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9 Communauté de paroisses 
Holtzheim, Hangenbieten, 
Eckbolsheim et Wolfisheim

Imprimé par nos soins

Renseignements utiles:
Communauté de paroisses Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et 

Wolfisheim
2 rue du Presbytère F-67810 HOLTZHEIM

Tél + Fax: 0388780661
email: paroisses@cathobord2bruche.fr

site (en construction): http://cathobord2bruche.fr

Emmanuel, Dieu avec nous !

C’est dans cette conviction que s’enracine la 
joie de Noël. Puissions-nous nous en imprégner 
toujours davantage pour en vivre et rayonner 
autour de nous, dans nos familles, dans nos 
lieux de travail et dans nos communautés 
paroissiales.

Que ces quelques jours où nous allons 
célébrer la naissance du Christ nous aident à 
faire la preuve que nous sommes tous des 
frères autour de ce Frère aimé qui vient parmi 
nous.

Bonne et sainte fête de Noël !
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Chaque année, le mois de décembre est marqué par le temps de l’Avent 
et ses quatre dimanches qui nous préparent à la célébration de la 
solennité de la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ. En communion 
avec l’Eglise toute entière, nous allons revivre «la venue dans la chair» 
du fils de Dieu né de la Vierge Marie, le mystère de l’Incarnation, 
mystère qui nous fait proclamer que Dieu est devenu l’un de nous : 
Emmanuel, pour que nous puissions devenir «comme des dieux» selon 
l’antique formule, si riche de sens. C’est sur le visage de l’Enfant-Dieu 
que se dessine pour nous «l’espérance de la gloire à venir». L’humilité du 
Fils de Dieu, manifestée déjà dans la crèche, qui ira jusqu’à 
l’anéantissement le Vendredi Saint trace devant nous le chemin qui mène 
à la Jérusalem d’en haut. 
Grands sont les mystères que nous célébrerons dans nos églises à partir 
de la nuit du 24 au 25 décembre. En y participant il faudra veiller à ce 
que l’apparence de l’Enfant ne nous trompe pas, car il n’y a rien 
d’infantile dans cet Enfant couché dans une mangeoire. Il incarne un don 
dont l’ampleur se révélera 33 ans plus tard, sur le bois de la Croix, c’est 
alors que nous verrons combien Dieu a aimé le monde. C’est pour cela 
que le temps de l’Avent est si important. C’est pour cela que la liturgie de 
l’Eglise nous proposera des lectures qui nourriront notre espérance, nous 
invitant au silence, au recueillement et à la paix du coeur. 
Il y  aura le bruit du monde extérieur, il faudra préparer la maison pour 
recevoir ceux que nous aimons et partager avec eux la joie de Noël. Mais 
si nous voulons tourner notre regard vers l’essentiel rien ne nous en 
empêchera et finalement tout pourra y contribuer, pour nous émerveiller 
une fois de plus devant ce bien qui a revêtu notre nature corruptible pour 
nous revêtir de son incorruptibilité.

Père Boguslaw BIALEK,
Curé des paroisses de Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et Wolfisheim.

Nouveau programme des Messes

Après consultation auprès de vous et ayant  discuté le projet avec le conseil 
pastoral, nous vous proposons un nouveau programme des Messes pour notre 
communauté de paroisses. L’objectif est de permettre la célébration de 
l’Eucharistie dans chacune de nos paroisses à des heures fixes.

Les Saintes Messes dominicales :
 Eckbolsheim :  samedi 18 h dimanche 09 h
 Hangenbieten :   dimanche 09 h
 Holtzheim :   dimanche 10 h 30
 Wolfisheim :    dimanche 10 h 30

Les Saintes Messes en semaine :
 mardi:  08 h 30 Hangenbieten
   18 h 30 Eckbolsheim
 mercredi : 08 h 30 Holtzheim
   18 h 30 Wolfisheim
 jeudi :  08 h 30 Hangenbieten
   18 h 30 Eckbolsheim
 vendredi : 08 h 30 Holtzheim
   08 h 30 Wolfisheim

Eckbolsheim: quête annuelle pour le chauffage
Nous faisons appel à votre générosité pour nous aider à couvrir les frais 
de chauffage de l'église. Les paroissiens apprécient d'avoir une église 
bien chauffée où il fait bon prier.
L'enveloppe destinée à votre don est jointe au présent bulletin. Vous 
pourrez la déposer dans la boîte aux lettres du presbytère ou la remettre à 
l'église lors de la quête.
Un reçu fiscal peut être demandé. Il permet de bénéficier d'une réduction 
d'impôt (jusqu'à 66% de la somme versée dans la loi de finances 
actuelle).
D'avance les membres du Conseil de Fabrique vous remercient de votre 
généreux soutien.
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KTO

Le week-end des 5 et 6 décembre 
nous allons recevoir dans notre 
secteur paroissial les membres de 
l’association «Les Amis de KTO du 
diocèse d’Alsace». Cette association 
a pour but  de faire connaître la 
chaîne KTO et de la promouvoir. Ses 
membres t iendront  une table 
promotionnelle au fond de l’église et 
feront une brève intervention après 
les offices. Profitons de cette 
occasion pour découvrir et soutenir 
cette unique chaîne TV catholique 
dans notre pays.

Equipes du Rosaire de Wolfisheim

mardi 01. 12 à 15 h
mercredi 02. 12 à 19 h 30
les rencontres auront lieu au 
presbytère.

Préparation au baptême

Une rencontre de préparation au 
baptême pour les parents désirant 
faire baptiser leur enfant  aura lieu 
mardi 1er décembre à 20 h au 
presbytère de Holtzheim.

Visite des malades
Elle aura lieu:
- le premier vendredi du mois (4. 
12), dans la matinée, à Holtzheim et 
à Hangenbieten
- le premier samedi du mois (5. 12), 
dans la matinée, à Eckbolsheim et à 
Wolfisheim.

Servants de messe

Samedi 12. 12 à 11 h : rencontre des 
servants de messe à l’église de 
Holtzheim (pour les jeunes venant  de 
nos quatre paroisses).

Le sacrement du pardon 
(confessions individuelles)

Les permanences vous seront 
proposées dans chacune de nos 
quatre églises une demi-heure avant 
la messe en semaine :
Eckbolsheim : 
chaque mardi entre 18 h et 18 h 30
Hangenbieten : 
chaque jeudi entre 8 h et 8 h 30
Holtzheim : 
chaque vendredi entre 8 h et 8 h 30
Wolfisheim : 
chaque mercredi entre 18 h et 18 h 
30
Il est  toujours possible de prendre 
rendez-vous avec un prêtre.

*****************

KTO a été créée il y a bientôt 10 ans, à l'initiative du cardinal 
Jean-Marie Lustiger, afin de donner à l'Église les  moyens de 
véhiculer le message de l'Évangile par des médias actuels et tout 
particulièrement la télévision et Internet.
Aux croyants, KTO propose une nourriture solide pour la foi, un 
accompagnement de la prière, et une participation à tous les 
événements de l'Eglise.
A ses contemporains en recherche, KTO donne l'occasion de 
découvrir le dynamisme des engagements  chrétiens, le 
témoignage d'une Eglise diverse et vivante.
A tous, KTO offre des éclairages  indispensables sur les sujets 
sociaux et humains fondamentaux.
Dans une société où les  lieux de culte et les offices sont plus 
rares, où les valeurs chrétiennes sont moins connues, où les  choix 
médiatiques privilégient souvent l'instantané et l'affrontement, 
KTO souhaite proposer un ton différent, une volonté de recul et 
d'approfondissement, ainsi que des réponses adaptées.
Ces réponses sont vécues dans la double fidélité à l'exigence 
journalistique et au magistère de l'Eglise. L'association KTO a 
ainsi pour objet, en France et à l'étranger, « la conception, la mise 
en œuvre, et le développement d'activités de diffusion et de 
production auprès du public de programmes à vocation culturelle, 
sociale, éthique, ou artistique, ayant pour référence le magistère 
de l'Eglise catholique».
L'Eglise de France est présente parmi les membres fondateurs de 
l'association KTO et dans  le Conseil éditorial, présidé 
actuellement par Mgr Bernard Housset, évêque de La Rochelle et 
Saintes.
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La programmation s'articule autour des trois piliers de la 
mission de KTO :

. Offrir des éclairages sur des sujets de réflexion ou de 
débat, par les formations, des émissions sur l'actualité 
de l'Eglise, les  reportages... Il s'agit essentiellement de 
magazines en plateaux hebdomadaires d'une durée de 
26 à 90 minutes, et de retransmissions  de conférences 
ou colloques.

. Accompagner la vie de prière des téléspectateurs, par 
la liturgie des heures, le chapelet de Lourdes, les 
messes, les voyages du Pape, les grands événements... 
Il s'agit essentiellement de retransmissions en direct, en 
partenariat avec la cathédrale Notre-Dame de Paris, les 
moines et moniales de Jérusalem, les sanctuaires de 
Lourdes, le Centre Télévisé du Vatican.

. Donner à voir la variété des engagements chrétiens, 
par des documentaires, des product ions des 
associations et mouvements, des témoignages...
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Si vous ne devenez comme des petits enfants...

Seigneur moi qui me crois fort,
qui me veux habile,
qui n'aime compter que sur moi,
qui me méfie d'autrui,
et qui sais si bien me protéger
et me replier sur moi-même,
je t'entends me parler au fond de mon cœur :
« Si vous ne devenez comme des petits enfants. .. » 
Que savent-ils donc Seigneur les petits enfants?
ils savent qu'ils ont tout à recevoir.
ils savent que tout peut être occasion d'émerveillement!
ils savent que leur vie, leur nourriture
et leur sécurité viennent d'un autre.
ils savent vivre dans le présent,
entièrement et sans calcul.
ils savent demander sans se lasser.
ils savent faire confiance.
ils savent sourire gratuitement.
ils savent se montrer tels qu'ils sont.
ils savent se livrer à la tendresse et à l'amour.
ils vivent Seigneur tout ce que Toi et ta chère Maman 
cherchez à me donner:
Cette tendresse, cette présence, cette paix,
cette confiance et cette joie de vivre en Dieu
qui ne disparaîtront jamais.
Amen.

(Veillez et Priez  Jean-Paul Dufour)



vendredi 25. 12 00 h 00 :  Holtzheim, Messe de minuit
 00 h 00 : Eckbolsheim, Messe de minuit
 10 h 00 : Hangenbieten, Ste Messe
 10 h 00 :  Wolfisheim, Ste Messe 
  † Désiré PARPANDET
 17 h 00 : Holtzheim, Vêpres

samedi 26. 12 Saint Etienne
 10 h 00 : Holtzheim, Ste Messe dominicale
 18 h 00 : Eckbolsheim, Ste Messe dominicale

dimanche 27. 12 dimanche de la Sainte Famille
 09 h 00 : Eckbolsheim, Ste Messe
 09 h 00 : Hangenbieten, Ste Messe
 10 h 30 : Holtzheim, Ste Messe
 10 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe

lundi 28. 12 Fête des Saints Innocents
 10 h 00 :  Holtzheim, Ste Messe 

mardi 29. 12 08 h 30 : Hangenbieten, Ste Messe
 18 h 30 : Eckbolsheim, Ste Messe

mercredi 30.12  08 h 30 : Holtzheim, Ste Messe
 18 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe

jeudi 31. 12 08 h 30 : Hangenbieten, Ste Messe
 17 h 30 : Holtzheim, Célébration d’action de grâce
 17 h 30 : Eckbolsheim, Célébration d’action de 
  grâce

vendredi 01.01 Solennité de la Vierge Marie, Mère de Dieu
 10 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe
 17 h 30 : Holtzheim, Ste Messe

DECEMBRE 2009

mardi 1.12 08 h 30 : Hangenbieten, Ste Messe
 18 h 30 :  Eckbolsheim, Ste Messe

mercredi 2. 12 08 h 30 : Holtzheim, Ste Messe
 11 h 00 :  Holtzheim, Célébration pour les enfants
 18 h 30 :  Wolfisheim, Ste Messe

jeudi 3. 12 08 h 30 : Hangenbieten, Ste Messe
  18 h 30 : Eckbolsheim, Ste Messe † Michel HUSS 
  (10ème anniversaire de la mort)

vendredi 4.12 08 h 30 : Holtzheim, Ste Messe du 1er vendredi du 
  mois suivie de l’exposition du Saint 
  Sacrement jusqu’à midi
 16 h 00 : Wolfisheim, Ste Messe à la maison de 
  retraite

samedi 5.12 18 h 00 : Eckbolsheim, Ste Messe

dimanche 6.12 2ème dimanche de l’Avent
 09 h 00 : Hangenbieten, Ste Messe 
  † Charles MEYER
 09 h 00 : Eckbolsheim, Ste Messe
 10 h 30 : Holtzheim, Ste Messe 
  † Marguerite et Joseph KAUFMANN,
  Eugène TRUTTMANN, 
  Sébastien TRUTTMANN
 10 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe

mardi 8. 12 Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge 
 Marie
 08 h 30 : Hangenbieten, Ste Messe
 18 h 30 : Eckbolsheim, Ste Messe

AD



mercredi 9. 12 08 h 30 : Holtzheim, Ste Messe pour les défunts 
  des familles WALTZ et SIEGLER
 11 h 00 : Wolfisheim, Célébration pour les enfants
 18 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe

jeudi 10. 12  08 h 30 : Hangenbieten, Ste Messe
 18 h 30 : Eckbolsheim, Ste Messe

vendredi 11. 12 08 h 30 : Holtzheim, Ste Messe
 08 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe

samedi  12. 12 18 h 00 : Eckbolsheim, Ste Messe dominicale

dimanche 13. 12 3ème dimanche de l’Avent
 09 h 00 : Eckbolsheim, Ste Messe
 09 h 00 : Hangenbieten, Ste Messe
 10 h 30 : Holtzheim, Ste Messe
 10 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe 
  † Léon NOTHEISEN

mardi 15. 12 08 h 30 : Hangenbieten, Ste Messe
 18 h 30 : Eckbolsheim, Ste Messe

mercredi 16. 12 08 h 30 : Holtzheim, Ste Messe
 11 h 00 : Hangenbieten, Célébration pour les 
  enfants
 18 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe

jeudi 17. 12 08 h 30 : Hangenbieten, Ste Messe
 18 h 30 : Eckbolsheim, Ste Messe

vendredi 18. 12 08 h 30 : Holtzheim, Ste Messe
 08 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe

samedi 19. 12 18 h 00 : Eckbolsheim, Ste Messe dominicale
  † familles KRAEMER et WECKEL

dimanche 20. 12  4ème dimanche de l’Avent
 09 h 00 : Eckbolsheim, Ste Messe
 09 h 00 : Hangenbieten, Ste Messe
 10 h 30 : Holtzheim, Ste Messe † Marguerite 
  HEYD et son petit-fils, Maxime, familles 
  Elise et Vincent HEYD, Léonie et 
  Robert FENGER
 10 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe
lundi 21. 12 10 h 30 Holtzheim, Ste Messe à la maison de 
  retraite
mardi 22. 12 08 h 30 : Hangenbieten, Ste Messe
 15 h 00 : Holtzheim, célébration pénitentielle 
  suivie de confessions individuelles
 18 h 30 : Eckbolsheim, Ste Messe

mercredi 23. 12 08 h 30 : Holtzheim, Ste Messe
 11 h 00 : Eckbolsheim, célébration du Sacrement 
  du Pardon pour tous les enfants ayant fait 
  leur première communion
 18 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe
 20 h 00 : Wolfisheim, célébration pénitentielle 
  suivie de confessions individuelles

jeudi 24. 12 08 h 30 : Hangenbieten, Ste Messe

SOLENNITE DE LA NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR 
JESUS-CHRIST

jeudi 24.12  17 h 00 : Holtzheim, «Veillée d’entrée en Noël», 
  préparée par les enfants
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