Puisque l’Eglise nous envoie un nouveau prêtre,
apprends-nous, Seigneur,
à l’accueillir comme celui que Tu nous envoies.
Apprends-nous la patience :
et nous le découvrirons avant de le juger.
Apprends-nous la fraternité :
et nous saurons l’inviter à notre table.
Apprends-nous le respect :
et nous ne chercherons pas à le posséder.
Apprends-nous à ne pas regretter :
et nous n’idéaliserons pas le passé.
Apprends-nous à accepter ses différences
et nous marcherons avec lui à Ta rencontre,
sur les chemins où Tu nous conduis,
Toi le Pasteur véritable pour les siècles des siècles.
Amen.
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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Apprends-nous, Seigneur…

Communauté de paroisses
Holtzheim, Hangenbieten,
Eckbolsheim et Wolfisheim

Les derniers mots de l’un…
Et voilà ! Cela devait bien arriver un jour ! Voici donc le dernier bulletin
que je signe en tant que curé des paroisses de Holtzheim, Hangenbieten,
Eckbolsheim & Wolfisheim. Nommé pour six ans, j’ai eu la joie de servir ici
pendant huit années. Au terme de mon mandat, et avant des vacances bien
méritées, je voudrais vous dire la joie qui est mienne d’avoir été votre pasteur
durant ce temps.
Je sais bien que tout n’a pas toujours été simple ; mais aujourd’hui, je
ne voudrais retenir que le meilleur. La collaboration franche de celles et de ceux
qui ont fidèlement œuvrés à mes côtés. Certains ont pu croire qu’ils n’étaient
que des « bénis-oui-oui », disant « Amen » à tout ce que le curé pouvait dire ou
proposer. C’est mal me connaître et c’est très mal les connaître. Les paroisses
que je laisse sont riches d’hommes et de femmes qui aiment honnêtement et
sincèrement l’Eglise au point d’être en mesure de travailler avec chaque prêtre
que Dieu leur envoie, moi y compris. Je veux ici les remercier de leur
engagement sans faille au service de l’Eglise établie dans ces villages. J’aurai
l’occasion de le faire encore plus précisément dans quelques jours, au moment
de mon départ.
Je tiens aussi à remercier celles et ceux qui, semaine après semaine,
servent la liturgie de l’Eglise. Elle est souvent encore un point de rupture pour
certains. Merci à celles et à ceux qui ont accepté de me suivre là où je voulais
les emmener pour un meilleur service de nos communautés. Merci aux servants
d’autel avec qui j’ai pu vivre, outre les belles liturgies, des moments de détente
et, avec les plus grands, de vrais moments d’amitié. Je leur donne rendez-vous à
Rome en août 2010, pour le pèlerinage international des servants d’autel.
A celles et à ceux que j’ai pu blesser, à celles et à ceux qui n’ont pas
compris que le chemin où j’ai essayé de vous conduire n’a été que le chemin
exigeant de l’Evangile du Christ, je demande pardon pour mes limites et nos
incompréhensions. Je leur souhaite d’avoir dans mon successeur un pasteur qui
correspondra davantage à ce qu’ils en attendent.
Que le Seigneur vous garde tous sous sa constante protection et vous
accorde sa bénédiction, aujourd’hui et toujours.
Père Jean-Yves KLING,
Votre curé jusqu’au 04 octobre.
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la difficile mission de créer une
communauté élargie aux paroisses
plus « urbaines » de St Cyprien
d’Eckbolsheim et de St Pierre de
Wolfisheim.
Si le démarrage fut hésitant, parfois
tendu ou heurté par les
incompréhensions des uns ou les
maladresses des autres (tout
changement
génère
immanquablement son lot de
questions, d’inquiétude, de
sensibilités meurtries), force est de
constater qu’aujourd’hui, nous
sommes néanmoins parvenus à
l’essentiel.
Nos paroisses ont toutes décidées de
continuer la route ensemble pour
constituer une communauté vivante
et accueillante. Pour ce résultat, les
différents conseils de Fabrique et de
gestion remercient le curé Jean Yves
Kling.
Nous avons cheminé ensemble et
sommes devenus tous plus humbles
et plus patients. En même temps,
nous avons acquis ensemble une
formidable expérience. Nous
souhaitons au père Jean Yves Kling
de pouvoir faire fructifier cette
expérience au service de sa nouvelle
fonction. Qu’il sache faire preuve de
l’humilité et de la patience
nécessaires pour construire dans sa
nouvelle communauté une fraternité
placée sous le signe du Christ
toujours vivant. Bonne chance à lui.

dimanche 4 octobre à 15 heures en
l’église Saint Laurent de
Holtzheim.
A l’issue de la messe, les conseils de
Fabriques et de gestion des 4
paroisses vous invitent cordialement
à partager le verre de l’amitié tous
ensemble au foyer saint Laurent.
Venez nombreux.
Nous avons pensé mettre une urne au
fond de la salle qui nous permettra de
recueillir vos dons afin d’offrir au
p è r e J e a n Yv e s u n c a d e a u
personnalisé réalisé par certains de
nos paroissiens. D’avance merci.
Nous vous invitons également à la
messe d’installation du Père Bialek,
notre nouveau curé, le samedi 10
octobre 18 heures en l’église Saint
Laurent de Holtzheim.
C’est humblement que nous désirons
accueillir notre nouveau curé pour lui
offrir notre patience afin qu’il ait le
temps de s’installer et notre
générosité pour poursuivre avec lui la
construction de notre communauté de
paroisses. Qu’il soit le bienvenu.
Humilité ne signifie pas tristesse :
aussi venez nombreux au foyer Saint
Laurent pour partager le verre de
l’amitié.
Les Conseils de Fabriques et de
gestion.

Pour pouvoir le remercier nous vous
attendons à sa messe de départ le
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VIE DE LA COMMUNAUTE
Rosaire
A WOLFISHEIM, rencontre des
équipes du Rosaire le mardi 06
octobre à 15h 00 et le mercredi 07
octobre à 19h 30, lieux habituels.
A ECKBOLSHEIM, rencontre de
l’équipe du Rosaire le lundi 12
octobre à l’endroit habituel.
Œuvres Pontificales &
Missionnaires
Comme chaque année, les
paroissiens de HOLTZHEIM sont
invités à soutenir les Œuvres
Pontificales Missionnaires. Vous
pourrez verser votre cotisation le
dimanche 18 octobre 2009 de 14h 00
à 15h 00 au presbytère (salle du
sous-sol).
Cette cotisation (Sainte Enfance,
Propagation de la Foi, Saint Pierre
Apôtre) est de 15,- euros.
A la même occasion peuvent être
remises les cotisations de la
Confrérie du Rosaire : 2,- euros.
Merci à celles et à ceux qui
soutiendront ces œuvres.
Eglise de Eckbolsheim
Suite au passage de la commission
de sécurité, un avis défavorable a été
émis en ce qui concerne l’ouverture
au public de l’église saint Cyprien.
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En application de la loi, après
consultation de mon successeur et du
Maire de la ville, l’église est donc
fermé au public à partir du samedi 19
septembre 2009 et ce, jusqu’à un
nouvel avis de la commission de
sécurité. J’espère que cette décision
entraînera enfin une réflexion de
fond sur les travaux à effectuer et
non un simple « replâtrage » pour
rouvrir au plus tôt. Entre le plancher
qui s’effondre et l’arche au-dessus de
l’autel qui s’effrite de plus en plus,
les risques ne manquent pas ! Pour la
célébration des messes, se reporter
au calendrier.
Mois du Rosaire
Durant le mois d’octobre, la prière
du chapelet est en l’église de
HANGENBIETEN tous les
mercredis à partir du 07 octobre à
17h 00 ; en l’église de
WOLFISHEIM, les mardis 13, 20 &
27 octobre à 15h 00 ; en l’église de
HOLTZHEIM, tous les mercredis et
vendredis à 15h 00.
A propos du changement de curé
Notre communauté de paroisses
naissante va vivre courant octobre un
tournant ; notre curé Jean Yves Kling
nous quitte et le Père Bialek vient le
remplacer.
Il y a 8 ans déjà que Jean Yves Kling
a la charge des paroisses de St Brice
de Hangenbieten et St Laurent de
Holtzheim. En 2003 il s’est vu confié

… et les premiers mots de l’autre !
En anticipant notre rencontre qui se fera le 10 octobre prochain, je me
propose, en répondant à l’invitation de M. le Curé Jean-Yves KLING, de vous
adresser ces quelques mots.
Comme cela convient, je commence par me présenter. Mon nom, que
vous trouverez à la fin de ce texte, vous indiquera que je suis polonais, et
j’ajoute tout de suite : fier de l’être ! Je suis dans la quarante quatrième année et
cela fait déjà plus de quinze que je vis en Alsace, heureux, même si tout n’est
pas toujours rose, d’y vivre ma vocation de baptisé et de prêtre. Ordonné par
Mgr BRANDT en 1997 pour le compte du diocèse de STRASBOURG, j’ai
exercé mon ministère sacerdotal à travers tout le diocèse, depuis
HAGENTHAL près de BÂLE, en passant six années dans les environs du Mont
Sainte Odile, pour finir à SELTZ ces derniers temps.
C’est avec confiance que je me prépare pour commencer mon travail
dans vos communautés qui, dans quelques semaines, deviendront aussi les
miennes. Passé l’âge des enthousiasmes juvéniles (avec tout de même quelques
regrets), je voudrais construire mon ministère pastoral autour de la vertu de la
fidélité : fidélité à l’appel reçu, fidélité à l’Eglise, fidélité à Dieu qui reste
toujours fidèle à Ses promesses. Si parfois, conscient de mes limites, je
« tremble » devant la tâche qui m’est confiée, le fait que j’entre dans mes
fonctions durant l’année du sacerdoce voulue par notre Pape, est pour moi un
bel encouragement et un signe qui m’invite à avancer au large.
Le mois d’octobre est aussi le mois où, avec Marie, nous contemplons
les mystères de la vie, de la mort et de la gloire de Notre Seigneur Jésus Christ.
Puisse-t-elle nous obtenir les grâces dont nous avons besoin pour réaliser au
mieux et avec toujours plus de fidélité, la volonté de Dieu dans notre vie.
Père Boguslaw BIALEK,
Curé nommé des paroisses de Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et
Wolfisheim
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LA VIE DE L’EGLISE

BENOÎT XVI
AUDIENCE GÉNÉRALE

Mercredi 5 & 12 août 2009
Saint Jean-Marie Vianney,
curé d'Ars

Chers frères et sœurs,
Dans la catéchèse d'aujourd'hui, je
voudrais reparcourir brièvement
l'existence du saint curé d'Ars en
soulignant certains traits de celle-ci,
qui peuvent servir d'exemple aux
prêtres de notre époque, assurément
différente de celle où il vécut, mais
marquée, sous de nombreux aspects,
par les mêmes défis humains et
spirituels fondamentaux. C'est
précisément hier que l'on fêtait les
cent cinquante ans de sa naissance
au ciel : il était en effet deux heures
du matin le 4 août 1859, lorsque
saint Jean Baptiste Marie Vianney,
au terme de son existence terrestre,
alla à la rencontre du Père céleste
pour recevoir en héritage le
royaume préparé depuis la création
du monde pour ceux qui suivent
fidèlement ses enseignements (cf.
Mt 25, 34). Quelle grande fête il dut
y avoir au Paradis pour l'arrivée

4

d'un pasteur si zélé ! Quel accueil
doit lui avoir réservé la multitude
des fils réconciliés avec le Père,
grâce à son œuvre de curé et de
confesseur ! J'ai voulu saisir
l'occasion de cet anniversaire pour
proclamer l'Année sacerdotale qui,
comme on le sait, a pour thème :
Fidélité du Christ, fidélité du prêtre.
C'est de la sainteté que dépend la
crédibilité du témoignage et, en
définitive, l'efficacité même de la
mission de chaque prêtre.
Jean-Marie Vianney naquit dans le
petit village de Dardilly le 8 mai
1786, dans une famille de paysans,
pauvre en biens matériels, mais
riche d'humanité et de foi. Baptisé,
comme le voulait le bon usage à
l'époque, le jour même de sa
naissance, il consacra les années de
l'enfance et de l'adolescence aux
travaux dans les champs et à paître
les animaux, si bien qu'à l'âge de
dix-sept ans, il était encore
analphabète. Mais il connaissait par
cœur les prières que lui avait
enseignées sa pieuse mère et il se
nourrissait du sentiment religieux
que l'on respirait chez lui. Les
biographes racontent que, dès sa
prime jeunesse, il essaya de se
conformer à la divine volonté même
dans les tâches les plus humbles. Il
nourrissait dans son âme le désir de
devenir prêtre, mais il ne lui fut pas
facile de le satisfaire. Il parvint en
effet à l'ordination sacerdotale après
de nombreuses adversités et
incompréhensions, grâce à l'aide de
sages prêtres, qui ne s'arrêtèrent pas
à considérer ses limites humaines,
mais surent regarder au-delà,

faire de nous les héritiers de ce qu'il a
de plus précieux, c'est-à-dire sa
Sainte Mère" (B. Nodet, La pensée et
l'âme du curé d'Ars). Cela vaut pour
tout chrétien, pour nous tous, mais en
particulier pour les prêtres. Chers
frères et sœurs, prions afin que Marie
rende tous les prêtres, face à tous les
problèmes du monde d'aujourd'hui,
conformes à l'image de son Fils
Jésus, dispensateurs du trésor
inestimable de son amour de bon
Pasteur. Marie, Mère des prêtres, prie
pour nous !
*****
Prière de Jean-Paul II
Marie, Mère de Jésus Christ et Mère
des prêtres, reçois ce titre que nous te
donnons pour célébrer ta maternité et
contempler près de toi le Sacerdoce
de ton Fils et de tes fils, sainte Mère
de Dieu !

Arche de l’Alliance ! Mère de
l’Eglise, au cénacle, parmi les
disciples, tu priais l’Esprit pour le
peuple nouveau et ses pasteurs,
obtiens à l’ordre des prêtres la
plénitude des dons, Reine des
Apôtres !
Mère de Jésus Christ, tu étais avec
Lui au début de sa vie et de sa
mission, tu l’as cherché, Maître
parmi la foule, tu l’as assisté, élevé
de terre, consommé pour le sacrifice
unique éternel, et tu avais près de toi
Jean, ton fils. Accueille les appelés
du Seigneur, lors de leurs premiers
pas sur leur chemin, protège leur
croissance, accompagne dans la vie
et dans le ministère ceux qui sont tes
fils, ô Mère des prêtres !
Amen.
(extrait de l’exhortation apostolique
Pastores dabo vobis, du 25 mars
1992).

Mère du Christ, tu as donné au
Messie Prêtre son corps de chair par
l’onction de l’Esprit Saint pour le
salut des pauvres et des hommes au
cœur contrit ; garde les prêtres dans
ton cœur et dans l’Eglise, Mère du
Sauveur.
Mère de la foi, tu as accompagné au
Te m p l e l e F i l s d e l ’ h o m m e ,
accomplissement des promesses
faites à nos pères ; confie au Père,
pour sa gloire, les prêtres de ton Fils,

9

Le "oui" de Marie est donc la porte
à travers laquelle Dieu a pu entrer
dans le monde, se faire homme.
Ainsi, Marie participe réellement et
profondément au mystère de
l'incarnation, de notre salut. Et
l'incarnation, le fait que le Fils s'est
fait homme, était dès le début
finalisée au don de soi ; au don de
soi avec beaucoup d'amour dans la
Croix, pour se faire pain pour la vie
du monde. Ainsi, sacrifice,
sacerdoce et Incarnation vont de
pair et Marie est au centre de ce
mystère.
Allons à présent à la Croix. Avant
de mourir, Jésus voit sa Mère au
pied de la Croix ; et il voit le fils
bien-aimé et ce fils bien-aimé est
certainement une personne, un
individu très important, mais il est
davantage : c'est un exemple, une
préfiguration de tous les disciples
bien-aimés, de toutes les personnes
appelées par le Seigneur à être "le
disciple qu'il aimait" et par
conséquent, de façon particulière,
également des prêtres. Jésus dit à
Marie : "Mère, voici ton fils" (Jn
19, 26). Il s'agit d'une sorte de
testament : il confie sa Mère au soin
du fils, du disciple. Mais il dit
également au disciple : "Voici ta
mère" (Jn 19, 27). L'Evangile nous
dit qu'à partir de ce moment, saint
Jean, le fils bien-aimé, accueillit la
mère, Marie, "chez lui". C'est ce que
dit la traduction française ; mais le
texte grec est beaucoup plus
profond, beaucoup plus riche. Nous
pourrions le traduire de la façon
suivante : il prit Marie dans
l'intimité de sa vie, de son être, "eis
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tà ìdia", dans la profondeur de son
être. Prendre avec soi Marie,
signifie l'introduire dans le
dynamisme de son existence tout
entière - il ne s'agit pas d'une chose
extérieure - et dans tout ce qui
constitue l'horizon de son apostolat.
Il me semble que l'on comprend
donc que le rapport particulier de
maternité existant entre Marie et les
prêtres constitue la source primaire,
le motif fondamental de la
prédilection qu'elle nourrit pour
chacun d'eux. Marie les aime en
effet pour deux raisons : car ils sont
davantage semblables à Jésus,
amour suprême de son cœur et
parce qu'eux aussi, comme Elle,
sont engagés dans la mission de
proclamer, témoigner et apporter le
Christ au monde. En vertu de son
identification et conformation
sacramentelle à Jésus, Fils de Dieu
et Fils de Marie, chaque prêtre peut
et doit se sentir véritablement le fils
bien-aimé de cette très noble et très
humble Mère.
Le Concile Vatican II invite les
prêtres à voir en Marie le modèle
parfait de leur existence, en
l'invoquant comme "Mère du Grand
prêtre éternel, Reine des Apôtres,
soutien des prêtres dans leur
ministère". Et elle a droit - poursuit
le Concile - "à la dévotion filiale
des prêtres, à leur vénération et à
leur amour" (cf. Presbyterorum
ordinis, n. 18). Le saint curé d'Ars,
vers lequel notre pensée se tourne
de façon particulière en cette année,
aimait répéter : "Jésus Christ, après
nous avoir donné tout ce qu'il
pouvait nous donner, veut encore

devinant l'horizon de sainteté qui se
profilait chez ce jeune homme
véritablement singulier. Ainsi, le 23
juin 1815, il fut ordonné diacre et le
13 août suivant, prêtre. Enfin, à l'âge
de 29 ans, après de nombreuses
incertitudes, un certain nombre
d'échecs et beaucoup de larmes, il put
monter sur l'autel du Seigneur et
réaliser le rêve de sa vie.
Le saint curé d'Ars manifesta
toujours une très haute considération
du don reçu. Il affirmait : "Oh !
Quelle grande chose que le
sacerdoce ! On ne le comprendra
bien qu'une fois au Ciel. Si on le
comprenait sur la terre, on mourrait,
non d'effroi mais d'amour !" (Abbé
Monnin, Esprit du Curé d'Ars, p.
113). En outre, dans son enfance, il
avait confié à sa mère : "Si j'étais
prêtre, je voudrais conquérir
beaucoup d'âmes" (Abbé Monnin,
Procès de l'ordinaire, p. 1064). Et il
en fut ainsi. Dans le service pastoral,
aussi simple qu'extraordinairement
fécond, ce curé anonyme d'un village
isolé du sud de la France parvint si
bien à s'identifier à son ministère,
qu'il devint, également de manière
visible et universellement
reconnaissable, alter Christus, image
du Bon Pasteur, qui à la différence du
mercenaire, donne la vie pour ses
brebis (cf. Jn 10, 11). A l'exemple du
Bon Pasteur, il a donné la vie au
cours des décennies de son service
sacerdotal. Son existence fut une
catéchèse vivante, qui trouvait une
efficacité toute particulière lorsque
les personnes le voyaient célébrer la
Messe, s'arrêter en adoration devant

le tabernacle ou passer de longues
heures dans le confessionnal.
Au centre de toute sa vie, il y avait
donc l'Eucharistie, qu'il célébrait et
adorait avec dévotion et respect. Une
autre caractéristique fondamentale de
cette extraordinaire figure
sacerdotale, était le ministère assidu
des confessions. Il reconnaissait dans
la pratique du sacrement de la
pénitence l'accomplissement logique
et naturel de l'apostolat sacerdotal, en
obéissance au mandat du Christ :
"Ceux à qui vous remettrez les
péchés, ils leur seront remis, ceux à
qui vous les retiendrez, ils leur seront
retenus" (cf. Jn 20, 23). Saint JeanMarie Vianney se distingua donc
comme un confesseur et maître
spirituel excellent et inlassable. En
passant "d'un même mouvement
intérieur, de l'autel au confessionnal",
où il passait une grande partie de la
journée, il cherchait par tous les
moyens, par la prédication et par le
conseil persuasif, à faire redécouvrir
aux paroissiens la signification et la
beauté de la pénitence sacramentelle,
en la montrant comme une exigence
intime de la Présence eucharistique
(cf. Lettre aux prêtres pour l'Année
sacerdotale).
Les méthodes pastorales de saint
Jean-Marie Vianney pourraient
apparaître peu adaptées aux
conditions sociales et culturelles
actuelles. Comment en effet un prêtre
d'aujourd'hui pourrait-il l'imiter, dans
un monde qui a tant changé ? S'il est
vrai que les temps changent et que de
nombreux charismes sont typiques de
la personne, et donc inimitables, il y
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a toutefois un style de vie et un élan
de fond que nous sommes tous
appelés à cultiver. A bien y regarder,
ce qui a rendu saint le curé d'Ars a
été son humble fidélité à la mission à
laquelle Dieu l'avait appelé ; cela a
été son abandon constant, empli de
confiance, entre les mains de la
Providence divine. Il a réussi à
toucher le cœur des personnes non en
vertu de ses dons humains, ni en
s'appuyant exclusivement sur un
effort, même louable, de la volonté,
il a conquis les âmes, même les plus
réfractaires, en leur communiquant
ce qu'il vivait de manière intime, à
savoir son amitié avec le Christ. Il
fut "amoureux" du Christ, et le vrai
secret de son succès pastoral a été
l'amour qu'il nourrissait pour le
Mystère eucharistique, annoncé,
célébré et vécu, qui est devenu
amour pour le troupeau du Christ, les
chrétiens et pour toutes les personnes
qui cherchent Dieu. Son témoignage
nous rappelle, chers frères et sœurs,
que pour chaque baptisé, et plus
encore pour le prêtre, l'Eucharistie
"n'est pas simplement un événement
avec deux protagonistes, un dialogue
entre Dieu et moi. La Communion
eucharistique tend à une
transformation totale de notre propre
vie. Elle ouvre avec force le moi tout
entier de l'homme et crée un nouveau
n o u s " ( J o s e p h R a t z i n g e r, L a
Communion dans l'Eglise).
Alors, loin de réduire la figure de
saint Jean-Marie Vianney à un
exemple, même admirable, de la
spiritualité dévotionnelle du XIXe
siècle, il est nécessaire au contraire
de saisir la force prophétique qui
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distingue sa personnalité humaine et
sacerdotale d'une très grande
actualité. Dans la France postrévolutionnaire qui faisait
l'expérience d'une sorte de "dictature
du rationalisme" visant à effacer la
présence même des prêtres et de
l'Eglise dans la société, il vécut,
d'abord - pendant sa jeunesse - une
clandestinité héroïque en parcourant
des kilomètres dans la nuit pour
participer à la Messe. Puis - comme
prêtre - il se distingua par une
créativité pastorale singulière et
féconde, en mesure de montrer que
le rationalisme, qui régnait alors sans
partage, était en réalité loin de
satisfaire les authentiques besoins de
l'homme et qui, en définitive, n'était
pas vivable.
Chers frères et sœurs, à 150 ans de la
mort du saint curé d'Ars, les défis de
la société d'aujourd'hui ne sont pas
moins difficiles, ils sont même
devenus peut-être plus complexes. Si
à l'époque régnait la "dictature du
rationalisme", à l'époque actuelle, on
note dans de nombreux milieux, une
sorte de "dictature du relativisme".
Elles apparaissent toutes deux
comme des réponses inadaptées au
juste besoin de l'homme d'utiliser
pleinement sa propre raison comme
élément distinctif et constitutif de
son identité. Le rationalisme fut
inadapté parce qu'il ne tint pas
compte des limites humaines et
prétendit élever la seule raison
comme mesure de toute chose, en la
transformant en déesse ; le
relativisme contemporain mortifie la
raison, parce que, de fait, il en vient
à affirmer que l’être humain ne peut

rien connaître avec certitude au-delà
du domaine scientifique positif. Mais
aujourd’hui, comme alors, l’homme
« assoiffé de signification et
d’accomplissement » va à la
recherche constante de réponses
exhaustives aux questions de fond
qu’il ne cesse de se poser.
Les Pères du Concile œcuménique
Vatican II avaient bien présents à
l’esprit cette « soif de vérité » qui
brûle dans le cœur de tout homme,
lorsqu’ils affirmèrent que c’est aux
prêtres, « comme éducateurs de la
foi », qu’il revient de former « une
authentique communauté
chrétienne » capable de « frayer la
route à tous les hommes vers le
Dieu » et d’exercer « une véritable
maternité » à leur égard, en indiquant
ou en facilitant à celui qui ne croit
pas « un chemin vers le Dieu et son
Eglise » et « pour réveiller les
fidèles, les nourrir, leur donner des
forces pour le combat spirituel » (cf.
Presbyterorum ordinis, n. 6).
L’enseignement que continue de nous
transmettre le saint curé d’Ars à cet
égard est que, à la base de cet
engagement pastoral, le prêtre doit
placer une union personnelle intime
avec le Dieu, qu’il faut cultiver et
accroître jour après jour. C’est
seulement s’il est amoureux du Dieu
que le prêtre pourra enseigner à tous
cette union, cette amitié intime avec
le divin Maître, qu’il pourra toucher
les cœurs des personnes et les ouvrir
à l’amour miséricordieux du Dieu.
C’est seulement ainsi, par
conséquent, qu’il pourra transmettre
enthousiasme et vitalité spirituelle
aux communautés que le Dieu lui

confie. Prions pour que, par
l’intercession de saint Jean-Marie
Vianney, Dieu fasse don à son Eglise
de saints prêtres, et pour que croisse
chez les fidèles le désir de soutenir et
d’aider leur ministère. Confions ces
intentions à Marie, que nous
invoquons précisément aujourd’hui
comme Vierge des Neiges.
*****
Marie, mère de tous les prêtres
Chers frères et sœurs,
La célébration de la solennité de
l'Assomption de la Vierge Marie,
samedi prochain, est imminente, et
nous nous trouvons dans le cadre de
l'Année sacerdotale ; c'est pourquoi
je voudrais parler du lien entre la
Vierge et le sacerdoce. Il s'agit d'un
lien profondément enraciné dans le
mystère de l'Incarnation. Lorsque
Dieu décida de se faire homme dans
son Fils, il avait besoin du "oui" libre
de l'une de ses créatures. Dieu n'agit
pas contre notre liberté. Et une chose
véritablement extraordinaire a
lieu : Dieu devient dépendant de la
liberté, du "oui" de l'une de ses
créatures ; il attend ce "oui". Saint
Bernard de Clairvaux, dans l'une de
ses homélies, a expliqué de façon
dramatique ce moment décisif de
l'histoire universelle, où le ciel, la
terre et Dieu lui-même attendent ce
que dira cette créature.
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INSCRIPTION AUX SACREMENTS

JEU DE MOTS

Quelle expression se trouve dans la Bible ?

Déchiffre chacun des mots suivants. Inscris-les horizontalement au
bon endroit dans les cases du tableau. Lorsque tu auras rangé tous
les mots, les cases grises te révéleront un mot de l’évangile.
DONBIR
GEUVALE
CHOIREJ
THANAREZ
MIRELEU
A. Quand un aveugle guide un
aveugle, Ils tombent dans le trou.

B. Au royaume des aveugles, les
borgnes sont rois

DENMIER
ESJUS
PALERPER

C. Parler de quelque chose comme
un aveugle des couleurs

D. Crier comme un aveugle qui a
perdu son bâton

La réponse se trouve dans la Bible : Matthieu 15, 14
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DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2009 : 25ème dimanche du Temps Ordinaire
B
Celui qui accueille en mon nom un enfant comme
celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui
m’accueille ne m’accueille pas moi, mais Celui qui
m’a envoyé. Marc 9, 37
09h 15 : Messe à HANGENBIETEN
10h 00 : Messe à HOLTZHEIM
+ Pro Populo Dei
Messe Radio-diffusée sur France Culture
L’église d’Eckbolsheim étant fermée pour raison de sécurité,
les messes de semaine seront célébrées à la salle Concordia.
Les messes du samedi et dimanche sont transférées à Wolfisheim.
Mardi 22 septembre :
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM – Foyer Concordia
Mercredi 23 septembre : Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), Prêtre
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Pas de Messe à HANGENBIETEN – Curé absent

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2009 : 26ème dimanche du Temps Ordinaire
B
Ne l’empêchez pas, car celui qui fait un miracle en
mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de
moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous.
Marc 9, 39-40
09h 15 : Messe à WOLFISHEIM
+ Pro Populo Dei
10h 45 : Messe à HOLTZHEIM
+ Emile KLING
12h 15 : Baptême de Jean MARFING à HANGENBIETEN
Mardi 29 septembre : Saints Michel, Gabriel & Raphaël, Archanges
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM – Foyer Concordia
Mercredi 30 septembre : Saint Jérôme, Prêtre & Docteur de l’Eglise
Pèlerinage de doyenné au Mont Sainte Odile
Pas de messe sur le secteur

Jeudi 24 septembre :
16h 00 : Messe à la Maison de Retraite de HOLTZHEIM
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM – Foyer Concordia

Jeudi 01er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Vierge & Docteur de
l’Eglise, Patronne secondaire de la France
18h 30 : Messe à HOLTZHEIM
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM – Foyer Concordia

Vendredi 25 septembre : Saintes Eugénie & Attale
08h 30 : Messe à la WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN

Vendredi 02 octobre : Les Saints Anges Gardiens
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
16h 00 : Messe à la Maison de Retraite de WOLFISHEIM

Samedi 26 septembre :
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 00 : Messe à (ECKBOLSHEIM) ou WOLFISHEIM

Samedi 03 octobre :
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
11h 00 : réunion des Bureaux des Conseils de Fabrique à HOLTZHEIM
(visite canonique)

A

B

DIMANCHE 04 OCTOBRE : 27ème dimanche du Temps Ordinaire B
Jésus leur dit : « Laissez les enfants venir à moi. Ne
les empêchez pas car le royaume de Dieu est à ceux
qui leur ressemblent. Marc 10, 14
15h 00 : Messe unique à HOLTZHEIM à
l’occasion du départ du Curé Jean-Yves KLING
suivie d’un verre de l’amitié au foyer Saint
Laurent
+ Pro Populo Dei
Mardi 06 octobre : Saint Bruno, Prêtre
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM – Foyer Concordia
17h 00 à 19h 00 : Dernières inscriptions aux sacrements
(Premier Pardon, Première Communion, PF / Confirmation)
Mercredi 07 octobre : Notre Dame du Rosaire
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
Jeudi 08 octobre :
18h 30 : Messe à HOLTZHEIM
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM – Foyer Concordia
Vendredi 09 octobre :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
Samedi 10 octobre :
09h 00 : Pas de Laudes à HOLTZHEIM
18h 00 : Messe d’accueil de l’Abbé Boguslaw BIALEK
à HOLTZHEIM suivie d’un verre de l’amitié au foyer Saint
Laurent + Pro Populo Dei

C

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2009 : 28ème dimanche du Temps Ordinaire B
Jésus se mit à l’aimer et lui dit : une seule chose te
manque : va, vends tout ce que tu as, donne-le aux
pauvres et tu auras un trésor au ciel ; puis viens et
suis-moi. Marc 10, 21
10h 00 : Messe unique à WOLFISHEIM
+ Germaine BRAUN

Mardi 13 octobre :
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM – Foyer Concordia
20h 15 : Réunion des parents Première Communion à
HANGENBIETEN
Mercredi 14 octobre :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
20h 15 : Réunion des catéchistes Première Communion à HOLTZHEIM
Jeudi 15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila, Vierge & Docteur de l’Eglise
18h 30 : Messe à HOLTZHEIM
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM – Foyer Concordia
20h 15 : Réunion des parents Premier Pardon à HANGENBIETEN
Vendredi 16 octobre :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
Samedi 17 octobre :
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 00 : Messe à WOLFISHEIM + Pro Populo Dei

D

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2009 : 29ème dimanche du Temps Ordinaire B
Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi
mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la
multitude. Marc 10, 45
09h 15 : Messe à HANGENBIEN
+ Pro Populo Dei
10h 45 : Messe à HOLTZHEIM

DIMANCHE 25 OCTOBRE 2009 : 30ème dimanche du Temps Ordinaire B
L’aveugle lui répondit : Rabbouni, que je retrouve la
vue ! Marc 10, 51
09h 15 : Messe & Baptême de Laetitia JEAN
à WOLFISHEIM
10h 45 : Messe à HOLTZHEIM

Mardi 20 octobre :
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM – Foyer Concordia

Mardi 27 octobre :
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM – Foyer Concordia

Mercredi 21 octobre :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN

Mercredi 28 octobre : Saints Simon et Jude, Apôtres
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
15h 00 : Prière pour les Vocations à HOLTZHEIM

Jeudi 22 octobre :
18h 30 : Messe à HOLTZHEIM
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM – Foyer Concordia
Vendredi 23 octobre :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
Samedi 24 octobre :
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 00 : Messe à WOLFISHEIM
+ Pro Populo Dei

Jeudi 29 octobre :
16h 00 : Messe à la Maison de Retraite de HOLTZHEIM
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM – Foyer Concordia
Vendredi 30 octobre :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
Samedi 31 octobre :
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 00 : Messe anticipée de la Toussaint à WOLFISHEIM

DIMANCHE 01ER NOVEMBRE 2009 : TOUSSAINT
10h 00 : Messe à HANGENBIETEN + Pro Populo Dei
10h 00 : Messe à WOLFISHEIM (ECKBO si église rouverte)
15h 00 : Vêpres à HOLTZHEIM

E
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