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  Sainte Famille de Nazareth,

je me consacre à toi
pour que tu me conduises à la Sainte Trinité.
En elle, je renouvelle mon alliance d'amour
et reçois le don de l'Esprit.
Je me glisse dans votre très Sainte Famille pour aimer
et enfanter l'Eglise.
Avec vous, Joseph, Marie et Jésus,
je désire cultiver la douceur, l'humilité, le pardon,
la joie du service.
Découvrir la force de la vie cachée et sa fécondité
dans la patience du temps.
Je me consacre à vous, pour être enfant de votre famille,
recevoir Jésus comme frère,
Toi Marie, comme maman,
Et toi, Joseph, comme gardien.
Votre proximité attire l'Esprit Saint.
Je vous dépose ma famille
pour qu'elle devienne un atelier de sainteté,
une petite église domestique, un cénacle
où le feu de l'Esprit nous embrase tous.
Qu'une Pentecôte permanente éclaire notre maison et
transfigure nos épreuves,
qu'elle enflamme de douce charité
notre quartier et notre paroisse.
Marie, doux feu de charité,
Joseph, gardien du foyer,
Jésus, fleuve d'eau vive,
je me donne à vous.
Amen

Frère Marc (Fraternité de Tibériade)

http://viechretienne.catholique.org/prieres/saints/2266-consecration-a-la-sainte-famille

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
Rencontre avec le prêtre sur rendez-vous
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Communauté de paroisses
Holtzheim, Hangenbieten,
Eckbolsheim et Wolfisheim

Le mot du Curé
À l'occasion de nos rencontres paroissiales, plus ou moins officielles, on cherche à
formuler le projet pastoral adapté aux besoins de nos communautés. On se pose alors
la question : "Comment attirer les gens dans nos églises ? ". La question est
importante et les réponses qu'on tente d'y apporter sont variées, voire contradictoires.
Comment transformer cette question en quelque chose de concret et pastoralement
utile ?
Il faut d'abord préciser ce que signifie ladite question. Bien évidemment, il ne s'agit pas
d'attirer pour attirer et ce n'est pas vers l'église-bâtiment que l'on veut attirer les gens,
mais vers le Christ qui y demeure. Cette précision est indispensable pour ajuster les
moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Quels sont alors les moyens dont nous
disposons pour exercer une telle attirance, qui n'est autre chose qu'une action
évangélisatrice ? On pourrait regrouper ces moyens en deux catégories : ceux dont
nous disposons individuellement et ceux qui sont à notre portée en tant que
communauté paroissiale.
Dans la première catégorie on compte le témoignage de notre vie et la prière, et on
peut y ajouter, sans vouloir choquer qui que ce soit, la souffrance. Nous pouvons tous
accomplir des choses extraordinaires à ce niveau pour que ceux qui sont loin du Christ
se sentent attirés. Nous pouvons toujours améliorer la qualité de notre témoignage,
prier davantage et offrir à Dieu nos souffrances dont la valeur rédemptrice, de par la
communion à la Passion du Christ, est inestimable. Ce n'est pas sans raison que,
lorsqu'il rencontre les malades, Benoît XVI, comme Jean-Paul II l'avait fait auparavant,
leur demande d'offrir leurs souffrances pour l'Église.
Du côté de notre communauté, nos moyens sont bien modestes, mais ils existent et
c'est à nous d'augmenter leur efficacité et de les multiplier, par exemple au niveau de
la formation chrétienne, en s'engageant dans les œuvres caritatives, en proposant des
lieux d'échange et de convivialité pour permettre une connaissance réciproque et enfin
en invitant à la prière commune. Dans tous ces domaines nous pouvons et devons,
sans doute, prendre des initiatives pour exercer une attirance évangélisatrice.
Reste à savoir si la messe peut être considérée comme un moyen pour attirer les gens
vers l'Église ? La réponse à cette question est complexe. On peut répondre à la fois
par l'affirmative car à la messe c'est le Christ qui agit et l'efficacité de son action
dépasse de loin l'efficacité de tous nos projets pastoraux ; on peut également répondre
par l'affirmative en ce qui concerne notre manière d'y participer qui constitue un
témoignage important par notre attitude d'adoration, de recueillement et de
communion au Christ qui s'offre à son Père pour le salut du monde, sans oublier
l'esprit d'accueil fraternel envers ceux qui viennent découvrir les Saints Mystères que
nous célébrons ou envers ceux qui viennent s'y initier. Mais en même temps il existe
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proposons donc de reporter ce voyage au mois d'août (du jeudi 25 au mardi 30).
Rendez-vous vendredi 10 décembre à 20h au presbytère de Holtzheim pour en
discuter.
RECHERCHE DE SACRISTAINS
En raison de l'augmentation du nombre de célébrations eucharistiques à
Wolfisheim à partir du mois de décembre nous cherchons des personnes
bénévoles pour assurer un service à la sacristie. L'idéal serait de constituer
autour de Mme Marthe HEIMBURGER une petite équipe de sacristains qui se
relayeraient selon un planning défini en fonction des disponibilités de chacun.
Pour tout renseignement veuillez vous adresser à M. le Curé ou à Mme
HEIMBURGER (à Wolfisheim).
PAROISSE D'ECKBOLSHEIM : ABONNEMENT 2011
Nous invitons les familles qui ne l'auraient pas encore fait, à renouveler
rapidement leur abonnement au bulletin paroissial et à Carrefours d'Alsace pour
l'année 2011.
Agathe LUDWIG
PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin paraîtra dans la semaine 50 et couvrira la période du 1er au
31 janvier 2011. Les informations et les intentions de messe pour ladite période
sont à communiquer à M. le curé pour le mardi 7 décembre au plus tard.

NOËL 2010
Le fils de Dieu s'est fait homme pour que nous puissions participer à sa divinité.
Que les fêtes de Noël auxquelles nous nous préparons en ce temps de l'Avent,
deviennent pour nous l'occasion de nous émerveiller devant l'insondable plan de
Dieu qui nous appelle des ténèbres vers son admirable lumière. Que l'immensité
du don de la grâce, manifesté dans l'incarnation du Fils de Dieu, encourage
notre fidélité, augmente l'amour et stimule en nous l'élan missionnaire afin de
faire connaître au monde le Verbe de Dieu fait chair pour notre salut.
Bon et fructueux temps de l'Avent et beaucoup de joie et de bonheur partagés
devant l'Enfant de Bethléem en compagnie de Marie, sa mère virginale et de
saint Joseph.
Les prêtres de la communauté de paroisses
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venu non pour être servi, mais pour servir".
Depuis quelques semaines j’ai rejoint votre communauté de paroisses,
provisoirement à Wolfisheim puis, dans un peu plus d’un an, à Eckbolsheim.
Je m’appelle Paul WESTERMEYER, j’ai 68 ans et suis marié ; nous avons une
fille et deux petits-enfants. Je suis retraité (j'étais responsable du service
recherche et développement dans une entreprise de matériel pour la
boulangerie industrielle).
Je suis diacre permanent depuis octobre 1997 et j'ai eu deux missions :
• l'accompagnement et la préparation des parents pour le baptême des
enfants (petits ou en âge scolaire) mais aussi la préparation au baptême
des adultes ;
• l'accompagnement des personnes en fin de vie.
Paul WESTERMEYER
ÉGLISE STE THÉRÈSE À TITIROU (BÉNIN)
REMERCIEMENT DU PÈRE FRANÇOIS NANSOUNON

Chers amis de la Communauté de Paroisses, je viens d'abord vous dire ma joie
de m'être retrouvé parmi vous cet été pour célébrer la fête patronale St Cyprien
à Eckbolsheim. Merci pour votre accueil. Ce bref passage m'a permis de revoir
des visages, des paroissiens et des familles avec lesquelles j'ai gardé le contact.
Ce fut un moment de bonheur et d'action de grâce. J'en profite pour vous dire un
profond merci pour l'aide financière (770 Euros) que vous m'avez adressée afin
de participer à la construction de notre église à Titirou. Votre aide nous a permis
d'acheter 50 madriers pour la charpente de l'église. Dès que le travail sera
exécuté, je vous enverrai des photos. Merci aussi aux familles qui m'ont envoyé
des chèques. Si d'autres familles souhaitent nous aider (avec possibilité d'avoir
un reçu fiscal) elles peuvent envoyer un chèque (libellé à l'ordre des "Missions
Africaines") à l'adresse suivante : Père Antoine LUTZ, économe, Missions
africaines, 4 rue Le Notre, 67000 Strasbourg (ajoutez un petit mot en précisant
que c'est pour la mission du Père François Nansounon au Bénin). Je profite de
l'occasion pour remercier aussi votre curé pour son accueil, j'ai été heureux de
faire sa connaissance. En union de prière avec vous, que le Seigneur vous
bénisse.
Abbé François NANSOUNON
EXPOSITION DE PHOTOS

En septembre, le Père François a laissé à la disposition des paroissiens des
photos de l’église Ste Thérèse de Titirou en construction. Ces photos seront
exposées dans nos églises durant le temps de l’Avent.
PÈLERINAGE EN POLOGNE
Dans le précédent bulletin paroissial il a été annoncé que le pèlerinage à
Cracovie en Pologne aurait lieu en 2011 pendant la semaine pascale.
Malheureusement, un grand rassemblement aura lieu à Cracovie à cette même
période et de ce fait, à ce jour, les hôtels et les vols sont complets. Nous vous
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un risque de traiter l'Eucharistie d'une manière instrumentale, la réduisant à une
espèce de spectacle ou à une catéchèse où tout doit être expliqué et compréhensible
et du coup on trahit l'esprit de la liturgie. Rien n'empêche par ailleurs d'organiser des
spectacles d'évangélisation ou des veillées de prière pour attirer les gens vers le Christ
et son Église à l'exemple de communautés nouvelles, ni de proposer la catéchèse
pour expliquer ce qui peut l'être dans la célébration de la Sainte Messe. Ce qui
importe, c'est d'éviter le mélange des genres qui crée des confusions au lieu d'exercer
une réelle attirance vers le Christ.
Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que la participation à l'Eucharistie
doit être précédée par la conversion du cœur et la foi théologale. Alors il ne faut pas
brûler les étapes et s'imaginer que ceux qui viennent à la messe sans y être préparés
y trouveront spontanément leur compte et se sentiront attirés vers l'Église.
Concentrons-nous plutôt sur les étapes qu'il faudra envisager et proposer pour que
cette attirance devienne un jour un besoin vital confirmé dans la fidélité.
Père Boguslaw BIALEK,
Curé des paroisses de Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et Wolfisheim.

VIE DE LA COMMUNAUTE
CONFESSIONS INDIVIDUELLES

"Donnons donc cette joie à ce bon Père
revenons à lui... et nous serons heureux ! " Paroles du St curé d'Ars

• le mardi de 18h00 à 18h30 à Eckbolsheim ;
• le mercredi de 18h00 à 18h30 à Wolfisheim ;
• le jeudi de 8h00 à 8h30 à Hangenbieten ;
• le vendredi de 8h00 à 8h30 à Holtzheim.
Il y aura	
  une célébration pénitentielle pour les enfants le 22 décembre à 11h à
Wolfisheim et deux célébrations pénitentielles communautaires suivies de
confessions individuelles :
• le 21 décembre à 15h à Holtzheim ;
• le 22 décembre à 20h à Wolfisheim.
Il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un des prêtres de notre
communauté de paroisses.
VISITE DES MALADES À DOMICILE
Seigneur, ton pain, est le signe d’une confiance réciproque
• Hangenbieten et Holtzheim : 1er vendredi du mois (3 décembre) ;
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• Eckbolsheim et Wolfisheim : 2è samedi du mois (11 décembre).
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent
contacter M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.
PERMANENCES HEBDOMADAIRES AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM
Deux permanences hebdomadaires sont assurées par des paroissiennes au
presbytère de Holtzheim. Un accueil physique et téléphonique est proposé :
• le lundi de 16h30 à 18h30 (sauf 13 et 27.12) par Mme Béatrice DURSUS ;
• le jeudi de 8h30 à 11h00 par Mme Gabrielle SCHWARTZMANN.
NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES À COMPTER DU 1ER DÉCEMBRE
• Ste Messe dominicale anticipée : le samedi à 18h00 à Wolfisheim ;
• Ste Messe dominicale : à 9h00 à Hangenbieten et à Wolfisheim ;
• Ste Messe dominicale : à 10h30 à Eckbolsheim et à Holtzheim.
ROSAIRE
MÉDITATION DE LA PRIÈRE DU SAINT ROSAIRE

Depuis octobre, un groupe de prière d’Eckbolsheim anime la méditation de la
prière du Saint Rosaire tous les mardis à 16h30 à l’église d'Eckbolsheim. Venez
prier avec eux.

Afin de rendre notre église plus accueillante pour l’ensemble des fidèles,
l’équipe sollicite les bonnes volontés (en particulier celles ayant des
connaissances en matière de construction) pour l’aider à concevoir le futur
aménagement de l’église. Cela ne devrait pas prendre trop de votre temps mais
permettra de recueillir des avis éclairés. Vous pouvez nous contacter
au 03 88 78 22 96 ou par mail : areinert@free.fr. Albert REINERT et José SCHMIDT
ALMANACH STE ODILE 2011
"... cet Almanach s'avérera utile et distrayant pour notre formation humaine comme pour
notre éducation chrétienne. Au delà de Frère Soleil, c'est en effet au Seigneur que nous
attribuons le merveilleux cadeau d'une nouvelle année de 365 jours."
Mgr Jean-Pierre GRALLET - Editorial de l’Almanach 2011

L’Almanach Ste-Odile 2011 est encore disponible dans nos paroisses, au prix de
9,50€. Il est éditée par l’Archevêché de Strasbourg au profit de l’Apostolat des
laïcs du diocèse. Les personnes intéressées peuvent s’adresser au sacristain à
l’issue des messes.
BÉNÉDICTION D'ARTICLES RELIGIEUX
Si vous souhaitez faire bénir des objets de piété, vous pouvez vous adresser au
prêtre présidant la célébration.

RÉUNION DES ÉQUIPES DU ROSAIRE

L’équipe du Rosaire est un groupe de personnes qui se retrouvent
mensuellement pour méditer la Parole de Dieu en s’appuyant sur le feuillet édité
par l’équipe nationale. Ce temps de prière, sans la présence du curé, est ponctué
par des chants, des "réflexions sur un mystère" du Rosaire, des "réflexions sur
notre vie" et des prières "de louange et d’intercession". Chaque personne
appartenant à ce groupe est également invitée à la prière quotidienne d’un
mystère. N’hésitez pas à rejoindre ces équipes participant à la nouvelle
évangélisation en contactant leur responsable :
• Eckbolsheim : M. Pierre KIEHL (tél : 03 88 78 57 50) ;
• Wolfisheim : Mme Elisa SPEHNER (tél : 06 43 87 25 77).
Les dates et les lieux de réunion pour le mois de décembre sont les suivantes :
• lundi 13 décembre à 20h15 à Eckbolsheim chez Mme Marianne SAETTEL ;
• mardi 7 décembre à 15h00 au presbytère de Wolfisheim ;
• mercredi 8 décembre à 19h15 à l’église de Wolfisheim (Mme Elisa
SPEHNER).
M. Pierre KIEHL, responsable de l’équipe d’Eckbolsheim lance un appel à toute
personne souhaitant accueillir un groupe le second lundi de chaque mois.
M. le Curé remercie les personnes qui assurent et assureront ce temps de prière
dans nos paroisses. Un grand merci à Mme Cécile RHIN qui, avec son époux, a
assumé la responsabilité de l’équipe d’Eckbolsheim pendant 25 ans.
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DIACRE : AU SERVICE DE L'ÉGLISE ET DU MONDE
Nous accueillons M. WESTERMEYER, diacre permanent. M. le Curé et toute la
communauté de paroisses lui souhaitent la bienvenue.
QUI SONT LES DIACRES :

Ce sont des hommes insérés dans la vie familiale, professionnelle, sociale et
politique, ils sont proches de la vie des femmes et des hommes qu’ils côtoient
quotidiennement.
QUEL EST LE RÔLE DES DIACRES :

La mission de leur ministère est triple :
• la charité : les diacres sont les témoins actifs de l'amour de Dieu pour les
hommes (solidarité et fraternité au service des hommes, en particulier des
pauvres et des malades, action caritative) ;
• la parole : les diacres sont les témoins de la parole vivante de Dieu, dans
leurs rencontres (catéchèse, préparation aux sacrements) ou à la messe où
ils proclament l'Évangile (homélie) ;
• la liturgie : le diacre assiste le prêtre durant les cérémonies liturgiques et
lui apporte une aide sacramentelle (célébrations de baptêmes, mariages et
funérailles).
Par son ordination, le diacre devient témoin et signe de l'amour de "celui qui est
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un cas particulier (il peut être administré à nouveau en cas de veuvage).
Cette soirée très enrichissante s’est terminée autour d'un verre de l'amitié et nous
remercions chaleureusement Madame KECK et Monsieur le Curé.

Christiane TRAUTMANN

CHANT GRÉGORIEN
Le chant grégorien étant le chant propre de la liturgie de l'Église catholique, une
messe où le chant grégorien (indissociable de la langue latine) est privilégié était
proposée depuis ce printemps les 2è et 4è samedis du mois à 18h à Eckbolsheim.
Dorénavant cette messe aura lieu le 3è dimanche du mois à 9h à Wolfisheim.
M. le Curé remercie le chantre M. Daniel FRITSCH et l’organiste M. Jean
LENTZ pour la préparation et l’animation de ces célébrations.
A PROPOS DU FILM "DES HOMMES ET DES DIEUX"
Lundi 20 décembre à 20h30, à la Cathédrale de Strasbourg : rencontre avec
l’acteur, Michaël LONSDALE, interprète de frère Luc, un des moines trappistes
de Tibhirine, dans le film "Des hommes et des dieux". Le site internet du pèlerin
propose un diaporama sonore : "Méditer avec les moines de Tibhirine" (http://
doc.pelerin.info/diaposon/mediter-moines-tibhirine/).
RÉUNION DES SERVANTS D'AUTEL
samedi 18 décembre à 11h à l’église de Holtzheim.
PRÉPARATION AUX SACREMENTS
BAPTÊME

Par le baptême, Seigneur tu nous rassembles dans ton amour.
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leurs
enfants dans les semaines à venir : mardi 7 décembre à 20h au presbytère de
Holtzheim.
PREMIER PARDON, PREMIÈRE COMMUNION

• mercredi 1er décembre à 20h15 au presbytère de Holtzheim : réunion des
catéchistes du premier pardon ;
• mercredi 8 décembre à 20h15 au presbytère de Holtzheim : réunion des
catéchistes de la première communion.
CONSEIL DE FABRIQUE D'ECKBOLSHEIM
Le Conseil de Fabrique a mis à profit ces 12 derniers mois pour :
• effectuer de nombreux travaux de mise aux normes, notamment
électriques ;
• nettoyer et ranger le grenier ;
• programmer les travaux à prévoir en 2011.
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ADORATION PERPÉTUELLE À ECKBOLSHEIM
M. 	
  le Curé remercie les fidèles qui se sont relayés devant le Saint Sacrement
pour participer à l’Adoration perpétuelle du 26 octobre à l’église
d'Eckbolsheim.
Il remercie également le père Alexis AFAGNON et le père Wojtek
NIEMCZEWSKI, prêtre polonais étudiant de Lingolsheim, qui se sont joints à lui
lors de la messe solennelle.
Dans son homélie, le père Wojtek a évoqué : "Marie, femme eucharistique" qui a
accueilli la Parole de Dieu, devenue chair en elle et Marie, portant Jésus dans son sein, qui
est devenue le premier tabernacle, un lieu privilégié où Jésus est toujours présent...
Merci aussi à M. Bernard KRIEGER, sacristain, et à Mme Marie WURMSER,
chantre et organiste de ce jour.
Le 30 janvier prochain, ce sera au tour de la paroisse St Laurent de Holtzheim
d’assurer l’adoration perpétuelle.
MESSE DE ST HUBERT
Le 6 novembre dernier, la messe de Saint-Hubert, animée par les sonneurs du
Rallye Trompes Saint-Laurent de Holtzheim, a été célébrée à Holtzheim par M.
le Curé et le Père Alexis devant un nombre important de fidèles. Dans son
homélie, le Père Alexis, a rappelé la légende de Saint-Hubert et sa conversion.
L’émotion était palpable tout au long de la célébration. Les morceaux
interprétés par les sonneurs, notamment le carillon et l’offrande, les beaux
chants de la chorale et la célébration, tout invitait au recueillement et à la prière.
Le président Joseph SCHWARTZMANN a rappelé que c’est le temps fort de
l’année pour l’association et l’occasion de rendre hommage à tous les défunts
sonneurs, membres fondateurs et amis.
Monsieur le Curé remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la
préparation de cette belle célébration.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’édition 2011 : le 5 novembre.
Gabrielle SCHWARTZMANN

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
La prière pour les vocations aura lieu le mercredi 22 décembre à 14h au soussol du presbytère de Holtzheim. Vous êtes les bienvenus.
PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Souviens- toi Seigneur, de nos chers défunts qui se sont endormis
dans l’espoir de la résurrection pour la vie éternelle.
Depuis le mois de novembre, la Ste Messe mensuelle à l’intention de nos
défunts est célébrée le 3è lundi du mois. La célébration est suivie d’un moment
convivial d’écoute et de parole au foyer Dominique Savio. Nous nous
retrouverons le lundi 20 décembre à 19h00 à l’église St Pierre de Wolfisheim.
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M. le Curé remercie les paroissiens qui soutiennent les familles endeuillées en
participant, par la prière et le chant, aux messes mensuelles.
MONTLIGEON : UN PÈLERINAGE POUR RETROUVER L'ESPÉRANCE

L'Œuvre Expiatoire de Montligeon, dédiée aux âmes du purgatoire, créée par
l'abbé Buguet, a été érigée en Archiconfrérie "Prima-Primaria" par le pape
Léon XIII en 1895. Pour répondre aux besoins des pèlerins, une basilique néogothique, dédiée à Notre-Dame Libératrice des âmes du purgatoire a été édifiée
entre 1896 et 1911.
Après avoir vécu un deuil, une longue maladie, une séparation ou toute autre
épreuve, chacun peut venir déposer ses souffrances entre les mains de NotreDame et s’appuyer dans la communion des saints sur la prière de l’Église et de
la Fraternité de Montligeon. Pèlerinages, sessions, colloques, séminaires se
suivent tout au long de l’année. Les grandes fêtes religieuses sont célébrées avec
beaucoup de solennité.
L’Ermitage, une hôtellerie imposante, accueille toute l’année, pour des séjours
de toute durée, des groupes, des familles ou des personnes seules. Ceux qui le
souhaitent peuvent y rencontrer un prêtre ou une religieuse du sanctuaire, pour
un échange, un accompagnement personnel…
C’est au Sanctuaire de Montligeon que j’ai participé à la première session
d’eschatologie, la science des "fins dernières" de l'homme, ayant pour thème :
"Quelle idée du Ciel l’Église propose-t-elle ? ". Cet enseignement nous sera très
utile dans notre soutien aux familles en deuil.
Béatrice DURSUS
NEUVAINE À L'IMMACULÉE CONCEPTION
Marie, la Mère du Prince de la Paix et notre Mère, tient une place privilégiée
pendant le temps de l’Avent. Pour se préparer à la Solennité de l’Immaculée
Conception le 8 décembre, il vous est proposé de prier la neuvaine à
l’Immaculée Conception du 30 novembre au 8 décembre. M. le Curé la dira à
l’issue des messes de semaine.
MESSE MENSUELLE EN L'HONNEUR DU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
La grande promesse du Cœur Immaculé de Marie : "Tous ceux qui pendant cinq
mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un
chapelet, et me tiendront compagnie pendant quinze minutes en méditant sur les quinze
mystères du Rosaire, avec l’intention de me faire réparation, je promets de les assister à
l’heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme."
Apparition de la Très Sainte Vierge Marie à Lucie de Fatima le 10 décembre 1925

Le Cœur Immaculé de Marie sera célébré chaque premier samedi du mois à
l’église d'Eckbolsheim :
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• 9h00 : Récitation du chapelet et possibilité de se confesser ;
• 9h30 : Ste Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie suivie de la
méditation d’un mystère du Saint Rosaire.
Les cinq premières messes seront célébrées les samedis 4 décembre, 1er janvier
(horaires exceptionnels : 9h30 et 10h), 5 février, 5 mars et 2 avril.
CHORALES
Les chorales et les organistes de nos paroisses ont fêté Ste Cécile le 22 novembre
dernier. Célébration après célébration ils entraînent nos assemblées à chanter, ils
participent aux mariages et aux enterrements, merci à eux.
LE TEMPS DE NOËL DES ENFANTS
• vendredi 24 décembre à 17h : veillée de prière à l'église de Wolfisheim ;
• dimanche 2 janvier 2011 à 16h30 : temps de prière à l'église d'Eckbolsheim,
suivi du partage de la galette ;
• mercredi 5 janvier 2011 après-midi : sortie à l'Église Saint Antoine de
Sélestat (déplacement en train, des tracts ont été distribués aux enfants).
VEILLÉE DE L'AVENT
Mme le Pasteur Caroline KECK invite à une veillée de l’Avent, animée par
Roland ENGEL et ses musiciens, le vendredi 10 décembre à 20h15 à l’église
protestante d’Eckbolsheim :"Alli in einem Sack", histoires et chansons de Noël.
CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE
La célébration œcuménique mensuelle en alsacien/français/allemand pour les
pensionnaires de la maison de retraite de Wolfisheim aura lieu le vendredi
17 décembre à 11h. Vous êtes les bienvenus pour accompagner les pensionnaires
dans la prière et les chants. Pour rejoindre l’équipe de Mme Elisa SPEHNER de
Wolfisheim, contactez-la au 06 43 87 25 77.
RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE DU 21 OCTOBRE
Jeudi 21 octobre nous nous sommes retrouvés au foyer catholique pour une
rencontre œcuménique portant sur le thème des sacrements. Madame KECK a
ouvert la séance en rappelant l'évolution de la notion de sacrement depuis le
début de la chrétienté. Monsieur le Curé a, quant à lui, insisté sur l'importance
des sacrements dans l'Église catholique. Nous avons appris que les sacrements
(signes visibles et efficaces de l'amour de Dieu) étaient au nombre de deux
seulement pour les protestants (baptême et eucharistie) alors que chez les
catholiques on en compte sept. Certains ne sont administrés qu'une fois
(baptême, confirmation et ordre) alors que d'autres le sont chaque fois que
nécessaire (eucharistie, réconciliation et onction des malades), le mariage étant
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10h00 : Wolfisheim, Ste Messe
17h00 : Wolfisheim, Vêpres de la Nativité
Gloire à Dieu et paix aux hommes, le Sauveur est né !

Communauté
de paroisses de Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et Wolfisheim
______________________________________________________________________________
HORAIRES DES OFFICES DÉCEMBRE 2010
Que les bougies de la couronne de l’Avent 2010
dégagent le parfum de la sérénité dans nos foyers !

Dimanche 26 décembre : Fête de la sainte Famille
"Averti en songe, il (Joseph) se retira dans la région de Galilée et vint habiter
dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit
par les prophètes : il sera appelé Nazaréen."

09h00 : Hangenbieten, Ste Messe
09h00 : Wolfisheim, Ste Messe † Désiré PARPANDET
10h30 : Eckbolsheim, Ste Messe † René SCHNEIDER
10h30 : Holtzheim, Ste Messe † Mathilde IMBS
Sainte Famille, veillez sur nos familles afin qu'elles vivent dans le bonheur !
Octave de Noël

Lundi 27 décembre : Fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste
19h00 : Hangenbieten, Ste Messe avec bénédiction du vin
Mardi 28 décembre : Fête des Saints Innocents, martyrs
16h30 : Eckbolsheim, Prière du Saint Rosaire
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
Mercredi 29 décembre :
08h30 : Holtzheim, Ste Messe
18h30 : Wolfisheim, Ste Messe
Jeudi 30 décembre :
08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
Vendredi 31 décembre :
08h30 : Holtzheim et Wolfisheim, Ste Messe
17h30 : Holtzheim, et Wolfisheim, Célébration d’action de grâce pour
l’année 2010
~~~~~
Samedi 1er janvier 2011 : Solennité de Ste Marie, Mère de Dieu, Journée
mondiale de la Paix, 1er samedi du mois
09h30 : Eckbolsheim, Récitation du chapelet
10h00 : Eckbolsheim, Ste Messe
18h00 : Wolfisheim, Ste Messe
Dimanche 2 janvier :
09h00 : Hangenbieten et Wolfisheim, Ste Messe
10h30 : Holtzheim et Eckbolsheim, Ste Messe

D

Mercredi 1er décembre : Bienheureux Charles de Foucauld, prêtre
08h30 : Holtzheim, Ste Messe
18h30 : Wolfisheim, Ste Messe puis neuvaine à l’Immaculée Conception
Jeudi 2 décembre :
08h30 : Hangenbieten, Ste Messe † Marthe MAGNERON suivie de la
neuvaine à l’Immaculée Conception

18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe † Joseph RESCHWEIN
20h00 : Wolfisheim, Adoration du Saint-Sacrement
Vendredi 3 décembre : St François-Xavier, journée missionnaire des prêtres
08h30 : Holtzheim, Ste Messe, neuvaine à l’Immaculée Conception suivie
de l’exposition du Saint Sacrement jusqu’à midi

16h00 : Wolfisheim, Ste Messe à la maison de retraite Au Fil de l’Eau
Samedi 4 décembre : 1er samedi du mois
09h00 : Eckbolsheim, Récitation du chapelet (possibilité de confession
individuelle)

09h30 : Eckbolsheim, Ste Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de
Marie suivie de la méditation d’un mystère du St Rosaire

18h00 : Wolfisheim, Ste Messe dominicale anticipée
Le chemin de conversion nous menant vers Celui qui nous baptisera !

Dimanche 5 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent A
"Moi, je vous baptise dans l’eau pour vous amener à la conversion. Mais celui
qui vient derrière moi est plus fort que moi...Lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint et dans le feu."

09h00 : Hangenbieten, Ste Messe † les défunts de la famille Bastien
SPETTEL

09h00 : Wolfisheim, Ste Messe † Désiré PARPANDET
10h30 : Eckbolsheim, Ste Messe † Maurice et Eugénie DUBOULAY
10h30 : Holtzheim, Ste Messe † Marthe MEYER
17h00 : Wolfisheim, Vêpres
Mardi 7 décembre : Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église
16h30 : Eckbolsheim, Prière du Saint Rosaire
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe suivie de la neuvaine à l’Immaculée
Conception † les défunts de la famille René BARLIER

A

Mercredi 8 décembre : L’Immaculée Conception de la Vierge Marie
08h30 : Holtzheim, Ste Messe
12h00 : Eckbolsheim, Recueillement individuel (jusqu’à 13h00)
18h30 : Wolfisheim, Ste Messe et Vêpres † François et Geneviève
BERNHARDT
"Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous"

Jeudi 9 décembre :
08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Vendredi 10 décembre :
08h30 : Holtzheim et Wolfisheim, Ste Messe
Samedi 11 décembre :
18h00 : Wolfisheim, Ste Messe dominicale anticipée † Gabrielle GAST
Dans la joie, attendons Celui qui nous conduira au Royaume des Cieux !

Dimanche 12 décembre : Troisième de l’Avent A, Dimanche de la Paix
"C'est de lui qu'il est écrit : Voici que j'envoie mon messager en avant de toi,
pour qu'il prépare le chemin devant toi."

09h00 : Hangenbieten et Wolfisheim, Ste Messe
10h30 : Eckbolsheim, Ste Messe † Abbé Marcel ZITVOGEL, ancien curé
10h30 : Holtzheim, Ste Messe † Marguerite HEYD, Maxime son petit-fils,
Vincent et Élise HEYD, Robert et Léonie FENGER

17h00 : Wolfisheim, Vêpres
Lundi 13 décembre : Sainte Odile, abbesse, patronne de l’Alsace
19h00 : Wolfisheim, Ste Messe
Mardi 14 décembre : Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église
16h30 : Eckbolsheim, Prière du Saint Rosaire
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
Mercredi 15 décembre : Sainte Lucie, vierge et martyre
08h30 : Holtzheim, Ste Messe
18h30 : Wolfisheim, Ste Messe
Jeudi 16 décembre : Sainte Adélaïde, impératrice
08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
Vendredi 17 décembre :
08h30 : Holtzheim et Wolfisheim, Ste Messe
Samedi 18 décembre :
18h00 : Wolfisheim, Ste Messe dominicale anticipée † les défunts des
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familles KRAEMER et WECKEL
La venue de Celui qui nous sauvera des péchés est proche !

Dimanche 19 décembre : Quatrième dimanche de l’Avent A
"Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse :
l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint."

09h00 : Hangenbieten, Ste Messe
09h00 : Wolfisheim, Ste Messe † Philippe et Hélène FREYSZ
10h30 : Eckbolsheim, Ste Messe † Marie-Thérèse REINERT
10h30 : Holtzheim, Ste Messe † Lucie NEUBURGER (de la part d'amis)
12h00 : Wolfisheim, Baptême de Randy KEMPFER
17h00 : Wolfisheim, Vêpres
Lundi 20 décembre :
19h00 : Wolfisheim, Ste Messe † les défunts de nos paroisses
Mardi 21 décembre :
16h30 : Eckbolsheim, Prière du Saint Rosaire
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
Mercredi 22 décembre :
08h30 : Holtzheim, Ste Messe
18h30 : Wolfisheim, Ste Messe † Hubert DURSUS
Jeudi 23 décembre :
08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
Vendredi 24 décembre :
08h30 : Wolfisheim, Ste Messe
16h00 : Holtzheim, Ste Messe à la maison de retraite les Trois Fleurs
Temps de Noël
"Les bergers furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit : « Ne
craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une grande joie pour tout le
peuple : Aujourd'hui vous est né un Sauveur ! » ."

17h00 : Wolfisheim, Veillée de Noël des enfants
24h00 : Eckbolsheim et Holtzheim Ste Messe de la nuit de la Nativité
Sainte nuit ! Holy night ! Heilige Nacht ! Santa noche ! Święta noc !

Samedi 25 décembre : Solennité de la Nativité du Seigneur
"Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire,
la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité."

10h00 : Eckbolsheim, Ste Messe † les défunts de la famille René BARLIER
10h00 : Hangenbieten, Ste Messe † Les défunts de la famille HIESSLER
et HUGEL, Remerciement pour les grâces obtenues
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