Seigneur,
une nouvelle année pastorale commence,
et je me tourne vers Toi pour te la confier.
Après des vacances bien méritées,
je retrouve ma communauté chrétienne.
J’y ai ma place, mes habitudes, mes engagements.
Je vais retrouver celles et ceux avec qui je travaillais déjà.
Je vais sans doute rencontrer de nouveaux visages.
C’est avec eux tous que tu m’appelles à faire Eglise.
Apprends-moi à voir ces frères et sœurs
que je n’ai pas choisi
avec ton regard de tendresse et d’amour.
Accorde-moi de trouver l’engagement
par lequel je pourrai mettre mes compétences
à ton service et au service de mes frères et sœurs.
Que je ne me repose pas toujours sur les autres
pour accomplir ce qui revient à chaque croyant :
témoigner de toi par ma vie,
mais aussi par un vrai service d’Eglise
pour que notre communauté puisse grandir
et offrir un visage épanoui à celles et à ceux qui nous rejoignent.
Amen.
(Père Jean-Yves KLING)

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

Imprimé par nos soins
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UNE NOUVELLE ANNEE PASTORALE

Communauté de paroisses
Holtzheim, Hangenbieten,
Eckbolsheim et Wolfisheim

LES CHANGEMENTS DE LA RENTREE

septembre à 15h 00 et le mercredi 09
septembre à 19h 30, lieux habituels.

Cette rentrée paroissiale sera marquée par quelques changements dans
nos communautés.

A ECKBOLSHEIM, rencontre de
l’équipe du Rosaire le lundi 14
septembre à l’endroit habituel.

Le Père Isidore, qui résidait au presbytère d’ECKBOLSHEIM et qui
travaillait les samedis & dimanches sur le Haut Rhin, va nous quitter pour
rejoindre les paroisses de Soultz-sous-Forêt et les villages environnants. Vous
avez pu le croiser lors des messes de semaine à ECKBOLSHEIM &
WOLFISHEIM. Je le remercie de ses années passées chez nous et lui souhaite
un bon ministère dans l’Outre-Forêt et une bonne fin de ses études.
Un nouveau prêtre africain le remplacera. Son nom n’est pas encore
connu pour l’instant. Il rejoindra le Père Alexis au presbytère
d’ECKBOLSHEIM.
Moi-même, votre curé, ai accepté une nouvelle mission au service de
l’Eglise. Fin octobre, je prendrai la charge pastorale de la communauté de
paroisses de la porte nord de Strasbourg, sous le patronage de Saint Maximilien
KOLBE. Je reste votre curé jusqu’au 04 octobre, date à laquelle je célèbrerai ma
messe de fin de mandat, en l’église de HOLTZHEIM à 15h 00. J’invite
l’ensemble de mes paroissiens à cette célébration qui sera l’unique messe ce
dimanche-là.
Le samedi 10 octobre 2009, à 18h 00 en l’église de HOLTZHEIM, vous
accueillerez votre nouveau curé, le Père Boguslaw BIALEK. Vous apprendrez à
le découvrir et à l’apprécier ; ce sera dès lors avec lui que vous cheminerez dans
la foi à la rencontre du Christ vivant, que vous approfondirez votre charité et
creuserez votre espérance.
Soyez nombreux à l’accueillir, à le soutenir et à l’entourer dans cette
nouvelle mission au service de notre Eglise diocésaine.
Pour l’heure, nous avons encore du travail à accomplir ensemble. Je
compte sur chacun pour que ce mois de septembre, mois de transition, soit vécu
le plus paisiblement possible. De grâce, n’essayez pas de découvrir votre
nouveau curé par les on-dits, mais plutôt par une relation vraie avec lui, dès le
moment où il sera au milieu de vous. Il ne me chasse pas, et je ne fuis pas.
Nommé pour 6 ans, j’ai passé 8 années au milieu de vous. J’en rends grâce à
Dieu.
Père Jean-Yves KLING,
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Mes remerciements à M. le Curé
Jean-Yves KLING
Tout d’abord un grand MERCI au
Père Jean-Yves KLING, d’avoir
diffusé mes souvenirs d’enfance dans
les bulletins paroissiaux.
Père Jean-Yves,
Je souhaite aussi à travers ce bulletin,
vous exprimer quelques mots de
remerciement pour vos années de
sacerdoce passées dans nos églises.
MERCI pour votre ferveur dans la
célébration des messes et des
sacrements. MERCI pour les paroles
de foi, de charité et d’espérance
prononcées lors des homélies.
MERCI pour les messages de
bonheur et d’amour adressés aux
jeunes couples qui ont cherché à
construire leur foyer avec l’aide de
Dieu dans nos églises, les messages
d’avenir dans la communauté
chrétienne aux jeunes parents, les
messages de présence, d’engagement
et de responsabilité dans la
communauté chrétienne aux jeunes ;
les messages de réconfort comme «
La mort n’a pas le dernier mot, c’est
la vie éternelle qui l’emporte ! » aux
familles dans la peine et la tristesse.
MERCI pour la perfection et la
beauté de vos gestes liturgiques aux
différents instants des célébrations.

MERCI pour votre plein
investissement dans le déroulement
des sacrements tel que confier, dans
toute la tendresse de Dieu, le
nouveau baptisé à la Sainte Vierge
Marie. MERCI pour vos prières,
dites et rédigées. MERCI pour vos
mains, en toute confiance, toujours
ouvertes vers le Seigneur. MERCI
d’aimer chanter les célébrations.
MERCI d’aimer psalmodier ; les
vêpres à Eckbolsheim étaient
toujours très touchantes. MERCI
pour le choix des décorations
liturgiques au fils des temps forts.
MERCI pour la réussite du
pèlerinage annuel au DOMPETER
réunissant les paroissiens des quatre
villages dans la prière et la
convivialité.
Et maintenant, l’heure est venue
pour vous d’aller vers une autre
communauté de paroisses.
Que l'enseignement de Jésus le
Bien-Aimé, à travers vos célébrations
et homélies, continue de retentir dans
les cœurs de vos futurs paroissiens et
que vous puissiez témoigner avec
eux tout l'amour donné et offert de la
Sainte Trinité !
Que Dieu vous donne ses grâces et la
joie profonde de vivre chaque jour
votre sacerdoce dans votre nouvelle
communauté de paroisses !
Que la Sainte Vierge Marie vous
accompagne à ouvrir cette nouvelle
page de votre ministère !
Marie-Thérèse HUSS
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VIE DE LA COMMUNAUTE
Préparation au Baptême
Les baptêmes célébrés en septembre
2009 seront préparés le vendredi 04
septembre 2009 à 20h 00 au
presbytère de HOLTZHEIM.
Cette rencontre concerne bien sûr les
parents, mais aussi les parrainsmarraines, s’ils peuvent être
présents.
Fête paroissiale WOLFISHEIM
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 Saint Pierre à
18h00, nous nous rendrons à la salle
polyvalente où nous prendrons
l’apéritif, dégusterons tartes
flambées, pizzas ou autres knacks
accompagnées d’une salade de
pommes de terre.
La soirée sera agrémentée
par une démonstration de danses
country, le traditionnel Loto et bien
sûr le tirage de la tombola.
A cette occasion, nous
faisons appel à toutes les bonnes
volontés qui pourraient
confectionner succulents gâteaux et
délicieuses pâtisseries. Ils seront
déposés et vendus le soir même pour
être emportés ou dégustés sur place.
Dès à présent, veuillez réserver cette
date sur vos agendas, nous vous
espérons nombreux à ce rendez-vous

10

festif annuel où nous aurons plaisir à
nous retrouver en toute fraternité.

LA VIE DE L’EGLISE

Le Conseil de Fabrique

BENOÎT XVI
Pèlerinage de doyenné
Vous avez tous pu trouver, dans les
différentes églises de la
communauté, les tracts invitant au
traditionnel pèlerinage du doyenné
au Mont Sainte Odile. Il aura lieu le
mercredi 30 septembre 2009. Pensez
à vous inscrire auprès de vos
correspondants paroissiaux :
Mm Schoettel Mariette
à HOLTZHEIM - 14, rue de l’Ecole
03 88 78 00 69
Mm Huss Marie-Thérèse
à ECKBOLSHEIM –
1, rue de la Croix
03 88 78 50 72
Mm Meyer à HANGENBIETEN
15, rue de Woerth
03 88 96 06 58
Mm Heimburger à WOLFISHEIM
5, impasse des roses
03 88 78 24 33
Pour les grands parents qui ont la
garde de leurs petits enfants le
mercredi, je rappelle que les enfants
seront pris en charge : ils ne sont pas
un obstacle à votre participation.
Rosaire
A WOLFISHEIM, rencontre des
équipes du Rosaire le mardi 08

AUDIENCE GÉNÉRALE
Mercredi 24 juin 2009
Chers frères et sœurs,
Vendredi dernier, en la
solennité du Sacré-Cœur de Jésus et
journée traditionnellement consacrée
à la prière et à la sanctification des
prêtres, j'ai eu la joie d'inaugurer
l'Année sacerdotale, décidée à
l'occasion du cent-cinquantième
anniversaire de la "naissance au ciel"
du curé d'Ars, saint Jean-Baptiste
Marie Vianney. Et en entrant dans la
basilique vaticane pour la célébration
des vêpres, presque comme premier
geste symbolique, je me suis arrêté
dans la chapelle du Chœur pour
vénérer la relique de ce saint Pasteur
d'âmes : son cœur. Pourquoi une
Année sacerdotale ? Pourquoi
précisément en souvenir du saint curé
d'Ars, qui n'a apparemment rien
accompli d'extraordinaire ?
La Providence divine a fait
en sorte que sa figure soit rapprochée
de celle de saint Paul. En effet, alors
que se conclut l'Année paulinienne,
consacrée à l'apôtre des nations,
modèle extraordinaire

d'évangélisateur qui a accompli
plusieurs voyages missionnaires pour
diffuser l'Evangile, cette nouvelle
année jubilaire nous invite à nous
tourner vers un pauvre agriculteur
devenu un humble curé, qui a
accompli son service pastoral dans
un petit village. Si les deux saints
diffèrent beaucoup dans les
itinéraires de vie qui les ont
caractérisés - l'un est allé de région
en région pour annoncer l'Evangile,
l'autre a accueilli des milliers et des
milliers de fidèles en restant toujours
dans sa petite paroisse -, il y a
cependant quelque chose de
fondamental qui les rassemble : il
s'agit de leur identification totale
avec leur ministère, leur communion
avec le Christ qui faisait dire à saint
Paul: "Je vis, mais ce n'est plus moi,
c'est le Christ qui vit en moi" (Ga 2,
20). Et saint Jean-Marie Vianney
aimait répéter : "Si nous avions la
foi, nous verrions Dieu caché dans le
prêtre comme une lumière derrière la
vitre, comme le vin mélangé à l'eau".
Le but de cette Année sacerdotale comme je l'ai écrit dans la lettre
envoyée aux prêtres en cette occasion
- est donc de favoriser la tension de
chaque prêtre "vers la perfection
spirituelle de laquelle dépend en
particulier l'efficacité de son
ministère", et d'aider avant tout les
prêtres, et avec eux tout le peuple de
Dieu, à redécouvrir et à raviver la
conscience de l'extraordinaire et
indispensable don de Grâce que le
ministère ordonné représente pour
celui qui l'a reçu, pour l'Eglise
entière et pour le monde, qui sans la
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présence réelle du Christ serait
perdu.
Les conditions historiques
et sociales dans lesquelles se trouva
le curé d'Ars ont indéniablement
changé et il est juste de se demander
comment les prêtres peuvent l'imiter
dans l'identification avec leur propre
ministère dans les sociétés actuelles
mondialisées. Dans un monde où la
vision commune de la vie comprend
toujours moins le sacré, à la place
duquel l'"aspect fonctionnel"
devient l'unique catégorie décisive,
la conception catholique du
sacerdoce pourrait risquer de perdre
sa considération naturelle, parfois
même à l'intérieur de la conscience
ecclésiale. Souvent, que ce soit dans
les milieux théologiques, ou bien
dans la pratique pastorale et de
formation concrète du clergé,
s'affrontent, et parfois s'opposent,
deux conceptions différentes du
sacerdoce. Je remarquais à ce
propos il y a quelques années qu'il
existe "d'une part, une conception
socio-fonctionnelle qui définit
l'essence du sacerdoce avec le
concept de "service" : le service à la
communauté, dans l'exercice d'une
fonction... D'autre part, il y a la
conception sacramentelleontologique, qui naturellement ne
nie pas le caractère de service du
sacerdoce, mais le voit cependant
ancré à l'être du ministre et qui
considère que cet être est déterminé
par un don accordé par le Seigneur à
travers la médiation de l'Eglise, dont
le nom est sacrement" (J. Ratzinger,
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Ministero e vita del Sacerdote, in
Elementi di Teologia fondamentale.
Saggio su fede e ministero, Brescia
2005, p. 165). Le glissement
terminologique du terme
"sacerdoce" à ceux de "service,
ministère, charge", est également le
signe de cette conception différente.
Ensuite, à la première, la conception
ontologique-sacramentelle, est lié le
primat de l'Eucharistie, dans le
binôme "sacerdoce-sacrifice", alors
qu'à la deuxième correspondrait le
primat de la parole et du service de
l'annonce.
A tout bien considérer, il ne
s'agit pas de deux conceptions
opposées, et la tension qui existe
cependant entre elles doit être
résolue de l'intérieur. Ainsi, le
décret Presbyterorum ordinis du
Concile Vatican II affirme : "En
effet, l'annonce apostolique de
l'Evangile convoque et rassemble le
peuple de Dieu, afin que tous les
membres de ce peuple... s'offrent
eux-mêmes en "victime vivante,
sainte, agréable à Dieu" (Rm 12, 1)
et c'est précisément à travers le
ministère des prêtres que le sacrifice
spirituel des fidèles atteint à sa
perfection dans l'union au sacrifice
du Christ, unique Médiateur. En
effet ce sacrifice est offert par les
mains des prêtres au nom de toute
l'Eglise dans l'Eucharistie "de
manière non sanglante et
sacramentelle, jusqu'à ce que vienne
le Seigneur lui-même" (n. 2).

c'est-à-dire celle de contribuer à
étendre le Royaume de Dieu
jusqu'aux extrémités de la terre ?
Oui ! Le prêtre est un homme qui
appartient entièrement au Seigneur,
car c'est Dieu lui-même qui l'a
appelé, et l'a constitué dans son
service apostolique. Et précisément
en appartenant totalement au
Seigneur, il appartient totalement aux
hommes, il est totalement pour les
hommes. Au cours de cette Année
sacerdotale, qui se prolongera jusqu'à
la prochaine solennité du Très SaintCœur de Jésus, prions pour tous les
prêtres. Que se multiplient dans les
diocèses, dans les communautés
religieuses, en particulier
monastiques, dans les associations et
dans les mouvements, dans les divers
groupes pastoraux présents dans le
monde entier, des initiatives de prière
et, en particulier, d'adoration
eucharistique, pour la sanctification
du clergé et les vocations
sacerdotales, répondant à l'invitation
de Jésus à prier "le maître de la
moisson d'envoyer des ouvriers à sa
moisson" (Mt 9, 38). La prière est le
premier engagement, le véritable
chemin de sanctification des prêtres,
et l'âme de l'authentique "pastorale
des vocations". Le faible nombre
d'ordinations sacerdotales dans
certains pays non seulement ne doit
pas décourager, mais doit inciter à
multiplier les espaces de silence et
d'écoute de la Parole, à mieux
soigner la direction spirituelle et le
sacrement de la confession, afin que
la voix de Dieu, qui continue
toujours à appeler et à confirmer,
puisse être écoutée et promptement

suivie par de nombreux jeunes. Celui
qui prie n'a pas peur ; celui qui prie
n'est jamais seul ; celui qui prie se
sauve ! Le modèle d'une existence
faite prière est sans aucun doute saint
Jean-Marie Vianney. Que Marie, la
Mère de l'Eglise, aide tous les prêtres
à suivre son exemple pour être,
comme lui, des témoins du Christ et
des apôtres de l'Evangile.
« Il y en a qui ont l’habitude
de toujours mal parler des prêtres,
qui ont pour eux du mépris. Faites
attention, mes enfants ; comme ils
sont les représentants de Dieu, tout
ce que vous dites retombe sur Dieu
lui-même. Vous feriez bien mieux de
prier pour eux. Il y en a qui ne prient
jamais pour leur pasteur : c’est être
bien ingrats. Le prêtre, au contraire,
prie constamment pour vous,
lorsqu’il offre le divin Sacrifice, qu’il
tient le Seigneur entre ses mains.
Voyez comme vous êtes intéressés à
prier le Bon Dieu pour les prêtres :
plus ils sont saints, plus ils vous
obtiendront de grâces. Il faut bien
prier pour que le Seigneur vous
donne de bons prêtres. Quand ils
sont saints, que de bien ils peuvent
faire ! Mais, quels qu’ils soient, n’en
dites jamais de mal. Celui que vous
méprisez sera peut-être celui qui
vous absoudra à la mort ; ou peutêtre vous exposeriez-vous à être privé
du ministère sacerdotal au dernier
moment. »
Saint Jean-Marie VIANNEY
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la foi chez ceux qui ne croient pas
encore, afin qu'ils puissent unir leur
sacrifice au sacrifice du Christ, qui
se traduit en amour pour Dieu et
pour le prochain.
Chers frères et sœurs, face à
tant d'incertitudes et de difficultés,
notamment dans l'exercice du
ministère sacerdotal, il est urgent de
retrouver un jugement clair et sans
équivoque sur le primat absolu de la
grâce divine, en rappelant ce
qu'écrit saint Thomas d'Aquin : "Le
plus petit don de la grâce dépasse le
bien naturel de tout
l'univers" (Summa Theologiae, i-ii,
q. 113, a. 9, ad 2). La mission de
chaque prêtre dépendra donc
également et surtout de la
conscience de la réalité
sacramentelle de son "nouvel être".
De la certitude de son identité, non
pas construite de manière
artificielle, mais donnée et écoutée
gratuitement et divinement, dépend
l'enthousiasme toujours renouvelé
du prêtre pour la mission. Ce que
j'ai écrit dans l'Encyclique Deus
caritas est vaut également pour les
prêtres : "A l'origine du fait d'être
chrétien il n'y a pas une décision
éthique ou une grande idée, mais la
rencontre avec un événement, avec
une Personne, qui donne à la vie un
nouvel horizon et par là son
orientation décisive" (n. 1).
Ayant reçu un don de grâce
aussi extraordinaire par leur
"consécration", les prêtres
deviennent les témoins permanents
de leur rencontre avec le Christ. En
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partant précisément de cette
conscience intérieure, ils peuvent
accomplir pleinement leur
"mission", à travers l'annonce de la
Parole et l'administration des
sacrements. Après le Concile
Vatican II, on a eu parfois
l'impression que, dans la mission
des prêtres à notre époque, il y avait
quelque chose de plus urgent ;
certains pensaient que l'on devait en
premier lieu édifier une société
différente. La page évangélique que
nous avons écoutée au début,
rappelle en revanche les deux
éléments essentiels du ministère
sacerdotal. Jésus envoie, à cette
époque et aujourd'hui, les apôtres
pour annoncer l'Evangile et leur
donne le pouvoir de chasser les
mauvais esprits. "Annonce" et
"pouvoir", c'est-à-dire "parole" et
"sacrement" sont donc les deux
piliers fondamentaux du service
sacerdot a l , a u - d e l à d e l e u r s
multiples configurations possibles.
Lorsqu'on ne tient pas
compte du "diptyque" consécrationmission, il devient véritablement
difficile de comprendre l'identité du
prêtre et de son ministère dans
l'Eglise. En effet, qui est le prêtre,
sinon un homme converti et
renouvelé par l'Esprit, qui vit de la
relation personnelle avec le Christ,
faisant constamment siens les
critères évangéliques ? Qui est le
prêtre, sinon un homme d'unité et de
vérité, conscient de ses limites et,
dans le même temps, de la grandeur
extraordinaire de la vocation reçue,

Nous nous demandons alors :
"Que signifie précisément pour les
prêtres « évangéliser » ? En quoi
consiste ce que l'on appelle le primat
de l'annonce ?". Jésus parle de
l'annonce du Royaume de Dieu
comme du véritable but de sa venue
dans le monde et son annonce n'est
pas seulement un "discours". Elle
inclut dans le même temps son action
elle-même : les signes et les miracles
qu'il accomplit indiquent que le
Royaume vient dans le monde
comme réalité présente, qui coïncide
en fin de compte avec sa propre
personne. En ce sens, il faut rappeler
que, dans le primat de l'annonce
également, la parole et le signe sont
inséparables. La prédication
chrétienne ne proclame pas des
"paroles", mais la Parole, et
l'annonce coïncide avec la personne
même du Christ, ontologiquement
ouverte à la relation avec le Père et
obéissant à sa volonté. Un service
authentique à la Parole exige de la
part du prêtre une profonde
abnégation de soi, jusqu'à dire avec
l'Apôtre : "ce n'est plus moi qui vit,
mais le Christ qui vit en moi". Le
prêtre ne peut pas se considérer
comme "maître" de la parole, mais
comme serviteur. Il n'est pas la
parole mais, comme le proclamait
Jean le Baptiste, dont nous célébrons
précisément aujourd'hui la nativité, il
est la "voix" de la Parole : "Voix de
celui qui crie dans le désert :
préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers" (Mc 1, 3).

Or, être "voix" de la Parole,
ne constitue pas pour le prêtre un
simple aspect fonctionnel. Au
contraire, cela présuppose une
substantielle "perte de soi" dans le
Christ, en participant à son mystère
de mort et de résurrection avec tout
son moi : intelligence, liberté,
volonté et offrande de son propre
corps, comme sacrifice vivant (cf.
Rm 12, 1-2). Seule la participation au
sacrifice du Christ, à sa khènosi, rend
l'annonce authentique ! Tel est le
chemin qu'il doit parcourir avec le
Christ pour parvenir à dire au Père
avec Lui : que s'accomplisse "non ce
que je veux, mais ce que tu
veux" (Mc 14, 36). L'annonce, alors,
comporte toujours également le
sacrifice de soi, condition pour que
l'annonce soit authentique et efficace.
Alter Christus, le prêtre est
profondément uni au Verbe du Père,
qui en s'incarnant a pris la forme d'un
serviteur, est devenu serviteur (Cf.
Ph 2, 5-11). Le prêtre est le serviteur
du Christ, au sens que son existence,
configurée à Lui de manière
ontologique, assume un caractère
essentiellement relationnel : il est en
Christ, pour le Christ et avec le
Christ au service des hommes.
Précisément parce qu'il appartient au
Christ, le prêtre est radicalement au
service des hommes : il est ministre
de leur salut, de leur bonheur, de leur
libération authentique, mûrissant,
dans cette assomption progressive de
la volonté du Christ, dans la prière,
dans le "cœur à cœur" avec Lui. Telle
est alors la condition inaliénable de
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toute annonce, qui comporte la
participation à l'offrande
sacramentelle de l'Eucharistie et la
docile obéissance à l'Eglise.
Le saint curé d'Ars répétait
souvent avec les larmes aux yeux :
"Comme il est effrayant d'être
prêtre !". Et il ajoutait : "Combien est
triste un prêtre qui célèbre la Messe
comme un fait ordinaire ! Combien
s'égare un prêtre qui n'a pas de vie
intérieure !". Puisse l'Année
sacerdotale conduire tous les prêtres
à s'identifier totalement avec Jésus
crucifié et ressuscité, pour que, à
l'imitation de saint Jean Baptiste, ils
soient prêts à "diminuer" pour qu'Il
grandisse ; pour qu'en suivant
l'exemple du curé d'Ars, ils
ressentent de manière constante et
profonde la responsabilité de leur
mission, qui est le signe et la
présence de la miséricorde infinie de
Dieu. Confions à la Vierge, Mère de
l'Eglise, l'Année sacerdotale qui
vient de commencer et tous les
prêtres du monde.

Mercredi 1er juillet 2009
Chers frères et sœurs,
Avec la célébration des
premières Vêpres de la solennité des
saints apôtres Pierre et Paul dans la
basilique Saint-Paul-hors-les-Murs,
s'est conclue, comme vous le savez,
le 28 juin, l'Année paulinienne, en
souvenir du deuxième millénaire de
l'apôtre des nations. Nous rendons
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grâce au Seigneur pour les fruits
spirituels que cette importante
initiative a apportés dans de
nombreuses communautés
chrétiennes. En tant que précieux
héritage de l'Année paulinienne,
nous pouvons accueillir l'invitation
de l'apôtre à approfondir la
connaissance du mystère du Christ,
afin qu'il soit le cœur et le centre de
notre existence personnelle et
communautaire. En effet, telle est la
condition indispensable pour un
véritable renouveau spirituel et
ecclésial. Comme je l'ai déjà
souligné lors de la première
célébration eucharistique dans la
chapelle Sixtine après mon élection
comme successeur de l'apôtre Pierre,
c'est précisément dans la pleine
communion avec le Christ que "naît
tout autre élément de la vie de
l'Eglise, en premier lieu la
communion entre tous les fidèles,
l'engagement d'annoncer et de
témoigner l'Evangile, l'ardeur de la
charité envers tous, et en particulier
envers les pauvres et les petits" (cf.
Insegnamenti, i, 2005, pp. 8-13; cf.
orlf n. 17 du 26 avril 2005). Cela
vaut en premier lieu pour les prêtres.
C'est pourquoi nous remercions la
Divine Providence de Dieu qui nous
offre à présent la possibilité de
célébrer l'Année sacerdotale. Je
souhaite de tout cœur que celle-ci
constitue pour chaque prêtre une
occasion de renouveau intérieur et,
par conséquent, de renforcement
solide dans l'engagement pour sa
propre mission.

De même que pendant
l'Année paulienne, notre référence
constante a été saint Paul, ainsi, au
cours des prochains mois, nous nous
tournerons en premier lieu vers saint
Jean-Marie Vianney, le saint curé
d'Ars, en rappelant le 150e
anniversaire de sa mort. Dans la
lettre que j'ai écrite aux prêtres pour
cette occasion, j'ai voulu souligner ce
qui resplendit le plus dans l'existence
de cet humble ministre de l'autel : "sa
totale identification à son ministère".
Il aimait dire qu'"un bon pasteur, un
pasteur selon le cœur de Dieu, c'est là
le plus grand trésor que le bon Dieu
puisse accorder à une paroisse et un
des plus précieux dons de la
miséricorde divine". Et, comme s'il
n'arrivait pas à croire à la grandeur
du don et du devoir qui avaient été
confiés à une pauvre créature
humaine, il soupirait : "Oh ! que le
prêtre est quelque chose de grand !...
S'il se comprenait, il mourrait... Dieu
lui obéit : il dit deux mots et Notre
Seigneur descend du ciel à sa voix et
se renferme dans une petite
hostie" (cf. orlf n. 25 du 23 juin
2009).
En vérité, en considérant
précisément le binôme "identitémission", chaque prêtre peut mieux
ressentir la nécessité de cette
identification avec le Christ qui lui
garantit la fidélité et la fécondité du
témoignage évangélique. L'intitulé
même de l'Année sacerdotale Fidélité du Christ, fidélité du prêtre souligne que le don de la grâce
divine précède toute possible réponse

humaine et réalisation pastorale, et
ainsi dans la vie du prêtre, annonce
missionnaire et culte sont
inséparables, de même que ne
peuvent jamais être séparées identité
ontologique-sacramentelle et mission
évangélisatrice. D'ailleurs, l'objectif
de la mission de chaque prêtre,
pourrions-nous dire, est "cultuelle":
afin que tous les hommes puissent
s'offrir à Dieu comme hostie vivante,
sainte et agréable à Dieu (cf. Rm 12,
1), qui dans la création même, dans
les hommes, devient culte, louange
du Créateur, en recevant la charité
qu'ils sont appelés à dispenser en
abondance les uns aux autres. On le
percevait clairement aux débuts du
christianisme. Saint Jean
Chrysostome disait, par exemple, que
le sacrement de l'autel et le
"sacrement du frère" ou, comme il
dit, le "sacrement du pauvre",
constituent deux aspects du même
mystère. L'amour pour le prochain,
l'attention à la justice et aux pauvres
ne sont pas seulement des thèmes
d'une morale sociale, mais plutôt
l'expression d'une conception
sacramentelle de la moralité
chrétienne car, à travers le ministère
des prêtres, s'accomplit le sacrifice
spirituel de tous les fidèles, en union
avec celui du Christ, unique
Médiateur : sacrifice que les prêtres
offrent de façon non sanglante et
sacramentelle dans l'attente de la
nouvelle venue du Seigneur. Telle est
la dimension principale,
essentiellement missionnaire et
dynamique, de l'identité et du
ministère sacerdotal : à travers
l'annonce de l'Evangile, ils suscitent
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LA PAGE DES ENFANTS
Quelle expression se trouve dans la Bible ?

INSCRIPTIONAUX
AUX SACREMENTS
INSCRIPTION
SACREMENTS
Au moment de la rentrée scolaire, pensez aussi à inscrire vos enfants et
jeunes à la préparation aux sacrements s’ils sont concernés. Vous trouverez cidessous les classes d’âge concernés et les dates des inscriptions :
Les samedis 05 & 12 septembre 2009 de 10h 00 à 12h 00 dans les
lieux suivants :
HOLTZHEIM : sous-sol du presbytère
HANGENBIETEN : sous-sol de l’église
ECKBOLSHEIM : salle Concordia, 1er étage
WOLFISHEIM : salle Saint Dominique Savio, derrière l’église.
Premier Pardon :

A. La vérité sort de la bouche des
enfants.

B. Faire l’enfant

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.
Profession de Foi & Confirmation :
Sont concernés les jeunes nés en 1995 et avant.
Valable pour tous :

C. Être un enfant gâté.

D.Laissez venir à moi les petits
enfants

La réponse se trouve dans la Bible : Marc 10, 14

12

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 baptisés à
HOLTZHEIM, HANGENBIETEN, 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.
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DIMANCHE 23 AOÛT 2009 : 21ème dimanche du Temps Ordinaire B

HOLTZHEIM

C’est l’Esprit qui fait vive, la chair n’est capable de
rien ; les paroles que je vous ai dites sont esprit et
elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne
croient pas… Jean 6, 63-64

Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui pénètre
en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de
l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. Marc 7,
15

09h 15 : Messe à WOLFISHEIM
+ Pro Populo Dei
10h 45 : Messe à HOLTZHEIM
+ Familles CHARPENTIER - BEY
12h 15 : Baptême de Louise BALZER à

09h 15 : Messe à HANGENBIETEN
+ Charles MEYER
10h 45 : Messe à HOLTZHEIM
+ Famille Joseph ZIRNHELT – MARX + René &
Anne-Marie SCHULER

Mardi 25 août :
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
Mercredi 26 août :
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
14h 00 : Prière pour les vocations
Jeudi 27 août : Sainte Monique
18h 30 : Messe à HOLTZHEIM
Vendredi 28 août : Saint Augustin, Evêque & Docteur de l’Eglise
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
Samedi 29 août : Martyre de Saint Jean Baptiste
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 00 : Messe à WOLFISHEIM
+ Pro Populo Dei

A

DIMANCHE 30 AOÛT 2009 : 22ème dimanche du Temps Ordinaire B

Mardi 01er septembre :
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
Mercredi 02 septembre :
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
Jeudi 03 septembre : Saint Grégoire le Grand, Pape & Docteur de l’Eglise
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM
Vendredi 04 septembre :
16h 00 : Messe à la Maison de Retraite de WOLFISHEIM
20h 00 : Réunion de préparation Baptême à HOLTZHEIM
Samedi 05 septembre :
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
10h 00 : Inscriptions aux sacrements dans les quatre villages
(voir ce bulletin, page 13)
18h 00 : Messe à WOLFISHEIM

B

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2009: 23ème dimanche du Temps Ordinaire B

DIMANCHE 13 SEPTEMBE 2009 : 24ème dimanche du Temps Ordinaire B
Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas
celles de Dieu, mais celles des hommes ! Marc 8, 33

Jésus lui mit ses doigts dans les oreilles, et, prenant
de la salive, lui toucha la langue. Marc 7, 33

10h 00 : Messe unique (Fête Patronale) & Baptême
de
Loïc HAGUENAUER & Tommy MARTZINSKI à
ECKBOLSHEIM
+ Marguerite PAQUET + Anne WENGER
12h 00 : Baptême de Matthieu BORSCHNECK,
Manon WALTZ & Louise DEMUYNCK
à
HOLTZHEIM

09h 15 : Messe à HANGENBIETEN
+ Pro Populo Dei
10h 45 : Messe à HOLTZHEIM + Marie-Elise
WINTERHALTER
+ Selon intention
Mardi 08 septembre : La Nativité de la Vierge Marie
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
Mercredi 09 septembre :
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
Jeudi 10 septembre :
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM
Vendredi 11 septembre :
08h 00 : Messe à WOLFISHEIM
Samedi 12 septembre : Les Saints Premiers Apôtres de l’Alsace
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM (sous réserve)
18h 00 : Messe à WOLFISHEIM
+ Pro Populo Dei
Après la messe, repas paroissial à WOLFISHEIM !

Mardi 15 septembre : Notre Dame des Douleurs
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
Mercredi 16 septembre : Saint Corneille, Pape & Saint Cyprien, Evêque,
Martyrs
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
Jeudi 17 septembre :
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM
Vendredi 18 septembre :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
Samedi 19 septembre :
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 00 : Messe à ECKBOLSHEIM + Marie-Elise WINTERHALTER
+ Famille Roger SCHLATTER
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2009 : 25ème dimanche du Temps Ordinaire B

09h 15 : Messe à HANGENBIETEN
10h 00 : Messe à HOLTZHEIM + Pro Populo Dei
Messe radio-diffusée par France Culture

C
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