Je te salue, Marie,
Mère du « oui » offert, sans condition.
Tu t’es donnée tout entière pour que naisse le Sauveur.
Parle-moi de ton chemin de foi pour suivre le Dieu d’amour.
Je te salue, Marie,
Mère de tendresse au cœur généreux.
Tu as vu grandir ton enfant, tu l’as porté, tu l’as aimé.
Et dans le silence de ton cœur,
Tu as cherché à comprendre sans jamais juger.
Parle-moi de ton chemin de foi pour suivre le Dieu d’amour.
Je te salue, Marie,
Mère de courage et de générosité.
Tu as suivi ton Fils sur les chemins de Palestine,
Tu as souffert avec lui jusqu’à la mort, tu as cru en lui.
Parle-moi de ton chemin de foi pour suivre le Dieu d’amour.
Je te salue, Marie,
Mère de tous les hommes.
Fais briller nos yeux de ta joie
Et réchauffe nos vies de ton espérance.
Dieu t’a choisie et tu es bénie entre toutes les femmes.
Parle-moi de ton chemin de foi pour suivre le Dieu d’amour.
(Christine REINBOLT, L’image pour notre paroisse, Août 2009)

Renseignements utiles:
Communauté de paroisses Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et
Wolfisheim
2 rue du Presbytère F-67810 HOLTZHEIM
Tél + Fax: 0388780661
email: paroisse.catho.eckbolsheim@wanadoo.fr
paroisse-catho@wanadoo.fr
Rencontre avec le prêtre sur rendez-vous
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Je te salue, Marie

Communauté de paroisses
Holtzheim, Hangenbieten,
Eckbolsheim et Wolfisheim

Merci & Bonnes Vacances !
Le mois de juin qui vient se s’achever a été riche en bouleversement
pour moi et sans doute aussi pour vous. Le silence qui a suivi l’annonce de mon
départ cet automne me saisit encore lorsque j’y repense. Tout aussi
impressionnant aura été pour moi le résultat de la consultation menée par le
vicaire épiscopal le samedi 20 juin. 80 personnes pour la première rencontre,
une trentaine pour la seconde et au final, un désir largement partagé : nous
continuons ensemble !
Bien sûr, il y a eu des déçus. Déçus d’abord ceux qui auraient aimé se
séparer, parce que ailleurs ce serait forcément mieux. Si l’évêché a fait cette
proposition, ce n’est pas pour rien sans doute ; certains les auront bien inspirés
dans ce sens. Maintenant, il faut accepter qu’il en soit autrement, accepter aussi
de travailler pour que nos villages travaillent encore plus et mieux ensemble.
Déçus aussi ceux qui auraient voulu poursuivre l’aventure avec moi :
cela fait 8 ou 7 ans, selon les villages, que nous travaillons honnêtement
ensemble, et que nous portions ce souci de la communauté de paroisses.
Pourquoi partir maintenant ? Pourquoi partir au moment où des noms pour
l’E.A.P. se précisaient, où le Conseil Pastoral se renouvelait ? Parce que c’est le
bon moment, pour vous et pour moi. Le travail fourni pendant ces années ne
sera pas inutile si mon successeur peut en récolter les fruits. Vous n’avez pas
porté en vain ce souci de la communauté de paroisses à réaliser encore. Au
contraire ! Et le vicaire épiscopal l’a bien senti, me semble-t-il, lors de vos
rencontres.
Pour ma part, après avoir entendu les comptes-rendus des deux
rencontres, je voulais vous dire combien j’étais fier d’être votre curé ; vous avez
atteint une vraie maturité et je partirai le cœur en paix, sûr que vous continuerez
ce que nous avons commencé. Le désir de voir cette communauté de paroisses
« des bords de Bruche » se réaliser n’est plus mon désir ; vous l’avez largement
fait vôtre en refusant que soit détruit ce que nous avions laborieusement,
quelquefois douloureusement, mais toujours patiemment construit. Des efforts
seront encore à faire, notamment en vue d’une plus grande et plus réelle
collaboration entre les chorales. Certains n’attendent que cela, et je les en
remercie.
Pour l’heure, profitons de ce temps d’été pour nous reposer, et nous
préparer tous, là où nous serons, à progresser dans notre service d’Eglise, vous
avec un nouveau curé, moi avec une nouvelle communauté. Bon été !
Père Jean-Yves KLING,
Curé
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Fleurs – HANGENBIETEN
Le montant des dons récoltés pour le
fleurissement de l'église est de 600€
un grand merci aux généreux
donateurs.
La vie est prière
Notre vie de chrétien est rythmée par
la prière. Chaque jour du matin au
soir et du soir au matin, et en dehors
du temps de prière communautaire
proposée dans nos paroisses, nous
privilégions une place au plus secret
de notre cœur à Jésus.
Je n’ai jamais oublié ce que notre
Sœur enseignante nous avait
expliqué : le chrétien commence sa
journée en l’offrant au Seigneur. En
se réveillant, les premiers mots
reviennent à Jésus et il peut ainsi
s’adresser à lui : « Tout pour vous ô
Sacré-Cœur de Jésus ». Pour nous
expliquer la place primordiale de
Jésus dans notre vie, elle nous avait
donné la comparaison suivante : si
vous souhaitez écrire un grand
nombre tel qu’un millier et que vous
oubliez d’écrire le premier chiffre, il
ne vous reste que des zéros ! Telle est
la présence de Jésus !
Nous le prions également lors de la
prise des repas. Au cours de la
journée nous restons en communion
avec lui. Ainsi, lors des petits ou
grands moments de joie, de bonheur
et de bienfaits nous lui disons tout

simplement « Gott sei Dank » (Dieu
merci). Bien sûr, nous le remercions
aussi pour les petits ou grands
malheurs évités.
Au coucher, lorsque la journée bien
remplie de diverses tâches est
derrière nous, nous lui disons un
dernier merci et lui demandons de
bien nous accorder la grâce de nous
réveiller le lendemain matin.
Merci à nos prêtres de la
communauté de nous aider à prier et
à rencontrer Jésus !
Que nos prêtres nous portent dans
leurs prières quotidiennes !
Merci au Chanoine Edouard
VOGELWEITH de nous avoir offert un
si beau témoignage de vie en prière :
45 ans de vie sacerdotale !
Marie-Thérèse HUSS
Rosaire
Pendant les mois d’été, il n’y aura
pas de rencontre des équipes du
Rosaire à WOLFISHEIM.
A ECKBOLSHEIM, rencontre de
l’équipe du Rosaire le lundi 10 août
2009 à l’endroit habituel.
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VIE DE LA COMMUNAUTE
Remerciements
Très touché par les nombreuses
marques de sympathie reçues à
l’occasion du décès de papa, et dans
l’impossibilité de répondre à tous, je
tiens à exprimer ici mes
remerciements, et ceux de ma
famille, à celles et à ceux d’entre
vous qui ont pris part à notre deuil.
Père Jean-Yves

Yo u e n n D O N O U & A d e l i n e
BREHERET d’ECKBOLSHEIM. Le
mariage est prévu le 12 septembre
2009 en l’église de LA CHAPELLE
SUR ERDRE ;
Les personnes qui connaîtraient
quelque empêchement à l’un ou
l’autre de ces mariages sont obligées,
en conscience, de nous en avertir ou,
si elles préfèrent, d’en informer au
plus tôt l’autorité diocésaine.

LA VIE DE L’EGLISE

BENOÎT XVI
AUDIENCE GÉNÉRALE
Mercredi 17 & 24 octobre 2007

Saint Eusèbe de Verceil
Fête paroissiale WOLFISHEIM
Chers frères et sœurs,

Préparation au Baptême
Les baptêmes célébrés en Août 2009
seront préparés le vendredi 07 août
2009 à 20h 00 au presbytère de
HOLTZHEIM.
Cette rencontre concerne bien sûr les
parents, mais aussi les parrainsmarraines, s’ils peuvent être
présents.
Publication mariage
Il y a projet de mariage entre :
J u l i e n V O LT Z E N L O G E L &
Gwendoline SPENGLER de
STRASBOURG. Le mariage est
prévu le 08 août 2009 à 16h 00 en
l’église d’ECKBOLSHEIM.
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La fête paroissiale 2009 aura lieu le
samedi 12 septembre au Centre
Sportif de Wolfisheim.
A l’issue de la messe qui sera
célébrée à l’église à 18h00, nous
nous rendrons à la salle polyvalente
où nous aurons plaisir à prendre
l’apéritif, à déguster tartes flambées,
pizzas ou autres knacks
accompagnées d’une salade de
pommes de terre.
La soirée sera agrémentée par une
démonstration de danse country, le
traditionnel Loto et bien sûr le tirage
de la tombola.
Dès à présent, veuillez réserver cette
date sur vos agendas, nous vous
espérons nombreux à ce rendez-vous
festif annuel. Bonnes vacances à
toutes et à tous !
Le Conseil de Fabrique

Ce matin, je vous invite à réfléchir
sur saint Eusèbe de Verceil, le
premier Evêque de l'Italie du Nord
sur lequel nous ayons des données
certaines. Né en Sardaigne au début
du IV siècle, sa famille se transféra à
Rome alors qu'il était en bas âge.
Plus tard, il fut institué lecteur : il
entra ainsi au sein du clergé de
l'Urbs, à une époque où l'Eglise était
gravement éprouvée par l'hérésie
arienne. La grande estime qui se
développa autour d'Eusèbe explique
son élection en 345 à la chaire
épiscopale de Verceil. Le nouvel
Evêque commença immédiatement
une intense œuvre d'évangélisation
sur un territoire encore en grande
partie païen, en particulier dans les
zones rurales. Inspiré par Athanase qui avait écrit la Vie de saint Antoine,
initiateur du monachisme en Orient -,
il fonda à Verceil une communauté
sacerdotale, semblable à une

communauté monastique. Ce
monastère donna au clergé de l'Italie
du Nord une empreinte de sainteté
apostolique significative, et suscita
des figures importantes d'Evêques,
comme Limenius et Honorat,
successeurs d'Eusèbe à Verceil,
Gaudentius à Novare, Exuperantius à
Tortone, Eustasius à Aoste, Eulogius
à Ivrée, Maxime à Turin, tous
vénérés par l'Eglise comme des
saints.
Solidement formé dans la foi
nicéenne, Eusèbe défendit de toutes
ses forces la pleine divinité de Jésus
Christ, défini par le Credo de Nicée
"de la même substance" que le Père.
Dans ce but, il s'allia avec les grands
Pères du IV siècle - surtout avec saint
Athanase, le porte-drapeau de
l'orthodoxie nicéenne - contre la
politique philo-arienne de l'empereur.
Pour l'empereur, la foi arienne plus
simple apparaissait politiquement
plus utile comme idéologie de
l'empire. Pour lui, ne comptait pas la
vérité, mais l'opportunité politique :
il voulait instrumentaliser la religion
comme lien d'unité de l'empire. Mais
ces grands Pères résistèrent en
défendant la vérité contre la
domination de la politique. C'est pour
cette raison qu'Eusèbe fut condamné
à l'exil comme tant d'autres Evêques
d'Orient et d'Occident : comme
Athanase lui-même, comme Hilaire
de Poitiers - dont nous avons parlé la
dernière fois -, comme Osius de
Cordoue. A Scitopolis, en Palestine,
où il fut assigné entre 355 et 360,
Eusèbe écrivit une page merveilleuse
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de sa vie. Là aussi, il fonda un
monastère avec un petit groupe de
disciples et, de ce lieu, il s'occupa
de la correspondance avec ses
fidèles du Piémont, comme le
démontre en particulier la deuxième
des trois Lettres eusébiennes
reconnues comme authentiques. Par
la suite, après 360, il fut exilé en
Cappadoce et dans la Thébaïde, où
il subit de graves mauvais
traitements physiques. En 361,
Constance II mourut, et lui succéda
l'empereur Julien, dit l'apostat, qui
ne s'intéressait pas au christianisme
comme religion de l'empire, mais
voulait simplement restaurer le
paganisme. Il mit fin à l'exil de ces
Evêques et permit à Eusèbe de
reprendre possession de son siège.
En 362, il fut envoyé par Anastase
pour participer au Concile
d'Alexandrie, qui décida de
pardonner les Evêques ariens s'ils
retournaient à l'état de laïc. Eusèbe
put encore exercer le ministère
épiscopal pendant une dizaine
d'années, jusqu'à sa mort,
entretenant avec sa ville une relation
exemplaire, qui ne manqua pas
d'inspirer le service pastoral d'autres
Evêques de l'Italie du Nord, dont
nous nous occuperons dans les
prochaines catéchèses, comme saint
Ambroise de Milan et saint Maxime
de Turin.
La relation entre l'Evêque
de Verceil et sa ville est en
particulier éclairée par deux
témoignages épistolaires. Le
premier se trouve dans la Lettre déjà
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citée, qu'Eusèbe écrivit de son exil
de Scitopolis "à mes bien-aimés
frères et aux prêtres tant désirés,
ainsi qu'aux saints peuples solides
dans leur foi de Verceil, Novare,
Ivrée et Tortone" (Ep. secunda,
CCL 9, p. 104). Ces expressions
initiales, qui marquent l'émotion du
bon pasteur face à son troupeau,
trouvent un large écho à la fin de la
Lettre, dans les saluts très
chaleureux du père à tous et à
chacun de ses enfants de Verceil, à
travers des expressions débordantes
d'affection et d'amour. Il faut tout
d'abord noter le rapport explicite qui
lie l'Evêque aux sanctae plebes non
seulement de Vercellae/Verceil - le
premier et, pendant quelques années
encore, l'unique diocèse du Piémont
-, mais également de Novaria/
Novare, Eporedia/Ivrée et Dertona/
To r t o n e , c ' e s t - à - d i r e d e c e s
communautés chrétiennes qui, au
sein du diocèse lui-même, avaient
trouvé une certaine consistance et
autonomie. Un autre élément
intéressant est fourni par le salut
avec lequel se conclut la Lettre :
Eusèbe demande à ses fils et à ses
filles de saluer "également ceux qui
sont en dehors de l'Eglise, et qui
daignent nourrir pour nous des
sentiments d'amour : etiam hos, qui
foris sunt et nos dignantur diligere".
Signe évident que la relation de
l'Evêque avec sa ville ne se limitait
pas à la population chrétienne, mais
s'étendait également à ceux qui - en
dehors de l'Eglise - en
reconnaissaient d'une certaine
manière l'autorité spirituelle et
aimaient cet homme exemplaire.

Chers Frères et Soeurs
le 14 juillet 2009 après la messe
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INSCRIPTION AUX SACREMENTS
Au moment où chacun de nous
pense à prendre un repos bien
mérité, il nous faut quand même
penser à l’après vacances. Les
inscriptions aux divers sacrements
auront lieu
Les samedis 05 & 12 septembre
2009 de 10h 00 à 12h 00 dans les
lieux suivants :
H O LT Z H E I M : s o u s - s o l d u
presbytère
HANGENBIETEN : sous-sol de
l’église
ECKBOLSHEIM : salle Concordia,
1er étage
WOLFISHEIM : salle Saint
Dominique Savio, derrière l’église.
Premier Pardon :
Sont concernés les enfants nés en
2001 et avant. S’ils n’ont pas été
baptisés lorsqu’ils étaient bébé,
merci de le signaler sur la feuille
d’inscription afin que nous
puissions les préparer à ce
sacrement.
Première Communion :
Sont concernés les enfants nés en
2000 et avant et qui ont déjà
préparés et célébrés le Premier
Pardon.
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Profession
Confirmation :

de

Foi

&

Sont concernés les jeunes nés en
1995 et avant.
Valable pour tous :
Pour éviter la course aux certificats
qui a lieu malheureusement tous les
ans, il est demandé aux familles
dont les enfants n’ont pas été
b a p t i s é s à H O LT Z H E I M ,
H A N G E N B I E T E N ,
ECKBOLSHEIM
ou
WOLFISHEIM de fournir dès
l’inscription un certificat de
baptême. Il est à demander à la
paroisse où votre enfant a été
baptisé. S’il a été baptisé dans un
des villages de la communauté, il
suffit de remplir correctement la
feuille d’inscription : nous
retrouverons l’acte original.
Je rappelle aussi que la participation
à l’enseignement religieux à l’école
ou au collège est obligatoire pour
les enfants et les jeunes qui
demandent un sacrement.
En raison de mon changement
d’affectation, je demande aux
fiancés qui souhaitent se marier en
2010 de prendre contact à partir du
mois de novembre avec mon
successeur. En attendant, je ne
prendrais pas d’inscription pour un
mariage en 2010, mon successeur
devant rester maître de son agenda.

Le deuxième témoignage du
rapport singulier de l'Evêque avec sa
ville provient de la Lettre que saint
Ambroise de Milan écrivit aux
habitants de Verceil autour de 394,
plus de vingt ans après la mort
d'Eusèbe (Ep. extra collectionem
14 : Maur. 63). L'Eglise de Verceil
traversait un moment difficile : elle
était divisée et sans pasteur.
Ambroise déclare avec franchise qu'il
hésite à reconnaître chez ces
habitants de Verceil "la descendance
des saints pères, qui approuvèrent
Eusèbe à peine l'eurent-ils vu, sans
jamais l'avoir connu auparavant,
oubliant même leurs propres
concitoyens". Dans la même Lettre,
l'Evêque de Milan témoigne de la
manière la plus claire son estime à
l'égard d'Eusèbe : "Un homme aussi
grand", écrit-il de manière
péremptoire, "mérita bien d'être élu
par toute l'Eglise". L'admiration
d'Ambroise pour Eusèbe se fondait
surtout sur le fait que l'Evêque de
Verceil gouvernait son diocèse à
travers le témoignage de sa vie :
"Avec l'austérité du jeûne, il
gouvernait son Eglise". De fait,
Ambroise était fasciné - comme il le
reconnaît lui-même - par l'idéal
monastique de la contemplation de
Dieu, qu'Eusèbe avait poursuivi sur
les traces du prophète Elie. Tout
d'abord - note Ambroise -, l'Evêque
de Verceil rassembla son propre
clergé en vita communis et l'éduqua à
l'"observance des règles monastiques,
bien que vivant dans la ville".
L'Evêque et son clergé devaient
partager les problèmes de leurs
concitoyens, et ils l'ont fait de

manière crédible précisément en
cultivant dans le même temps une
citoyenneté différente, celle du Ciel
(cf. He 13, 14). Et ainsi, ils ont
réellement construit une véritable
citoyenneté, une véritable solidarité,
comme entre les citoyens de Verceil.
Ainsi Eusèbe, alors qu'il
faisait sienne la cause de la sancta
plebs de Verceil, vivait au sein de la
ville comme un moine ouvrant la
ville vers Dieu. Cette caractéristique
n'ôta donc rien à son dynamisme
pastoral exemplaire. Il semble
d'ailleurs qu'il ait institué à Verceil
des paroisses pour un service
ecclésial ordonné et stable, et qu'il ait
promu des sanctuaires mariaux pour
la conversion des populations rurales
païennes. Ce "caractère monastique"
conférait plutôt une dimension
particulière à la relation de l'Evêque
avec sa ville. Comme déjà les
Apôtres, pour lesquels Jésus priait au
cours de la Dernière Cène, les
pasteurs et les fidèles de l'Eglise
"sont dans le monde" (Jn 17, 11),
mais ils ne sont pas "du monde".
C'est pourquoi les pasteurs - rappelait
Eusèbe - doivent exhorter les fidèles
à ne pas considérer les villes du
monde comme leur demeure stable,
mais à chercher la Cité future, la
Jérusalem du Ciel définitive. Cette
"réserve eschatologique" permet aux
pasteurs et aux fidèles de préserver la
juste échelle des valeurs, sans jamais
se plier aux modes du moment et aux
prétentions injustes du pouvoir
politique en charge. L'échelle
authentique en charge des valeurs -
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semble dire la vie tout entière
d'Eusèbe - ne vient pas des
empereurs d'hier et d'aujourd'hui,
mais vient de Jésus Christ, l'Homme
parfait, égal au Père dans la divinité,
et pourtant homme comme nous. En
se référant à cette échelle de valeurs,
Eusèbe ne se lasse pas de
"recommander chaudement" à ses
fidèles de "conserver la foi avec le
plus grand soin, de préserver la
concorde, d'être assidus dans la
prière" (Ep. secunda, cit.).
Chers amis, je vous
recommande moi aussi de tout cœur
ces valeurs éternelles, alors que je
vous salue et que je vous bénis avec
les mêmes paroles par lesquelles le
saint Evêque Eusèbe concluait sa
deuxième Lettre : "Je m'adresse à
vous tous, mes frères et saintes
sœurs, fils et filles, fidèles des deux
sexes et de tout âge, afin que vous
vouliez bien... apporter notre salut
également à ceux qui sont en dehors
de l'Eglise, et qui daignent nourrir à
notre égard des sentiments
d'amour" (ibid.).
Ambroise de Milan
Chers frères et sœurs,
Le saint Evêque Ambroise dont je vous parlerai aujourd'hui mourut à Milan dans la nuit du 3 au
4 avril 397. C'était l'aube du Samedi
Saint. La veille, vers cinq heures de
l'après-midi, il s'était mis à prier,
étendu sur son lit, les bras ouverts en
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forme de croix. Il participait ainsi, au
cours du solennel triduum pascal, à
la mort et à la résurrection du
Seigneur. "Nous voyions ses lèvres
bouger", atteste Paulin, le diacre
fidèle qui, à l'invitation d'Augustin,
é c r i v i t s a Vi e , " m a i s n o u s
n'entendions pas sa voix". Tout d'un
coup, la situation parut précipiter.
Honoré, Evêque de Verceil, qui
assistait Ambroise et qui se trouvait à
l'étage supérieur, fut réveillé par une
voix qui lui disait : "Lève-toi, vite !
Ambroise va mourir...". Honoré
descendit en hâte - poursuit Paulin "et présenta le Corps du Seigneur au
saint. A peine l'eut-il pris et avalé,
Ambroise rendit l'âme, emportant
avec lui ce bon viatique. Ainsi, son
âme, restaurée par la vertu de cette
nourriture, jouit à présent de la
compagnie des anges" (Vie 47). En
ce Vendredi Saint de l'an 397, les
bras ouverts d'Ambroise mourant
exprimaient sa participation
mystique à la mort et à la
résurrection du Seigneur. C'était sa
dernière catéchèse : dans le silence
des mots, il parlait encore à travers le
témoignage de sa vie.
Ambroise n'était pas vieux
lorsqu'il mourut. Il n'avait même pas
soixante ans, étant né vers 340 à
Trèves, où son père était préfet des
Gaules. Sa famille était chrétienne.
A la mort de son père, sa mère le
conduisit à Rome alors qu'il était
encore jeune homme, et le prépara à
la carrière civile, lui assurant une
solide instruction rhétorique et
juridique. Vers 370, il fut envoyé

Quelle expression se trouve dans la Bible ?

A. Tu peux faire tes prières

C. Courte prière monte au ciel

B. La prière du pauvre monte
au ciel

D. La prière doit être la clé du
matin et le verrou du soir.

La réponse se trouve dans la Bible : Siracide 21, 5

Bonne recherche !
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LA PAGE DES ENFANTS
Quelle expression se trouve dans la Bible ?

A. Auprès de la sagesse, tout l’or du
monde n’est qu’un peu de sable.

C. Le fou se croit sage et le sage se
reconnaît fou.

B. Il y a cinq degrés pour arriver à
être sage : se taire, écouter, se
rappeler, agir, étudier.

D. Quand le sage montre la lune, le
sot regarde le sage.

La réponse se trouve dans la Bible : Sagesse 7, 8
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gouverner les provinces de l'Emilie
et de la Ligurie, son siège étant à
Milan. C'est précisément en ce lieu
que faisait rage la lutte entre les
orthodoxes et les ariens, en
particulier après la mort de l'Evêque
arien Auxence. Ambroise intervint
pour pacifier les âmes des deux
factions adverses, et son autorité fut
telle que, bien que n'étant qu'un
simple catéchumène, il fut acclamé
Evêque de Milan par le peuple.
Jusqu'à ce moment,
Ambroise était le plus haut magistrat
de l'Empire dans l'Italie du Nord.
Culturellement très préparé, mais
tout aussi démuni en ce qui concerne
l'approche des Ecritures, le nouvel
Evêque se mit à étudier avec ferveur.
Il apprit à connaître et à commenter
la Bible à partir des œuvres
d'Origène, le maître incontesté de
l'"école alexandrine". De cette
manière, Ambroise transféra dans le
milieu latin la méditation des
Ecritures commencée par Origène, en
introduisant en Occident la pratique
de la lectio divina. La méthode de la
lectio finit par guider toute la
prédication et les écrits d'Ambroise,
qui naissent précisément de l'écoute
orante de la Parole de Dieu. Un
célèbre préambule d'une catéchèse
ambrosienne montre de façon
remarquable comment le saint
Evêque appliquait l'Ancien
Testament à la vie chrétienne :
"Lorsque nous lisions les histoires
des Patriarches et les maximes des
Proverbes, nous parlions chaque jour
de morale - dit l'Evêque de Milan à

ses catéchumènes et à ses néophytes
- afin que, formés et instruits par
ceux-ci, vous vous habituiez à entrer
dans la vie des Pères et à suivre le
chemin de l'obéissance aux préceptes
divins" (Les mystères, 1, 1). En
d'autres termes, les néophytes et les
catéchumènes,
selon
l'Evêque, après avoir appris l'art de
bien vivre, pouvaient désormais se
considérer préparés aux grands
mystères du Christ. Ainsi, la
prédication d'Ambroise - qui
représente le noyau fondamental de
son immense œuvre littéraire - part
de la lecture des Livres saints ("les
Patriarches", c'est-à-dire les Livres
historiques, et "les Proverbes", c'està-dire les Livres sapientiels), pour
vivre conformément à la Révélation
divine.
Il est évident que le
témoignage personnel du prédicateur
et le niveau d'exemplarité de la
communauté chrétienne
conditionnent l'efficacité de la
prédication. De ce point de vue, un
passage des Confessions de saint
Augustin est significatif. Il était venu
à Milan comme professeur de
rhétorique ; il était sceptique, non
chrétien. Il cherchait, mais il n'était
pas en mesure de trouver réellement
la vérité chrétienne. Ce qui
transforma le cœur du jeune rhéteur
africain, sceptique et désespéré, et le
poussa définitivement à la
conversion, ne furent pas en premier
lieu les belles homélies (bien qu'il les
appréciât) d'Ambroise. Ce fut plutôt
le témoignage de l'Evêque et de son
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Eglise milanaise, qui priait et
chantait, unie comme un seul corps.
Une Eglise capable de résister aux
violences de l'empereur et de sa
mère, qui aux premiers jours de
l'année 386, avaient recommencé à
prétendre la réquisition d'un édifice
de culte pour les cérémonies des
ariens. Dans l'édifice qui devait être
réquisitionné - raconte Augustin - "le
peuple pieux priait, prêt à mourir
avec son Evêque". Ce témoignage
des Confessions est précieux, car il
signale que quelque chose se
transformait dans le cœur
d'Augustin, qui poursuit : "Nous
aussi, bien que spirituellement
encore tièdes, nous participions à
l'excitation du peuple tout
entier" (Confessions 9, 7).
Augustin apprit à croire et à
prêcher à partir de la vie et de
l'exemple de l'Evêque Ambroise.
Nous pouvons nous référer à un
célèbre sermon de l'Africain, qui
mérita d'être cité de nombreux
siècles plus tard dans la Constitution
conciliaire Dei Verbum : "C'est
pourquoi - avertit en effet Dei
Verbum au n. 25 - tous les clercs, en
premier lieu les prêtres du Christ, et
tous ceux qui vaquent normalement,
comme diacres ou comme
catéchistes, au ministère de la Parole,
doivent, par une lecture spirituelle
assidue et par une étude approfondie,
s'attacher aux Ecritures, de peur que
l'un d'eux ne devienne "un vain
prédicateur de la Parole de Dieu audehors, lui qui ne l'écouterait pas audedans de lui"". Il avait appris
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précisément d'Ambroise cette
"écoute au-dedans", cette assiduité
dans la lecture des Saintes Ecritures,
dans une attitude priante, de façon à
accueillir réellement dans son cœur
la Parole de Dieu et à l'assimiler.
Chers frères et sœurs, je
voudrais vous proposer encore une
sorte d'"icône patristique", qui,
interprétée à la lumière de ce que
nous avons dit, représente
efficacement "le cœur" de la doctrine
ambrosienne. Dans son sixième livre
des Confessions, Augustin raconte sa
rencontre avec Ambroise, une
rencontre sans aucun doute d'une
grande importance dans l'histoire de
l'Eglise. Il écrit textuellement que,
lorsqu'il se rendait chez l'Evêque de
Milan, il le trouvait régulièrement
occupé par des catervae de personnes
chargées de problèmes, pour les
nécessités desquelles il se
prodiguait ; il y avait toujours une
longue file qui attendait de pouvoir
parler avec Ambroise, pour chercher
auprès de lui le réconfort et
l'espérance. Lorsqu'Ambroise n'était
pas avec eux, avec les personnes, (et
cela ne se produisait que très
rarement), il restaurait son corps
avec la nourriture nécessaire, ou
nourrissait son esprit avec des
lectures. Ici, Augustin s'émerveille,
car Ambroise lisait l'Ecriture en
gardant la bouche close, uniquement
avec les yeux (cf. Confess. 6, 3). De
fait, au cours des premiers siècles
chrétiens, la lecture était strictement
conçue dans le but de la
proclamation, et lire à haute voix

facilitait également la compréhension
de celui qui lisait. Le fait
qu'Ambroise puisse parcourir les
pages uniquement avec les yeux,
révèle à un Augustin admiratif une
capacité singulière de lecture et de
familiarité avec les Ecritures. Et bien,
dans cette "lecture du bout des
lèvres", où le cœur s'applique à
parvenir à la compréhension de la
Parole de Dieu - voici "l'icône" dont
nous parlons -, on peut entrevoir la
méthode de la catéchèse
ambrosienne : c'est l'Ecriture ellemême, intimement assimilée, qui
suggère les contenus à annoncer pour
conduire à la conversion des cœurs.
Ainsi, selon le magistère d'Ambroise
et d'Augustin, la catéchèse est
inséparable du témoignage de la vie.
Ce que j'ai écrit dans l'Introduction
au christianisme, à propos du
théologien, peut aussi servir pour le
catéchiste. Celui qui éduque à la foi
ne peut pas risquer d'apparaître
comme une sorte de clown, qui récite
un rôle "par profession". Il doit plutôt
être - pour reprendre une image chère
à Origène, écrivain particulièrement
apprécié par Ambroise - comme le
disciple bien-aimé, qui a posé sa tête
sur le cœur du Maître, et qui a appris
là la façon de penser, de parler,
d'agir. Pour finir, le véritable disciple
est celui qui annonce l'Evangile de la
manière la plus crédible et efficace.
Comme l'Apôtre Jean,
l'Evêque Ambroise - qui ne se lassait
jamais de répéter : "Omnia Christus
est nobis ! le Christ est tout pour
nous !" - demeure un authentique

témoin du Seigneur. Avec ses
paroles, pleines d'amour pour Jésus,
nous concluons ainsi notre
catéchèse : "Omnia Christus est
nobis ! Si tu veux guérir une
blessure, il est le médecin ; si la
fièvre te brûle, il est la source ; si tu
es opprimé par l'iniquité, il est la
justice ; si tu as besoin d'aide, il est la
force ; si tu crains la mort, il est la
vie; si tu désires le ciel, il est le
chemin ; si tu es dans les ténèbres, il
est la lumière... Goûtez et voyez
comme le Seigneur est bon :
bienheureux l'homme qui espère en
lui !" (De virginitate, 16, 99). Plaçons
nous aussi notre espérance dans le
Christ. Nous serons ainsi
bienheureux et nous vivrons en paix.

Anthonys van DYCK,
Saint Ambroise et l’empereur Théodose
XVIIème siècle
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DIMANCHE 28 JUIN 2009 : 13ème dimanche du Temps Ordinaire B

DIMANCHE 05 JUILLET 2009 : 14ème dimanche du Temps Ordinaire B

Jésus saisit la main de l’enfant et lui dit :
« Talitha koum »
; ce qui signifie : « Jeune fille,
je te le dis, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et
se mit à marcher. Marc 5, 41-42

Un prophète n’est méprisé que dans son pays,
sa famille et sa propre maison. Marc 6, 4
09h 15 : Messe à ECKBOLSHEIM
+ Pro Populo Dei
10h 45 : Messe à HOLTZHEIM
+ Joseph IMBS (3ème anniversaire)

10h 00 : Messe unique à WOLFISHEIM – Fête
patronale
+ Pro Populo Dei

Mardi 30 juin : Les Saints Premiers Martyrs de l’Eglise de Rome
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM + Alice GRAUSS (Rosaire)
19h 00 : Réunion Bilan Premier Pardon à HOLTZHEIM
Mercredi 01er juillet :
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
Jeudi 02 juillet :
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM
Vendredi 03 juillet : Saint Thomas, Apôtre
16h 00 : Messe à la Maison de Retraite de WOLFISHEIM
20h 00 : préparation des Baptêmes à HOLTZHEIM
Samedi 04 juillet :
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 00 : Messe à WOLFISHEIM

A

Mardi 07 juillet : Translation des Reliques de Sainte Odile, Vierge & Abbesse
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
Mercredi 08 juillet :
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
Jeudi 09 juillet :
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM
Vendredi 10 juillet :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM + Famille SCHMITT
20h 00 : Conseil de fabrique à ECKBOLSHEIM
Samedi 11 juillet : Saint Benoît, Copatron de l’Europe
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 00 : Messe à WOLFISHEIM

B

DIMANCHE 12 JUILLET 2009 : 15ème dimanche du Temps Ordinaire B

DIMANCHE 19 JUILLET 2009 : 16ème dimanche du Temps Ordinaire B

Jésus appelle les Douze, et pour la première
fois, il les envoie deux par deux. Marc 6, 6

Jésus fut saisi de pitié envers eux, parce qu’ils
étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se
mit à les instruire longuement. Marc 6, 34

09h 15 : Messe à HANGENBIETEN + Pro
Populo Dei
10h 45 : Messe à HOLTZHEIM et Baptême de
Eloi ULRICH
12h 15 : Baptême de Morgane MEYERBODIN à WOLFISHEIM
Mardi 14 juillet :
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
Mercredi 15 juillet : Saint Bonaventure, Evêque & Docteur de l’Eglise
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
Jeudi 16 juillet :
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM
Vendredi 17 juillet :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
Samedi 18 juillet 2009 :
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 00 : Messe à ECKBOLSHEIM + Pro Populo Dei

C

09h 15 : Messe à WOLFISHEIM
+ Martine TROESTLER-MADELINE
10h 45 : Messe à HOLTZHEIM
+ Paul KIEFFER
Mardi 21 juillet : Saint Arbogast, Evêque & Patron
du Diocèse
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
Mercredi 22 juillet : Sainte Marie Madeleine, Disciple du Seigneur
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
Jeudi 23 juillet : Sainte Brigitte, Mère de famille puisReligieuse,
Copatronne de l’Europe
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM
Vendredi 24 juillet :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
Samedi 25 juillet :
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 00 : Messe à ECKBOLSHEIM
+ Xavier NOËL

D

DIMANCHE 26 JUILLET 2009 : 17ème dimanche du Temps Ordinaire B

DIMANCHE 02 AOÛT 2009 : 18ème dimanche du Temps Ordinaire B

Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce,
les leur distribua ; il leur donna aussi du poisson,
autant qu’ils en voulaient. Jean 6, 11

Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd,
mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la
vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de
l’homme. Jean 6, 27

09h 15 : Messe à HANGENBIETEN
+ Pro Populo Dei
10h 45 : Messe à HOLTZHEIM
+ Familles KLIPFEL & MARCHAL
12h 15 : Baptême de Emerance WALTER à
ECKBOLSHEIM
Mardi 28 juillet :
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
Mercredi 29 juillet : Sainte Marthe, Hôtesse du Seigneur
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
14h 00 : Prière pour les vocations à HOLTZHEIM
Jeudi 30 juillet :
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM
Vendredi 31 juillet : Saint Ignace de Loyola, Prêtre
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
Samedi 01er Août : Saint Alphonse de Liguori, Evêque & Docteur de l’Eglise
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 00 : Messe à WOLFISHEIM
+ Pro Populo Dei

E

09h 15 : Messe à ECKBOLSHEIM
10h 45 : Messe à HOLTZHEIM + Alphonse &
Louise MONSCHIN
Mardi 04 août : Saint Jean-Marie VIANNEY, Prêtre
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
Mercredi 05 août :
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
Jeudi 06 août : La Transfiguration du Seigneur
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM
Vendredi 07 août :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
20h 00 : Préparation des baptêmes à HOLTZHEIM
Samedi 08 août : Saint Dominique, Prêtre
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
16h 00 : Mariage de Julien VOLTZENLOGEL & Gwendoline
SPENGLER à ECKOLSHEIM

F

DIMANCHE 09 AOÛT 2009 : 19ème dimanche du Temps Ordinaire B

DIMANCHE 16 AOÛT 2009 : 20ème dimanche du Temps Ordinaire B

Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du
ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. Jean 6, 51

Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. Jean 6, 56
09h 15 : Messe à HANGENBIETEN + Pro
Populo Dei
10h 45 : Messe à HOLTZHEIM
+ Eugène & Albertine RAEDEL

10h 00 : Messe unique à HOLTZHEIM –
Fête patronale
+ Pro Populo Dei
Mardi 11 août : Sainte Claire, Vierge
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
Mercredi 12 août :
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
Jeudi 13 août :
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM
Vendredi 14 août :
18h 00 : Messe de la Vigile de l’Assomption à WOLFISHEIM
SAMEDI 15 AOÛT 2009 : Assomption de la Sainte Vierge Marie, patronne
principale de la France et de la Ville de Strasbourg, titulaire de
l’Eglise Cathédrale
Lorsque j’ai entendu tes paroles de salutation, l’enfant a tressailli
d’allégresse en moi. Luc 1, 44
10h 00 : Messe à HOLTZHEIM + Paul LAUBACHER
& Cécile ZIRNHELT
10h 00 : Messe à ECKBOLSHEIM + Pro Populo Dei
Baptême de Laetitia JEAN à ECKBOLSHEIM

G

Mardi 18 août :
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
Mercredi 19 août :
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
Jeudi 20 août : Saint Bernard, Abbé & Docteur de l’Eglise
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM
Vendredi 21 août : Saint Pie X, Pape
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
Samedi 22 août : Sainte Marie Reine
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 00 : Messe à ECKBOLSHEIM + Anne VONDERSCHER

DIMANCHE 23 AOÛT 2009 : 21ème dimanche du Temps Ordinaire B
09h 15 : Messe à WOLFISHEIM
+ Pro Populo Dei
10h 45 : Messe à HOLTZHEIM
12h 15 : Baptême de Louise BALZER à HOLTZHEIM

H

