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Communauté de paroisses
	 HOLTZHEIM, HANGENBIETEN 

 ECKBOLSHEIM ET WOLFISHEIM

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

Wolfisheim
2 rue du Presbytère F-67810 HOLTZHEIM

Tél : 0388780661
email: paroisses@cathobord2bruche.fr
site web : http://cathobord2bruche.fr

Rencontre avec le prêtre sur rendez-vous

Imprimé par nos soins

Prière pour la rentrée
Merci, Seigneur,

pour les semaines d'été
pour les découvertes et les rencontres,

pour la beauté contemplée,
pour le silence et l'amitié,

pour l'amour renouvelé et le repos!
Merci pour ce trésor :

je le garde dans mon corps et dans mon coeur.

Maintenant, 
c'est la rentrée dans le temps ordinaire.

Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,

je ne rentrerai pas dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,

je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,

je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,

je vais entrer en courage,
je vais entrer en Evangile encore une fois !

C'est ma rentrée :
viens avec moi, Seigneur !

Charles Singer
revue "Prier", no 314, septembre 2009
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Le temps des vacances, particulièrement 
riche cette année, est déjà derrière nous. 
La nouvelle année pastorale commence, 
avec ses défis et ses promesses. Si le 
fonctionnement ordinaire de notre 
communauté de paroisses, grâce à 
l'engagement de beaucoup d'entre vous, 
redémarre paisiblement, un événement 
majeur, qui nous attend dans quelques 
semaines, devrait tous nous mobiliser. Il 
s'agit de la reconnaissance officielle de 
notre communauté de paroisses, le dernier 
dimanche d'octobre. Aboutissement de dix 
années de travail commun, cet événement 
va officialiser le chemin parcouru et devrait 
st imuler les forces v i ves de nos 
communautés, en vue d'un engagement 
pastoral de plus en plus fructueux  et adapté 
à la réalité d'aujourd'hui.
En quoi devrait alors consister cet 
engagement pour que la reconnaissance ne 
reste pas uniquement un acte officiel mais 
afin qu'elle provoque un nouvel élan  ? La 
réponse devrait, d'une manière ou d'une 
autre, se rapprocher de la réalité de 
l'évangélisation. L'évangélisation est 
d'abord la disponibilité de tout un chacun à 
se laisser imprégner par la Parole de Dieu 
qui est le Christ vivant au milieu de nous, 
avec ce désir irrésistible d'attirer vers Lui 
tous ceux qui ne le connaissent pas encore 
et cela avec un sentiment d'urgence, car le 

royaume de Dieu est proche, et poussé par 
l a c ha r i t é ca r l ' en j eu de l ad i t e 
évangélisation est la vie éternelle.
Si l'évangélisation est le mot-clé de notre 
engagement dans la construction de notre 
communauté de paroisses, deux éléments 
me semblent ind ispensables pour 
concrétiser l'appel qu'elle sous-entend. 
D'abord, tout apôtre est ami de Jésus, 
conviction qui revenait très souvent lors des 
récentes Journées Mondiales de la 
Jeunesse, à Madrid. L'amitié intime avec le 
Seigneur conditionne l'efficacité de notre 
apostolat, amitié qui a besoin de temps 
passé en Sa présence pour tisser cette 
relation d'amour avec le Christ et qui nous 
empêche de nous taire. Ensuite, si l'amitié 
avec le Christ semble être évidente pour 
devenir son apôtre, le deuxième élément 
est plus difficile à accepter, car il s'agit de la 
confession. Pourtant, ces deux éléments 
sont étroitement liés car le sacrement du 
pardon enracine dans la durée cette 
relation que nous voulons amicale avec le 
Seigneur. En quoi la confession est-elle 
i n d i s p e n s a b l e d a n s l ' a c t i o n 
évangélisatrice ? Je pense qu'il y a plusieurs 
raisons. L'évangélisation implique un effort 
radical dans la conversion du cœur, 
conversion qui ne se réalise pas du jour au 
lendemain. Après la fascination initiale, le 
travail de purification en profondeur est 

JEU D’OBSERVATION

Tu as quatre missions à accomplir dans ce jeu :

1. Cherche Jésus et mets-le en couleur.
2. Compte les personnes qui assistent au discours de Jésus. 
3. Retrouve la brebis qui s’est cachée dans le décor. 
4. Il y a 5 éléments vraiment bizarres dans ce dessin, retrouve-les.

LE MOT DU CURÉ
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LA PAGE DES ENFANTS

DERNIÈRE MINUTE : PÈLERINAGE AU MONT SAINTE-ODILE LE 28 SEPTEMBRE

L'équipe des Adorateurs du Doyenné de Geispolsheim vous invite à une journée 
de prière et de récollection. Inscription avant le 11 septembre :

• Eckbolsheim : Marie-Thérèse Huss, 1 rue de la Croix, 0388782807 ;
• Hangenbieten : Anne-Marie Meyer, 15 rue Wœrth, 0388960658 ;
• Holtzheim : Mariette Schœttel, 12 rue de l'École, 0388780069 ;
• Wolfisheim : Marthe Heimburger, 5 Impasse des Roses, 0388782433.
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Après avoir pique-niqué, nous sommes descendus à la chapelle, par un escalier 
bordé de magnifiques massifs de fleurs en terrasses, pour assister à l’eucharistie. 
En revêtant  les habits liturgiques, M. le Curé nous a expliqué leur signification, 
en particulier que l’étole était  le signe du pouvoir sacerdotal. Il nous a invités à 
prier pour la famille de Cédric BRECHENMACHER dont les obsèques devaient être 
célébrées à l’heure où notre messe se terminait.
Un prêtre, une famille et ses invités nous ont succédé pour célébrer un baptême. 
Pour nous, place à la détente et  aux jeux, puis nous avons chanté ensemble, 
entraîné par le M. le Curé et sa guitare : "Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, 
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil...".
Nous sommes redescendus à Saverne où le groupe a eu le train de retour de 
justesse !
Ce fut  une belle journée, vécue dans la joie et les rires. J’ai été heureux de faire 
partie de ce peuple de Dieu et remercie toutes celles et  tous ceux qui ont 
organisé cette journée qui m’a permis de découvrir la grotte St Vit.

Rémy HEILMANN, Wolfisheim

Sortie des Servants d'autel
Les servants d'autel de notre communauté de paroisses et leurs parents ont 
partagé avec joie un week-end dans la région du lac de Constance, les 9 et 
10 juillet. 
Le père BIALEK a contribué, avec gentillesse et disponibilité, à ces bons moments 
d'amitié et de spiritualité. 
Une maman avait  organisé le logement  en auberge de jeunesse et  concocté un 
programme enrichissant : visite de l'Île de Mainau, réputée pour ses fleurs, du 
château de Sigmaringen puis de l'abbaye de Beuron et de sa très belle église 
baroque. 
La messe dominicale a été célébrée par M. le Curé à Gnadenweiler, dans la 
chapelle moderne consacrée à "Marie, Mère de l'Europe". Ce fut un moment fort 
de partage. 
Nous renouvellerons ces sorties qui renforcent  l'amitié et l'unité. Ce que vivent 
ainsi les servants d'autel leur permet de mieux servir la liturgie, au profit  des 
paroissiens, tout au long de l'année. 
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui participent par leurs dons 
généreux et leurs prières au soutien de nos jeunes servants d'autel. 
Que Marie soit la mère bienveillante de notre communauté de paroisses.

L'équipe des servants d'autel

PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin couvrira le mois d'octobre et paraîtra dans la semaine 40. 
Les informations et  les intentions de messe pour cette période sont à 
communiquer à M. le Curé ou à la permanence, le 15 septembre au plus tard.

Mardi 6 septembre à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant  faire baptiser leur 
enfant dans les semaines à venir, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 9 septembre à 20h
Réunion des parents des servants d'autel, au presbytère de HOLTZHEIM.

Lundi 12 septembre à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire à ECKBOLSHEIM (Mme Marianne SAETTEL).

Mardi 13 septembre à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.

Mardi 13 septembre à 20h
Réunion de tous les conseillers des quatre Conseils de Fabrique, en vue de la 
préparation de la visite canonique, au presbytère de Holtzheim. 

Mercredi 14 septembre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM (Mme Élisa SPEHNER).

Mercredi 14 septembre à 20h
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 15 septembre à 20h
Réunion des catéchistes préparant  aux sacrements de la profession de foi et  de 
la confirmation, au presbytère de HOLTZHEIM.

AGENDA

indispensable et, pour le mener à bien, le 
recours au sacrement du pardon est 
nécessaire. Comment inviter à ce travail si 
soi-même on refuse de le faire ou si on le 
conçoit de manière vague, abstraite ou 
encore sélective, ce qui est presque 
toujours le cas lorsqu'on ne se confesse 
pas ?
J'espère que les semaines à venir nous 

donneront des occasions d'approfondir 
ensemble ces points de vue. En tout cas, si 
la reconnaissance de notre communauté de 
paroisses doit contribuer au réveil de nos 
communautés chrétiennes, il est évident 
que sa réussite dépendra d'une réponse 
génér euse que chacun de nous, 
individuellement, donnera à celui qui est 
notre Maître et Seigneur.

Père Boguslaw BIALEK, Curé



trouvées. L’équipe des catéchistes devra être étoffée mais en attendant 
M. le Curé et le Père Alexis prendront chacun en charge un groupe d’enfants.
Pour les futures demandes de baptême, M. le Curé demande que les parents 
s’assurent d'être épaulés dans la transmission de la foi à leur enfant  car il est 
impératif que l'un des deux, au moins, du parrain ou de la marraine puisse 
présenter le certificat de confirmation.
M. le Curé a rappelé l'importance de la convivialité au sein de toute 
communauté. Dans nos paroisses, elle se traduit  par les différentes fêtes 
patronales, les repas paroissiaux, les pèlerinages, les projections de films, les 
sorties et les rencontres, y compris avec les enfants.
A la rentrée prochaine, un membre de l’EAP sera appelé à porter et à 
développer le souci caritatif et le Conseil Pastoral devra définir un projet qu'il 
faudra réaliser.
La soirée s’est achevée dans la convivialité autour d’un barbecue.

La secrétaire

RÉTROSPECTIVE

Pèlerinage du 2 juillet à la Grotte Saint-Vit
Le déplacement à destination de Saverne s'est  fait en train à partir de la gare 
d’Entzheim-Aéroport  avec un changement  à Strasbourg. En ce premier jour de 
vacances scolaires, le nombre de participants était  surprenant : 25 enfants et 
15 adultes, parents et grands-parents. Le beau temps était  au rendez-vous, pas 
de risque d’averse comme la veille.
En arrivant  à la gare de Saverne, où j’avais rejoint  le groupe en voiture, j'ai été 
surpris d’apercevoir tout  le monde chantant, assis sur l’esplanade autour de 
notre curé, qui les accompagnait  avec sa guitare. Je ne suis pas près d’oublier 
cette image des paroissiens de notre communauté vivant leur foi et en 
témoignant. Une feuille de chants avait été remise à tous les participants qui ont 
ensuite entonné "Chantez, priez, célébrez le Seigneur...", en ce lieu où transitent 
de nombreuses personnes tout  au long de l’année. Cela m'a rappelé la Fête de la 
Parole organisée au printemps 2010 par la zone pastorale de la CUS.
Après avoir parcouru quelques rues, nous avons pris le sentier GR 531 pour 
monter vers la Grotte Saint-Vit. Nous nous sommes arrêtés à un rocher où se 
trouve un petit oratoire avec des bougies pour réciter la prière à "Notre-Dame 
du Rocher", dont  le verset : "Si tu souffres, dis-lui ta peine : Elle est  la Vierge 
des douleurs ; Elle est aussi la douce Reine qui peut rendre tes jours meilleurs".
Nous avons ensuite continué à monter et, au bout d’une heure et  demie de 
marche, nous sommes arrivés au sommet  de la montagne dans un écrin de 
verdure remarquablement  entretenu par l'Association des Amis de la Grotte 
Saint-Vit.
La grotte, mentionnée dès 1388, était autrefois habitée par un ermite, qui était 
chargé de prévenir la ville de Saverne en cas de passage de soldats ou de 
rôdeurs, et  d'entretenir la chapelle abritée dans la grotte où un prêtre de Saverne 
célèbre toujours quelques messes, tous les ans.
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Samedi 17 septembre à 19h30
Soirée pizza pour les servants d'autel et  les jeunes qui souhaitent  intégrer cette 
équipe, au foyer Saint-Dominique Savio de WOLFISHEIM. 

Mardi 20 septembre à 20h
Réunion des parents des enfants qui se préparent à la profession de foi et  à la 
confirmation, à la salle paroissiale sous l'église de HANGENBIETEN.

Mercredi 21 septembre à 15h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 21 septembre à 20h
Réunion des catéchistes scolaires, au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 22 septembre à 20h
Les jeunes ayant  participé aux JMJ de Madrid se rencontreront  à la Fraternité 
Monastique de Jérusalem, à Strasbourg.

Vendredi 23 septembre à 11h
Célébration œcuménique mensuelle en alsacien/français/allemand à la maison 
de retraite "Au Fil de l'Eau" à WOLFISHEIM. Vous êtes les bienvenus pour 
accompagner les pensionnaires dans la prière et les chants. Cette célébration 
sera animée par Mme POIROT et par M. MARLIER.

INFORMATIONS PAROISSIALES

CONFESSIONS INDIVIDUELLES

• le mardi de 18h à 18h30  à ECKBOLSHEIM ;
• le mercredi de 18h à 18h30  à WOLFISHEIM ;
• le jeudi de 8h à 8h30  à HANGENBIETEN ;
• le vendredi de 8h à 8h30  à HOLTZHEIM.

En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous avec 
un des prêtres de notre communauté de paroisses.

COMMUNION DES MALADES

• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : 1er vendredi du mois (2.9 et 7.10) dans la matinée ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : 2e samedi du mois (10.9 et 8.10) dans la matinée.

Les personnes désirant  recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent 
contacter M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence. 
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En semaine, le chapelet sera médité par un groupe de prière :
• à HANGENBIETEN, à l’église Saint-Brice, chaque mercredi à 17h00 ;
• à HOLTZHEIM, à l’église Saint-Laurent, chaque mercredi à 15h00.

INVITATION À L'ANNIVERSAIRE DE L'ÉGLISE D'ECKBOLSHEIM

Vous êtes tous conviés au repas paroissial, le dimanche 9 octobre, à la salle des 
fêtes d'ECKBOLSHEIM, pour fêter le 125e anniversaire de l'église Saint-Cyprien. 
Ce sera pour vous l'occasion de passer un moment  de rencontre et  de 
convivialité, en famille ou avec des amis.
Les feuilles d'inscription sont disponibles au fond de votre église. Les bénéfices 
de la fête sont destinés à la rénovation de l'église Saint-Cyprien.
Nous vous remercions dès à présent  pour votre participation au repas et  pour 
votre soutien au projet de rénovation.

RECONNAISSANCE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

La reconnaissance de notre Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche, 
regroupant  les paroisses d'ECKBOLSHEIM, de HANGENBIETEN, de HOLTZHEIM et  de 
WOLFISHEIM, sous le patronage de la Sainte Famille, aura lieu le dimanche 
30 octobre à l’église St-Laurent  de HOLTZHEIM. La Sainte Messe sera célébrée à 
10h par Mgr KRATZ et sera suivie d’un apéritif et  d’un repas paroissial au Foyer 
St-Laurent à HOLTZHEIM. Réservez-vous dès à présent  la date de cette journée 
festive, afin de vivre cet événement, avec l’ensemble des paroissiens de nos 
quatre villages, dans la joie et  l'espérance. L'invitation comportant un coupon-
réponse pour l'inscription au repas paroissial (à déposer pour le dimanche 
2 octobre, au plus tard, dans les boîtes aux lettres des presbytères de HOLTZHEIM, 
de WOLFISHEIM et d'ECKBOLSHEIM) est  jointe au présent bulletin et  est également 
téléchargeable sur le site web : http://cathobord2bruche.fr.
Nous comptons sur vous, venez nombreux car une communauté ne peut pas se 
construire sans la participation de tous. D'avance un grand merci.

L'EAP

COMPTE-RENDU DE LA REUNION BILAN DE L’EAP ET DU CONSEIL PASTORAL

L’Équipe d'Animation Pastorale et  le Conseil Pastoral se sont  réunis au 
presbytère de HOLTZHEIM, le 4 juillet dernier, pour faire le bilan de l’année 
pastorale écoulée, en présence de Mme Claire de MISCAULT, animatrice de notre 
zone pastorale.
Le bilan fait  apparaître qu'un certain nombre de célébrations particulières, de 
rencontres et d’offices œcuméniques ont été mis en place et que l'instauration de 
la célébration de la messe dominicale à heure fixe, dans chacune de nos 
paroisses, donne des repères stables.
En ce qui concerne la catéchèse, après quelques difficultés, des solutions ont été 

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 par Mme Béatrice DURSUS ;
• le jeudi de 9h à 11h par Mme Gabrielle SCHWARTZMANN (secrétariat paroissial).

HORAIRES DES MESSES

Le rythme habituel des messes reprendra à partir du samedi 3 septembre.

En semaine
• le mardi à 18h30 : à ECKBOLSHEIM ;
• le mercredi à 8h30 : à HOLTZHEIM ;
• le mercredi à 18h30 : à WOLFISHEIM ;
• le jeudi à 8h30 : à HANGENBIETEN ;
• le jeudi à 18h30 : à ECKBOLSHEIM :
• le vendredi à 8h30 : à HOLTZHEIM et à WOLFISHEIM.

Le week-end
• le samedi à 18h00 : à WOLFISHEIM (Ste Messe dominicale anticipée) ;
• le dimanche à 9h00 : à HANGENBIETEN et WOLFISHEIM ;
• le dimanche à 10h30 : à ECKBOLSHEIM et HOLTZHEIM.

M. le Curé remercie toutes celles et  tous ceux qui aident les prêtres à préparer et 
à animer les messes de semaine et  du week-end et encourage les fidèles qui le 
peuvent à assister à ces messes, notamment aux messes dominicales.

RAPPEL

Le père Alexis AFAGNON sera absent  du 16 septembre au 16 octobre (congés d'été au 
Bénin).

INSCRIPTION AUX SACREMENTS

En cette période de rentrée, nous vous rappelons que vous êtes invités à inscrire le 
plus rapidement possible votre enfant au sacrement qui le concerne, sachant  que 
l'inscription devra être finalisée au 10 septembre. Suite à la demande d’un certain 
nombre de parents et pour nous conformer à ce qui se pratique en général 
(profession de foi à 14 ans à partir de 2012), nous regroupons exceptionnellement 
cette année les jeunes qui auront 14 et 15 ans en 2012.
Sont concernés par les différents sacrements :

• premier pardon : les enfants nés en 2003 ou avant ;
• première communion : les enfants nés en 2002 et  qui ont  déjà célébré le 

premier pardon ;
• profession de foi : les jeunes nés en 1998 et 1997 ou avant ;

http://cathobord2bruche.fr
http://cathobord2bruche.fr
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• confirmation : les jeunes nés en 1996 et  avant, ayant  célébré leur profession 
de foi.

Modalités d'inscription :
• laisser un message sur le répondeur téléphonique du presbytère de 

HOLTZHEIM (0388780661) ou
• téléphoner aux heures de permanence, le jeudi de 9h à 11h ou
• envoyer un message électronique (paroisses@cathobord2bruche.fr) ou
• envoyer une demande écrite (Presbytère de Holtzheim, 2 rue du Presbytère, 

67810 HOLTZHEIM).
Dans tous les cas, indiquez vos nom, prénom, numéro de téléphone, adresse et 
le sacrement demandé. Vous recevrez un dossier d'inscription par courrier ou 
par messagerie électronique.
Merci d’en parler autour de vous si vous connaissez des enfants ou des jeunes 
susceptibles d’être intéressés ou ayant récemment emménagé dans nos villages.

Une permanence pour l'inscription aux sacrements sera assurée par les 
catéchistes, samedi 10 septembre de 10h à 11h30, dans les différentes 
paroisses :

• H O L T Z H E I M  : au presbytère ;
• HANGENBIETEN : au sous-sol de l'église ;
• ECKBOLSHEIM : au 1er étage de la salle Concordia ;
• W O L F I S H E I M  : à la salle Saint-Dominique Savio (derrière l'église).

Les enfants nés avant  2003 peuvent également  suivre la préparation au 
sacrement  du pardon et de la première communion (un certain nombre d'enfants 
sont catéchisés à l'école mais n'ont  pas suivi la préparation à ces sacrements). 
Par ailleurs, des jeunes qui souhaitent  se préparer à la profession de foi et  à la 
confirmation et qui n'ont  pas reçu le sacrement de l'Eucharistie peuvent se 
préparer à ce sacrement en même temps. Il faut souligner que de plus en plus de 
prêtres demandent  que, lorsqu'on souhaite être parrain ou marraine d'un enfant, 
l'un des deux au moins ait reçu le sacrement de la confirmation.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

PRÉPARATION AU BAPTÊME

Une réunion de préparation au baptême est  organisée tous les premiers mardis 
du mois à 20h, au presbytère de HOLTZHEIM, pour les parents qui souhaitent  faire 
baptiser leur enfant dans les semaines suivantes. Cette réunion a un caractère 
catéchétique.
Un entretien individuel avec les parents est  prévu ultérieurement afin d'expliciter 
les motivations de leur demande et d'établir une feuille d'inscription, 
indispensable pour permettre de remplir les registres paroissiaux de baptême. 

Les documents demandés sont l'acte de naissance de l'enfant  et le certificat  de 
confirmation du parrain ou de la marraine.

MARIAGE

La publication de mariage dans les "Horaires des offices" du bulletin paroissial 
fait  office de publication des bans. Tout  empêchement à la célébration du 
sacrement de mariage est à signaler à l’autorité ecclésiastique.
Les couples qui souhaitent se marier en 2012 doivent s’annoncer au presbytère 
de HOLTZHEIM au plus tard fin septembre. La préparation spirituelle au mariage, 
dispensée par le prêtre et  le centre de préparation au mariage, se déroule sur une 
année et  débute au mois d’octobre. Pour plus d’informations sur le centre de 
préparation au mariage, vous pouvez consulter le site national : http://
www.preparation-mariage.info/.

INVITATION À REJOINDRE L'ÉQUIPE DES SERVANTS D'AUTEL

Une "soirée pizza" sera organisée le samedi 17 septembre, à 19h30, au foyer 
Saint-Dominique Savio à WOLFISHEIM, pour les servants d'autel et les jeunes qui 
souhaitent intégrer cette équipe.
Au programme de cette soirée : une rétrospective du week-end des servants 
d'autel et de leurs parents dans la région du lac de Constance, les 9 et 10 juillet.
La soirée est  offerte aux enfants et  aux jeunes. Une participation de 10 € sera 
demandée aux adultes.
L'inscription à cette soirée est  nécessaire et  peut se faire par téléphone au 
0388780661, par mail à paroisses@cathobord2bruche.fr ou grâce au formulaire 
d'inscription à télécharger sur le site internet  de la communauté de paroisses : 
http://cathobord2bruche.fr. N'hésitez pas à nous rejoindre.

L'équipe des servants d'autel

NETTOYAGE DE L'ÉGLISE D'ECKBOLSHEIM

A l'occasion de la Fête Patronale, la Fabrique de l'église d'Eckbolsheim organise 
un grand nettoyage, le samedi 17 septembre, à partir de 8h30. Vous serez les 
bienvenus.

OCTOBRE : LA PRIÈRE DU SAINT ROSAIRE

M. le Curé vous propose de méditer, avec la Sainte Vierge Marie, la vie de 
Jésus-Christ  à travers les vingt mystères du Saint Rosaire. Ainsi, chaque 
dimanche, à 18 heures, cinq mystères, parmi les mystères joyeux, lumineux, 
douloureux et glorieux du Saint Rosaire seront priés dans l’une de nos églises.
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Samedi 1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge, carmélite, 
docteur de l’Église, 1er samedi du mois
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Récitation du chapelet et possibilité de recevoir le 
  sacrement du Pardon
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, en l'honneur du Cœur Immaculé de Marie
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 2 octobre : 27e dimanche du temps ordinaire
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue tête d'angle. (Mt 21, 42)
 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe de la rentrée pastorale 
  pour l'ensemble de notre communauté de paroisses
  † les défunts des familles SEEHOLTZ, PAQUET et GEORGES

 12h00 : HANGENBIETEN, Baptême de Léo Jen JERNASZ

 18h00 : ECKBOLSHEIM, Prière du Saint-Rosaire

Mardi 4 octobre : St François d’Assise, fondateur des Frères Mineurs
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 5 octobre
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 6 octobre : 1er jeudi du mois, Temps de prière et d’adoration 
devant le Saint-Sacrement
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 20h00 :  ECKBOLSHEIM, Adoration du Saint-Sacrement

Vendredi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire, 1er vendredi du mois
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur du Sacré Cœur
  Exposition du Saint-Sacrement après la messe, jusqu'à midi
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 8 octobre
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, en l’honneur de la Vierge Marie

Dimanche 9 octobre : 28e dimanche du temps ordinaire
Le roi entra en colère..., il dit à ses serviteurs: "La noce est prête, mais les 
invités n'en étaient pas dignes". (Mt 22, 7-8
 9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM et HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h00 : HANGENBIETEN, Prière du Saint-Rosaire

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

Jeudi 1er septembre : 1er jeudi du mois
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 :  WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le St Sacrement

Vendredi 2 septembre : 1er vendredi du mois
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur du Sacré Cœur
  Exposition du Saint-Sacrement après la messe, jusqu'à midi
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l'Eau"

Samedi 3 septembre : St Grégoire le Grand, pape, docteur de l’Église, 
1er samedi du mois
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Récitation du chapelet et possibilité de recevoir le 
  sacrement du Pardon
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, en l'honneur du Cœur Immaculé de Marie 
 16h00 :  HOLTZHEIM, Noces d'or d'André et Marie-Jeanne EHRET

 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 4 septembre : 23e dimanche du temps ordinaire
"Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S’il t’écoute, tu 

auras gagné ton frère". (Mt 18, 15)
 9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marthe MEYER

 12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Nathan MORAWSKI

Mardi 6 septembre
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 7 septembre : Anniversaire de la dédicace de la cathédrale 
Notre-Dame de Strasbourg
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 8 septembre : Fête de la nativité de la Bienheureuse Vierge Marie
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe 

Vendredi 9 septembre
 8h30 :  HOLTZHEIM et WOLFISHEIM, Ste Messe
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Samedi 10 septembre
 16h00 :  HOLTZHEIM, Baptême de Alexia AESCHELMANN

 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Michel GOETZ

Dimanche 11 septembre : 24e dimanche du temps ordinaire
"Car où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux". (Mt 18, 20)

 9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † les défunts de la famille ANDREOLI

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Gaëtan MAYER

Mardi 13 septembre : St Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, 
docteur de l’Église
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 14 septembre : La Croix glorieuse
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe † Marthe MAGNERON

 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 16 septembre : St Corneille, pape, martyr à Civitavecchia
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Samedi 17 septembre
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, en l’honneur de la 
  Vierge Marie † Bertrand RAPHENNE

Dimanche 18 septembre : 25e dimanche du temps ordinaire
"Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste". (Mt 20, 4)

 10h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe célébrée par Mgr Lucien FISCHER 
  (évêque émérite de Saint-Pierre-et-Miquelon) et animée par 
  nos chorales
  (messe unique pour l'ensemble de notre communauté de 
  paroisses, suivie du verre de l'amitié)

Lundi 19 septembre
 19h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles, suivie 
   d'un moment convivial d’écoute et de parole au foyer Saint Dominique Savio

Mardi 20 septembre : St André Kim Tae-gon, prêtre, St Paul Chong 
Ha-sang et leurs compagnons, martyrs en Corée
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 21 septembre : St Matthieu, Apôtre et évangéliste
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
 14h00 :  HOLTZHEIM, Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † Léonie RITTER

Jeudi 22 septembre
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 23 septembre : St Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre
 8h30 :  HOLTZHEIM et WOLFISHEIM, Ste Messe

Samedi 24 septembre
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Gaby GAST

Dimanche 25 septembre : 26e dimanche du temps ordinaire
" Je vous le dis en vérité, les publicains et les courtisanes vous devancent dans le royaume de 
Dieu". (Mt 21, 31)
 9h00 :  HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Florence RACINE

 10h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † Éva FLEURIVAL

 11h45 : HOLTZHEIM, Baptême de Mya NEUBURGER

Mardi 27 septembre : St Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Prêtres 
de la Mission
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 28 septembre
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 29 septembre : St Michel, St Gabriel et St Raphaël, Archanges
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 30 septembre : St Jérôme, prêtre, docteur de l’Église
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
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