
mière communion le 25 janvier 2009
en l’église d’Eckbolsheim

Ce dimanche matin, en la fête de
la conversion de St Paul, nous avions
la joie d’assister à une messe animée
par les enfants : dans l’assemblée une
cinquante d’enfants se préparant au sa-
crement de la première communion et
à la tribune la chorale des enfants « Ac-
croche Chœur ». Le curé Jean-Yves
Kling a expliqué aux enfants qu’il faut
bénir Dieu afin qu’il nous donne sa
joie. Les enfants ont clôturé la célébra-
tion en s’avançant en procession vers
l’autel, une petite lumière à la main.
Que cette lumière conduise nos enfants
sur les routes de l’Alliance et de l’Es-
pérance !

Marie-Thérèse HUSS

Dimanche Caté

Le dimanche 29 mars aura lieu le
deuxième dimanche Caté de notre an-
née pastorale. Le thème en sera tout
naturellement La Parole de Dieu.

Exceptionnellement pour ce dimanche
caté, les adultes sont invités à se
joindre aux adolescents au sous-sol de
l’église de HANGENBIETEN à 09h
00 et les enfants se retrouveront direc-
tement à l’église de HOLTZHEIM dès
08h 45.

Appel à candidature

Le Conseil de fabrique de
l’Eglise catholique de WOLFISHEIM

BENOÎT XVI

AUDIENCE GÉNÉRALE

Mercredi 10 septembre 2008
L'apostolat de saint Paul

Chers frères et sœurs,

Mercredi dernier, j'ai parlé du
grand tournant qui eut lieu dans la vie
de saint Paul à la suite de sa rencontre
avec le Christ ressuscité. Jésus entra
dans sa vie et le transforma de
persécuteur en apôtre. Cette rencontre
marqua le début de sa mission : Paul ne
pouvait pas continuer à vivre comme
avant, à présent il se sentait investi par
le Seigneur de la mission d'annoncer
son Evangile en qualité d'apôtre. Et
c'est précisément de cette nouvelle
condition de vie, c'est-à-dire d'être
apôtre du Christ, que je voudrais vous
parler aujourd'hui. Normalement, en
suivant les Evangiles, nous identifions
les Douze avec le titre d'apôtres,
entendant ainsi indiquer ceux qui
étaient les compagnons de vie et les
auditeurs de l'enseignement de Jésus.
Mais Paul aussi se sent un véritable
apôtre et il apparaît donc clair que le
concept paulinien d'apostolat ne se
limite pas au groupe des Douze.

Naturellement Paul sait bien distinguer
son propre cas de celui de ceux "qui
étaient Apôtres avant" lui (Ga 1, 17) : il
leur reconnaît une place toute
particulière dans la vie de l'Eglise. Et
pourtant, comme chacun le sait, saint
Paul s'interprète lui aussi comme
Apôtre au sens strict. Il est certain que,
à l'époque des origines chrétiennes,
personne ne parcourut autant de
kilomètres que lui, sur la terre et sur la
mer, dans le seul but d'annoncer l'E-
vangile.

Il possédait donc un concept
d'apostolat qui allait au-delà de celui
lié uniquement au groupe des Douze et
transmis en particulier par saint Luc
dans les Actes (cf. Ac 1,2.26; 6, 2). En
effet, dans la première Lettre aux
Corinthiens Paul effectue une claire
distinction entre "les Douze" et "tous
les apôtres", mentionnés comme deux
groupes différents de bénéficiaires des
apparitions du Ressuscité (cf. 15, 5.7).
Dans ce même texte, il se nomme
ensuite humblement lui-même comme
"le plus petit des Apôtres", se
comparant même à un avorton et
affirmant textuellement : "Je ne suis
pas digne d'être appelé apôtre, puisque
j'ai persécuté l'Eglise de Dieu. Mais ce
que je suis, je le suis par la grâce de
Dieu, et la grâce dont il m'a comblé n'a
pas été stérile. Je me suis donné de la
peine plus que tous les autres ; à vrai
dire ce n'est pas moi, c'est la grâce de
Dieu avec moi" (1 Co 15, 9-10). La
métaphore de l'avorton exprime une
extrême modestie ; on la trouvera
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également dans la Lettre aux Romains
de saint Ignace d'Antioche: "Je suis le
dernier de tous, je suis un avorton ;
mais il me sera accordé d'être quelque
chose, si je rejoins Dieu" (9, 2). Ce que
l'évêque d'Antioche dira à propos de
son martyre imminent, prévoyant que
celui-ci transformerait sa condition
d'indignité, saint Paul le dit lui-même
en relation avec son propre engagement
apostolique : c'est dans celui-ci que se
manifeste la fécondité de la grâce de
Dieu, qui sait précisément transformer
un homme mal réussi en un apôtre
splendide. De persécuteur à fondateur
d'Eglises : c'est ce qu'a fait Dieu chez
une personne qui, du point de vue
évangélique, aurait pu être considérée
comme un rebut !

Hortus deliciarum

Qu'est-ce donc, selon la
conception de Paul, qui fait de lui et
d'autres personnes des apôtres? Dans
ses Lettres apparaissent trois
caractéristiques principales, qui
constituent l'apostolat. La première est
d'avoir "vu le Seigneur" (cf. 1 Co 9, 1),
c'est-à-dire d'avoir eu avec lui une
rencontre déterminante pour sa propre
vie. De même, dans la Lettre aux
Galates (cf. 1, 15-16) il dira qu'il a été
appelé, presque sélectionné par la grâce
de Dieu avec la révélation de son Fils
en vue de l'heureuse annonce aux
païens. En définitive, c'est le Seigneur
qui appelle à l'apostolat, et non la
propre présomption. L'apôtre ne se fait
pas tout seul, mais il est fait tel par le

Seigneur ; l'apôtre a donc besoin de se
référer constamment au Seigneur.

La conversion de Paul

Ce n'est pas pour rien que Paul
dit qu'il est "apôtre par vocation" (Rm
1, 1), c'est-à-dire "envoyé non par les
hommes, ni par un intermédiaire
humain, mais par Jésus Christ et par
Dieu le Père" (Ga 1, 1). Telle est la
première caractéristique : avoir vu le
Seigneur, avoir été appelé par Lui

La deuxième caractéristique est
d'"avoir été envoyés". Le terme grec
apóstolos signifie précisément
"envoyé, mandaté", c'est-à-dire
ambassadeur et porteur d'un message ;
il doit donc agir comme responsable et
représentant d'un mandant. Et c'est
pour cela que Paul se définit "apôtre du
Christ Jésus" (1 Co 1, 1; 2 Co 1, 1),
c'est-à-dire son délégué, entièrement
placé à son service, au point de
s'appeler également "serviteur de Jésus
Christ" (Rm 1, 1). Encore une fois
apparaît au premier plan l'idée de
l'initiative d'une autre personne, celle
de Dieu dans le Christ Jésus, à laquelle
on doit une pleine obéissance ; mais il
est en particulier souligné que l'on a
reçu de lui une mission à accomplir en
son nom, en mettant absolument au
deuxième plan tout intérêt personnel.

La troisième condition est
l'exercice de l'"annonce de l'Evangile",
avec la fondation conséquente
d'Eglises. En effet, le titre d'"apôtre"

Préparation du baptême

Les baptêmes célébrés en avril 2009 se-
ront préparés le vendredi 03 avril 2009
à 20h 00 au presbytère de HOLTZ-
HEIM.

Cette rencontre concerne bien sûr les
parents, mais aussi les parrains mar-
raines, s’ils peuvent être présents.

Rosaire
A WOLFISHEIM, les équipes du Ro-
saire se réuniront le mardi 17 mars
2009 à 15h 00 et le mercredi 18 mars à
19h 30 aux lieux habituels.

A ECKBOLSHEIM, les équipes du Ro-
saire se réuniront le lundi 09 mars 2009
à l’endroit habituel.

Chemin de Croix

Durant le temps du Carême, la
méditation du Chemin de Croix est pro-
posée ::

Tous les mercredis à 17h 00 en
l’église de HANGENBIETEN

Tous les jeudis à 18h 00 en
l’église d’ECKBOLSHEIM

Tous les vendredis à 14h 30 en
l’église HOLTZHEIM.

Approfondir la Parole de Dieu
Comme chaque année, les éditions
Bayard Presse mettent à disposition des
paroisses un certain nombre d’exem-
plaires de Prions en Eglise. Vous les
trouverez au fond des églises de notre
communauté dès le mercredi des
Cendres. N’hésitez pas à vous servir et
à en offrir aux personnes qui ne
peuvent plus se déplacer.

Retour sur le mois de Janvier

Célébration œcuménique du 21 janvier
2009 en l’église protestante d’Eckbol-
sheim

Avant la célébration, chacun de nous,
près de 35 paroissiens catholiques et
protestants, s’est vu remettre un bâton
de couleur noir ou blanc en signe de
notre division et de notre unité. La
célébration a été présidée par le Pasteur
Caroline KECK, le Chanoine Edouard
VOGELWEITH et le curé Jean-Yves
KLING. Madame le Pasteur nous a in-
troduit dans la célébration en citant une
phrase du cantique « Je suis chrétien,
voilà ma gloire ». Monsieur le Cha-
noine nous a invité dans sa prédication
à méditer sur l’étincelle divine qui est
entre nous les chrétiens. C’est autour
de la croix, que nous avons formé la

VIE DE LACOMMUNAUTE
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n'est pas et ne peut pas être un titre
honorifique. Il engage concrètement et
même dramatiquement toute l'existence
du sujet concerné. Dans la première
Lettre aux Corinthiens Paul s'exclame :
"Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu
Jésus notre Seigneur? Et vous, n'êtes-
vous pas mon œuvre dans le Seigneur?"
(9, 1). De même, dans la deuxième Lettre
aux Corinthiens il affirme : "C'est vous-
mêmes qui êtes ce document..., vous êtes
ce document venant du Christ, confié à
notre ministère, écrit non pas avec de
l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant"
(3, 2-3).

Il ne faut donc pas s'étonner si saint
Jean Chrysostome parle de Paul comme
d'"une âme de diamant" (Panégyriques,
1, 8), et poursuit en disant : "De la même
manière que le feu se renforce encore

davantage en prenant sur des matériaux
différents..., la parole de Paul gagnait à sa
propre cause tous ceux avec qui il entrait
en relation, et ceux qui lui faisaient la
guerre, capturés par ses discours,
devenaient une nourriture pour ce feu
spirituel" (ibid. 7, 11). Cela explique
pourquoi Paul définit les apôtres comme
des "collaborateurs de Dieu" (1 Co 3, 9; 2
Co 6, 1), dont la grâce agit avec eux. Un
élément typique du véritable apôtre, bien
mis en lumière par saint Paul, est une
sorte d'identification entre Evangile et
évangélisateur, tous deux destinés au
même sort. En effet, personne autant que

Paul n'a souligné que l'annonce de la
croix du Christ apparaît comme
"scandale et folie" (1 Co 1, 23), à laquelle
nombreux sont ceux qui réagissent par
l'incompréhension et le refus. L'apôtre
Paul participe donc à ce sort d'apparaître

Un message codé

Satan a sans doute essayé de cacher les mots importants de l’évangile en rempla-
çant les lettres par des chiffres. Concentre pour découvrir le code qui va te
permettre de retrouver ses mots et ainsi savoir que ce que Jésus veut te dire.

Regarde, j’ai déjà trouvé le code pour 3 lettres : 1=A 2=B 3=C …

12’ 5 19 16 18 9 20 = _’_ _ _ _ _ _

5 19 5 18 20 = _ _ _ _ _ _

20 5 14 20 5 = _ _ _ _ _

16 18 15 3 12 1 13 5 18 12 1 2 15 14 14 5 14 15 21 22 5 12 12 5
= _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 15 14 22 5 18 20 9 19 19 5 26 – 22 15 21 19
= _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _

Au voleur !

Au secours, quelqu’un a volé les voyelles aux mots cidessous, essaie de les re
trouver.
J _ s _ s
_ s _ p _ r _ t
D _ s _ r _ t
Q _ _ r _ nt _ j _ _ rs
S _ t _ n
_ ng _
R _ gn _ d _ D _ _ _
B _ nn _ N _ _ v _ ll _
8 5



"scandale et folie" et il le sait : telle est
l'expérience de sa vie. Il écrit aux
Corinthiens, non sans une nuance
d'ironie : "Mais nous les Apôtres, il me
semble que Dieu a fait de nous les
derniers de tous, comme on expose des
condamnés à mort, livrés en spectacle
au monde entier, aux anges et aux
hommes. Nous passons pour des fous à
cause du Christ, et vous, pour des gens
sensés dans le Christ ; nous sommes
faibles, et vous êtes forts ; vous êtes à
l'honneur, et nous, dans le mépris.
Maintenant encore, nous avons faim,
nous avons soif, nous n'avons pas de
vêtements, nous sommes maltraités,
nous n'avons pas de domicile, nous
peinons dur à travailler de nos mains.
Les gens nous insultent, nous les
bénissons. Ils nous persécutent, nous
supportons. Ils nous calomnient, nous
avons des paroles d'apaisement. Jusqu'à
maintenant, nous sommes pour ainsi
dire les balayures du monde, le rebut
de l'humanité" (1 Co 4, 9-13). C'est un
autoportrait de la vie apostolique de
saint Paul : dans toutes ces souffrances
prévaut la joie d'être le porteur de la
bénédiction de Dieu et de la grâce de
l'Evangile

Paul partage par ailleurs avec la
philosophie stoïcienne de son temps
l'idée d'une constance tenace face à
toutes les difficultés qui se présentent à
lui ; mais il dépasse la perspective
purement humaniste, rappelant la
composante de l'amour de Dieu et du
Christ : "Qui pourra nous séparer de
l'amour du Christ? la détresse?

l'angoisse? la persécution? la faim? le
dénuement? le danger? le supplice?
L'Ecriture dit en effet : C'est pour toi
qu'on nous massacre sans arrêt, on
nous prend pour des moutons
d'abattoir. Oui, en tout cela nous
sommes les grands vainqueurs grâce à
celui qui nous a aimés. J'en ai la
certitude : ni la mort ni la vie, ni les
esprits ni les puissances, ni le présent
ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni
les abîmes, ni aucune autre créature,
rien ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu qui est en Jésus Christ notre
Seigneur" (Rm 8, 35-39). Telle est la
certitude, la joie profonde qui guide
l'apôtre Paul dans tous ces événements
: rien ne peut nous séparer de l'amour
de Dieu. Et cet amour est la véritable
richesse de la vie humaine.

Comme on le voit, saint Paul
s'était donné à l'Evangile avec toute
son existence ; nous pourrions dire
vingt-quatre heures sur vingt-quatre !
Et il accomplissait son ministère avec
fidélité et avec joie, "pour en sauver à
tout prix quelques-uns" (1 Co 9, 22). Et
il se situait à l'égard des Eglises, tout
en sachant qu'il avait avec elles une
relation de paternité (cf. 1 Co 4, 15),
voire de maternité (cf. Ga 4, 19), dans
une attitude de service complet,
déclarant admirablement : "Il ne s'agit
pas d'exercer un pouvoir sur votre foi,
mais de collaborer à votre joie" (2 Co
1, 24). Telle demeure la mission de
tous les apôtres du Christ à toutes les
époques : être les collaborateurs de la
joie véritable.

LAPAGE DES ENFANTS

Quelle expression se trouve dans la Bible ?

A. Être un enfant terrible B. Avoir de l’esprit comme quatre

C. Reprendre ses esprits D. L’Esprit souffle où il veut

La réponse se trouve dans la Bible : Jean 3, 8
Bonne recherche !
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DIMANCHE 01ER MARS 2009 : 1er dimanche de Carême B

Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout
proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle.
Marc 1, 15

09h 15 : Messe à HANGENBIETEN
10h 45 : Messe à HOLTZHEIM
+ Marthe & Robert KUNTZ

Mardi 03 mars :
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
18h 00 : Vêpres à HANGENBIETEN
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM
20h 30 : Conférence de Carême en la cathédrale

Mercredi 04 mars :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
17h 00 : Chemin de Croix à HANGENBIETEN
18h 00 : Vêpres à ECKBOLSHEIM

Jeudi 05 mars :
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 00 : Chemin de Croix & Messe à ECKBOLSHEIM
18h 30 : Messe à HOLTZHEIM

Vendredi 06 mars :
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
14h 30 : Chemin de Croix à HOLTZHEIM
16h 00 : Messe à la Maison de Retraite de WOLFISHEIM

Samedi 07 mars :
09h 00 : Pas de Laudes à HOLTZHEIM
18h 00 : Messe à ECKBOLSHEIM

+ Georgette KLEIN

DIMANCHE 08 MARS 2009 : 2ème dimanche de Carême B

De la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon
Fils bien-aimé. Ecoutez-le ». Marc 9, 7

09h 15 : Messe à WOLFISHEIM
+ Martine TROESTLER-MADELINE
+ Famille PHILIPPS-SCHLICHTER
10h 45 : Messe à HOLTZHEIM + Pro Populo Dei

Mardi 10 mars :
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
18h 00 : Vêpres à HANGENBIETEN
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM

Mercredi 11 mars :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
17h 00 : Chemin de Croix à HANGENBIETEN
18h 00 : Vêpres à ECKBOLSHEIM
20h 00 : Conseil de Fabrique à ECKBOLSHEIM

Jeudi 12 mars : Visite des malades à ECKBOLSHEIM
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM & Exposition du Saint Sacrement
18h 00 : Vêpres & Salut au Saint Sacrement à HOLTZHEIM
18h 00 : Chemin de Croix & Messe à ECKBOLSHEIM

Vendredi 13 mars : Visite des malades à WOLFISHEIM
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
14h 30 : Chemin de Croix à HOLTZHEIM

Samedi 14 mars :
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
15h 00 : Rencontre des Confirmands à HOLTZHEIM
18h 00 : Messe à WOLFISHEIM



DIMANCHE 15 MARS 2009 : 3ème dimanche de Carême B

« Détruisez ce Temple, et en trois jours je le relèverai. »
Jean 2, 19

09h 15 : Messe à HANGENBIETEN + Pro Populo Dei
10h 45 : Messe à HOLTZHEIM

Mardi 17 mars :
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
18h 00 : Vêpres à HANGENBIETEN
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEM

Mercredi 18 mars :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
17h 00 : Chemin de Croix à HANGENBIETEN
18h 00 : Vêpres à ECKBOLSHEIM

Jeudi 19 mars : Saint Joseph, Epoux de la Vierge Marie
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 00 : Chemin de Croix & Messe à ECKBOLSHEIM
18h 30 : Messe à HOLTZHEIM
20h 15 : Conseil Pastoral à HOLTZHEIM

Vendredi 20 mars :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
14h 30 : Chemin de Croix à HOLTZHEIM

Samedi 21 mars :
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
16h 30 : 3ème étape du catéchuménat à WOLFISHEIM
18h 00 : Messe à WOLFISHEIM + Pro Populo Dei

DIMANCHE 22 MARS 2009 : 4ème dimanche de Carême B

Tout homme qui croit en Jésus échappe au jugement.
Jean 3, 18

09h 15 : Messe à ECKBOLSHEIM + Marguerite
PAQUET + Daniel, Claudette & Xavier NOËL

10h 00 : Messe à HOLTZHEIM + Chantal HEITZ,
Odile SCHILL & Manfred DIRSCH

Mardi 24 mars :
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
18h 00 : Vêpres à HANGENBIETEN
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM
20h 15 : Réunion des catéchistes Première Communion à HOLTZHEIM

Mercredi 25 Mars : Annonciation du Seigneur
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
14h 00 : Prière pour les vocations à HOLTZHEIM
17h 00 : Chemin de Croix à HANGENBIETEN
18h 00 : Vêpres à ECKBOLSHEIM

Jeudi 26 mars :
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
16h 00 : Messe à la Maison de Retraite de HOLTZHEIM
18h 00 : Chemin de Croix & Messe à ECKBOLSHEIM
20h 00 : Conseil de Fabrique à WOLFISHEIM

Vendredi 27 mars :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
14h 30 : Chemin de Croix à HOLTZHEIM

Samedi 28 mars :
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 00 : Messe à ECKBOLSHEIM + Lona & Marlène GASS

DIMANCHE 29 MARS 2009 : 5ème dimanche de Carême B
DIMANCHE CATE : LA PAROLE DE DIEU
08H 45 : Rassemblement des enfants à l’église de HOLTZHEIM
09h 00 : Rassemblement des adultes et des ados à HANGENBIETEN
11h 00 : Messe pour tous à HOLTZHEIM - Quête CCFD
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