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1 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

« Seigneur, bénis nos vacances »

« Bénis, Seigneur, ces jours de vacances.

Bénis ces jours qui s’ouvrent devant nous,

jours de joie et de paix, jours de détente et d’amitié.

Qu’ils soient remplis de ta  plénitude de vie et d’amour.

Ce don que tu nous fais en ta tendresse,

apprends-nous à le partager,

purifié de toute futilité.

Que nos loisirs ne soient pas un repli égoïste

mais la découverte des autres dans l’unité d’un monde plus 

fraternel,

dans l’allégresse de vivre sous ton regard,

car, avec toi,

chaque jour est un appel au partage.

Merci, Seigneur, pour ces vacances.

Apprends-nous aussi à prendre ce temps

pour venir à toi comme un ami à qui l’on dit :

« Vraiment, Seigneur, je suis heureux d’être près de toi ».

d’après une prière de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs.
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C’est par une belle célébration de la 
Fête-Dieu que nous avons achevé 
l’année pastorale, entrant ainsi dans la 
période des vacances.
Comment ne pas remercier tous ceux 
qui, depuis plusieurs semaines, se sont 
investis pour organiser cet événement 
qui a réuni nos quatre paroisses autour 
du Christ présent dans l’Eucharistie  ?  
La préparation de la Sainte Messe, la 
décoration de l’église et du trajet de la 
procession, la mise en place du reposoir 
et toutes les démarches indispensables 
pour que notre sortie sur la voie 
publique se déroule en toute sécurité, 
ont nécessité beaucoup d’énergie et de 
temps de la part de ceux qui se sont 
engagés. Que la joie qui se dessinait sur 
les visages de nos enfants et l’émotion 
manifestée par les participants soient 
notre récompense, en plus de la 
récompense dont Dieu seul est le Maître 
toujours généreux.
Si c’est la fête de l’Eucharistie qui nous 
a réuni si nombreux à Wolfisheim, sous 
le regard de Saint-Pierre, dont nous 
avons en même temps anticipé la fête 
patronale, c’était pour manifester une 
fois de plus que l’Eucharistie est la 

source et le sommet de notre vie 
chrétienne.
Si, en passant derrière le Christ, au 
milieu de nos maisons, nous avons 
invoqué sa bénédiction pour tous les 
habitants de notre communauté de 
paroisses, nous lui avons aussi 
demandé qu’il se laisse découvrir par 
tous ceux qui ne le connaissent pas 
encore. Qu’il suscite la soif de sa vie, 
surtout chez les baptisés qui ne pensent 
plus que dans le Christ, Dieu s’est fait 
tellement proche de nous qu’Il se donne 
en nourriture, pour que nous ayons la 
vie éternelle.
C o m m e n t a l o r s d e v e n i r  d e s 
collaborateurs du Christ dans son désir 
d'attirer tous  les hommes vers son 
Eucharistie  ? Déjà, en approfondissant 
continuellement les raisons qui nous la 
font vivre tous les dimanches, si ce n’est 
plus souvent. Si notre participation à la 
messe du dimanche n’est qu’un 
accomplissement du devoir, c’est déjà 
beaucoup car cela témoigne de notre 
fidélité à l’Église mais ce n’est encore 
pas assez. Il nous faut aller toujours 
plus loin dans notre désir de pénétrer 
ce grand mystère de la foi que le 

Le jeu des 7 erreurs

Trouve les 7 erreurs présentes dans le dessin du bas.

LE MOT DU CURÉ
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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

Il n’y aura pas de distribution de la communion au mois d’août. Elle 
reprendra au mois de septembre.

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

Les personnes désirant  recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent 
contacter M. le Curé ou laisser un message aux heures de permanence. 

PERMANENCES HEBDOMADAIRES AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM

Durant la période estivale, les permanences hebdomadaires sont  allégées. Elles 
sont maintenues :

Seigneur nous a légué pour nous 
associer à sa Pâque, nous émerveiller 
devant la réalité du sacrifice rédempteur 
rendu présent sur les autels de nos 
églises, en nous prosternant devant la 
présence adorable de son Corps et de 
son Sang.
Profitons donc de ce temps des 
vacances pour nous plonger encore 

d a v a n t a g e d a n s l e m y s t è r e 
eucharistique, qu’aucun dimanche ne 
se passe sans que nous y participions 
et, qu’avec la grâce de l’Esprit Saint, 
comme nous l’a rappelé le Père 
Edouard dans sa belle prédication, nous 
nous efforcions de "devenir ce que nous 
recevons" : c'est-à-dire devenir le corps 
du Christ.

Père Boguslaw BIALEK, Curé.

INFORMATIONS PAROISSIALES

        

Quelle expression se trouve dans la Bible ?

       A. Être le dernier des derniers.       B. Les derniers seront les premiers.

       C. Rira bien qui rira le dernier..                   D. Aux derniers les os.

La réponse se trouve dans la Bible : Matthieu 20, 16
Bonne recherche !

LA PAGE DES ENFANTS



vocation, ses études au séminaire et son amour pour le sport (natation, foot, 
montagne et ski).
Ordonné prêtre, il se fait vite remarquer et gravit  les échelons jusqu’à devenir 
cardinal et est finalement élu pape sous le nom de "Jean-Paul II".
À travers ce film, les paroissiens qui participeront, du 25 au 30 août, au voyage 
en Pologne ont pu découvrir la ville de Cracovie et la Cathédrale du Château 
Wavel, centre culturel du sud de la Pologne, Wadowice, ville natale de Karol 
Wojtyla (1920) où il vécut jusqu’à la fin de ses études, Czestochowa, grand 
centre de pèlerinage marial (que nous visiterons) et Gdansk, où Lech Walesa 
fonda le 1er syndicat  indépendant du bloc communiste, "Solidarnosc", en 1980 
et fut ultérieurement élu Président de la Pologne.
Le verre de l’amitié et un succulent gâteau au chocolat, très apprécié, ont  clos la 
soirée.

RECTIFICATIF POUR ECKBOLSHEIM

Le repas paroissial de la paroisse Saint-Cyprien d'ECKBOLSHEIM est reporté au 
dimanche 9 octobre et aura lieu à midi, à la salle des fêtes communale.

REMERCIEMENTS

À l'appel de monsieur le Curé, que je remercie de tout cœur, des âmes 
généreuses ont  apporté leur contribution en vue de soulager quelque peu, les 
victimes des récentes inondations survenues au Bénin. Agréablement surpris par 
le montant  recueilli (985 €), je viens dire à tous et à toutes ma reconnaissance et 
ma gratitude. Un merci particulier aux catéchumènes qui ont fait  un apport 
considérable. Un sincère merci aussi à tous ceux et  à toutes celles qui ont 
travaillé dans l'ombre.
L'argent a été envoyé au Bénin. Dès qu'il l'aura reçu, M. le Curé de la paroisse 
d'Azowlissè nous le fera savoir et  enverra les remerciements des populations 
bénéficiaires.
Que Dieu vous bénisse et vous le rende au-delà de vos attentes.

Père Alexis AFAGNON

PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin couvrira le mois de septembre et  paraîtra dans la semaine 
36. Les informations et les intentions de messe pour cette période sont à 
communiquer à M. le Curé ou à la permanence, le 16 août au plus tard.

Très bonnes vacances à tous
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• les lundis 4, 11 et 17 juillet et le lundi 22 août, de 16h30 à 18h30, par Mme 
Béatrice DURSUS (écoute des familles en deuil) ;

• les jeudis, de 9h à 11h, sauf les jeudis 25 août et 1er septembre, par 
Mme Gabrielle SCHWARTZMANN.

MESSES EN SEMAINE PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE

En juillet  et  août, le nombre de messes de semaine est réduit. Les horaires 
seront les suivants :

• ECKBOLSHEIM : le mardi à 18h30 ;
• HANGENBIETEN : le jeudi à 8h30 ;
• H O LT Z H E I M  : le vendredi à 8h30 ;
• WOLFISHEIM : le mercredi à 18h30.

En ce qui concerne les messes du dimanche, les horaires restent  inchangés au 
mois de juillet. Par contre, au mois d'août, en raison des absences des prêtres, 
les horaires sont modifiés de façon à ce que toutes les messes du week-end 
puissent être célébrées par un seul prêtre.

ABSENCE DES PRÊTRES PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE

Nos prêtres seront absents aux dates suivantes :
• M. le Curé BIALEK : - du 9.7 au 6.8 (congés d'été) ;

 - du 1 0 . 8 a u 2 3 . 8 ( a c c o m p a g n e m e n t  
  des jeunes aux JMJ de Madrid) ;
 - du 25.8 au 30.8 (pèlerinage en Pologne) ;

• Père Édouard VOGELWEITH : - du 31.7 au 17.8 (congés d'été) ;
 - du 22.8 au 31.8 (retraite spirituelle)

• Père Alexis AFAGNON : - du 25.8 au 30.8 (pèlerinage en Pologne) ;
 - du 15.9 au 15.10 (congés d'été).

ROSAIRE

• WOLFISHEIM : les réunions sont supprimées pendant la période estivale ;
• ECKBOLSHEIM : réunion les lundis 11.7 et 8.8, à 20h15, chez Mme SAETTEL.

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS

La prière pour les vocations est  assurée les mercredis 20 juillet et 17 août, 
à 14 h, au sous-sol du presbytère de Holtzheim.
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les chorales, répétitions également pour les sonneurs de trompes de chasse, la 
schola grégorienne "Lauda Sion" et les clercs, sans oublier la logistique : ceux 
qui se sont improvisés "pros de la construction" pour monter l’autel-reposoir, 
les "fleuristes" qui sont allées glaner fleurs et  verdure dans les champs et  ont 
sollicité les propriétaires de jardins et enfin ceux qui, le matin même, ont 
embelli les rues et l’autel de plein air.
A la fin de la messe, la procession s'est mise en route : d'abord le porte-croix et 
le thuriféraire, suivis par les enfants du catéchisme : les garçons tenant 
fièrement des petites bannières religieuses et  les filles portant des petits paniers 
garnis de pétales de roses et  de corolles de fleurs dont  elles jonchaient le sol. 
Trois porte-drapeaux avec de magnifiques bannières précédaient  les sonneurs de 
trompes de chasse de Holtzheim, en grande tenue, suivis par le brancard 
supportant une statue de la Vierge. Puis, quelques jeunes filles parsemaient 
également le sol de fleurs multicolores devant le dais abritant  l’ostensoir avec le 
Saint-Sacrement, porté par M. le Curé. M. le chanoine Vogelweith, le père 
Alexis et  le diacre, M. Westermeyer, accompagnaient le célébrant. Les chorales 
suivaient, chantant  tout  au long du parcours et  entraînant  la foule des fidèles qui 
escortaient cette belle procession.
Le moment fort de cette cérémonie a été la station au reposoir. Après la lecture 
de l’Évangile, les chantres ont entonné le "Tantum Ergo", et la procession a 
continué son chemin après une bénédiction solennelle. De retour à l’église, le 
"Großer Gott", retentissant, a clos cette belle célébration de la Fête-Dieu.
Un verre de l’amitié a ensuite rassemblé tout le monde à la sortie de l’église : un 
grand moment d’échange fort agréable.
Que toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de cette 
cérémonie soient ici vivement remerciées.

Projection du film : "Karol, l’homme qui devint Pape"
La communauté de paroisses a été conviée à la présentation du film "Karol, 
l'homme qui devint  Pape", le 18 juin dernier, à la salle Saint-Dominique Savio 
de Wolfisheim. 
C'est un film émouvant  retraçant la jeunesse étudiante de "Karol" sous 
l’occupation, avec toute la brutalité et les horreurs de la guerre : ghetto juif de 
Varsovie, arrestations, déportations, calvaire des camps et  autres exécutions 
sous l’oppresseur.

On y découvre aussi une certaine résistance des étudiants et  du clergé local, les 
peines et  les victoires de jeunes laïcs et de prêtres ainsi que l’arrestation du 
cardinal Wyszynski, primat de Pologne ! Très vite on découvre "Karol", sa 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE À LA MAISON DE RETRAITE "AU FIL DE L'EAU"

La célébration œcuménique mensuelle en alsacien/français/allemand à la 
maison de retraite de Wolfisheim aura lieu les vendredis 22 juillet et 26 août  à 
11h. 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.

INSCRIPTION AUX SACREMENTS

En ce début de vacances, nous pensons déjà à la rentrée et, pour faciliter son 
organisation, je vous propose d’inscrire dès à présent votre enfant au sacrement 
qui le concerne, sachant que l'inscription devra être finalisée au 10 septembre 
(délai prolongé). Suite à la demande d’un certain nombre de parents et pour 
nous aligner sur ce qui se pratique en général (profession de foi à 14 ans à partir 
de 2012), nous regrouperons, exceptionnellement  cette année, pour la 
préparation à la profession de foi, les jeunes qui auront 14 et 15 ans en 2012.
Les inscriptions concernent :

• premier pardon : les enfants nés en 2003 ou avant ;
• première communion : les enfants nés en 2002 ou avant, ayant  célébré le 

premier pardon ;
• profession de foi : les jeunes nés en 1998 et 1997 ou avant ;
• 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 (vous pourrez nous communiquer les horaires des 
activités extra-scolaires de vos enfants à la rentrée, dès qu'ils seront connus).
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 également 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

mailto:paroisses@cathobord2bruche.fr
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• 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
Il y aura une préparation au baptême, le mardi 2 septembre, au presbytère de 
Holtzheim, pour les parents désirant  faire baptiser leur enfant  les semaines 
suivantes.

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/.

DEMANDE D'INTENTION DE MESSE

Si vous déposez une intention de messe dans la corbeille de dons ou dans la 
boîte aux lettres du presbytère, merci de bien vouloir penser à préciser votre 
nom et votre numéro de téléphone afin que la secrétaire puisse vous joindre si 
la date demandée est  déjà réservée pour une autre intention. Merci d’avance 
pour votre compréhension.

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 le 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

LA FÊTE-DIEU ET LA PROCESSION DU SAINT-SACREMENT

L’Église a conservé cette tradition datant du 13e siècle. Au fil du temps, la fête a 
perdu de son éclat et, au cours du 20e siècle, elle n'était même plus célébrée 
dans certaines régions. Le Bienheureux Jean-Paul II l'a remise à l'honneur dès 
son arrivée au pontificat en 1979.
La Fête-Dieu est  une fête joyeuse et, par la procession, les fidèles disent en 
public, à la cité et  aux habitants, que l’Église est présente au milieu d’eux et ils 
montrent  que Dieu est  proche de chacun. C’est  un témoignage de notre foi. Il 
n'y a rien de puéril ou de désuet  dans les bannières, les drapeaux et  les tapis 
floraux : nous acclamons Dieu et signifions notre joie.
Sachant  que l’oubli est une des causes de déchristianisation, ayons le courage 
de combattre "la théologie de l'enfouissement", c'est-à-dire de refuser que 
disparaisse la visibilité de l'Église et soyons fiers de remettre en vigueur la 
tradition de notre Église.

RÉTROSPECTIVE

La Fête-Dieu et la fête patronale Saint-Pierre du 26 juin
Pour la seconde année consécutive dans notre communauté de paroisses, la 
messe solennelle de la Fête du Saint-Sacrement a été suivie d’une procession 
dans les rues de l’une de nos communes. Après Holtzheim, l'année dernière, 
c'était, cette année, le tour de Wolfisheim qui a célébré en même temps sa fête 
patronale. Cette cérémonie avait  un caractère majestueux car, au cœur de ce 
beau cortège, ferveur et  enthousiasme régnaient bien réellement  : prières et 
chants s’élevaient à l’unisson.
La semaine qui a précédé la fête, une équipe "multidisciplinaire" a été très 
active : les catéchistes ont préparé les enfants, les chefs de chœur ont fait  répéter 

http://www.preparation-mariage.info/
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 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

Samedi 10 septembre
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

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 5 juillet
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 6 juillet : Ste Maria Goretti, vierge, martyre
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † les défunts des familles HEINTZ et MICHEL

Jeudi 7 juillet : Translation des reliques de Ste Odile, vierge et abbesse, 
patronne de l'Alsace, 1er jeudi du mois
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 :  ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le St Sacrement

Vendredi 8 juillet
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe d'action de grâce
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l'Eau"

Samedi 9 juillet
 15h00 :  HOLTZHEIM, Mariage de Sébastien STEYDLI et Sandrine DIETZ

 16h30 :  HOLTZHEIM, Mariage de Frédéric PERTUSA et Sophie KADOW,
   Baptême de Louanne
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 10 juillet : 15e dimanche du temps ordinaire
Et il leur parla de beaucoup de choses en paraboles, disant : " Voici que le semeur sortit pour 
semer" (Mt 13, 3)
 9h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe † Charles  MEYER

 9h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † Bertrand RAPHENNE

 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les malades et les défunts des 
  classes 1930, 31 et 32, demandée par les camarades de classe 
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Nathan OBLET et Juliette ZAHN 

Mardi 12 juillet
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Albert SACARDO

Mercredi 13 juillet
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire

Jeudi 14 juillet
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire

Vendredi 15 juillet : St Bonaventure, cardinal-évêque, docteur de l’Église
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 16 juillet
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † les défunts de la famille GRASSER
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Dimanche 17 juillet : 16e dimanche du temps ordinaire
De peur qu’en enlevant l’ivraie vous n’arrachiez le blé en même temps, 
laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson. (Mt 13, 29-30)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  "Lauda Sion" † Eugène SCHNEIDER

 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † les défunts de la famille RACINE

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Lucie NEUBURGER (1er anniversaire)

Lundi 18 juillet
 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 19 juillet
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe d'Action de Grâce

Mercredi 20 juillet
 14h00 :  HOLTZHEIM, Prière pour les vocations au sous-sol du presbytère
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 21 juillet
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 22 juillet : Ste Marie Madeleine, disciple du Seigneur
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 23 juillet
 15h00 :  HOLTZHEIM, Mariage de Mathieu MUTHS et Alisson PECHE

 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † les défunts des familles 
  GAST et ZORN 

Dimanche 24 juillet : 17e dimanche du temps ordinaire
"Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ; un 
homme, l'ayant trouvé le recacha et, dans sa joie, s'en alla vendre tout ce qu'il 
avait et acheta ce champ" (Mt 13, 44)
 9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Paul KIEFFER

Mardi 26 juillet : Ste Anne et St Joachim, parents de la Vierge Marie
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 27 juillet
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † les défunts des familles HEINTZ et MICHEL

Jeudi 28 juillet
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Dimanche 21 août : 21e dimanche du temps ordinaire
"Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise". 
(Mt 16, 18)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Lundi 22 août
 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 23 août
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 24 août : St Barthélémy, Apôtre
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe 

Jeudi 25 août
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 26 août
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 27 août : Ste Monique, mère de St Augustin
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
 19h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 28 août : 22e dimanche du temps ordinaire
Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, 
et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. (Mt 16, 27)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Serge DORFFER

Mardi 30 août
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 31 août
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

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
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Mercredi 10 août : St Laurent, diacre et martyr
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † Eugène SCHNEIDER

Jeudi 11 août : Ste Claire, vierge, fondatrice des Clarisses
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 12 août
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 13 août
 17h00 :  HOLTZHEIM, Mariage protestant de Franck SITTER et Verena KAHMANN 

  (célébré par M. le Pasteur Émile BAUER)
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Rémy RITTER

 19h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 14 août : 20e dimanche du temps ordinaire
Jésus répondit : “Femme, ta  foi est grande, que tout se passe pour toi comme 
tu le veux!” Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. (Mt 15, 28)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Lundi 15 août : Assomption de la Vierge Marie
"Heureuse celle qui a cru ! Car elles seront accomplies les choses qui lui ont 
été dites de la part du Seigneur" (Lc 1, 45)
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres en l'honneur de la Vierge Marie

Mardi 16 août
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 17 août
 14h00 :  HOLTZHEIM, Prière pour les vocations au sous-sol du presbytère
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 18 août
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 19 août
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 20 août : St Bernard, Cistercien, docteur de l’Église
 10h30 : HOLTZHEIM, Noces d'or de Gérard et Thérèse WUCHER

 16h00 :  HOLTZHEIM, Mariage de Marco ALTESE et Stéphanie JUNG

 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
 19h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Vendredi 29 juillet : Ste Marthe
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 30 juillet
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Gilbert HEIMBURGER

Dimanche 31 juillet : 18e dimanche du temps ordinaire
Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze corbeilles pleines 
des morceaux qui restèrent (Mt 14, 20)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Yolande SCHOETTEL

 9h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention

Mardi 2 août
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 3 août
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 4 août : St Jean-Marie Vianney, prêtre, curé d’Ars, 1er jeudi du mois
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 :  HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le St Sacrement

Vendredi 5 août : 1er vendredi du mois
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur du Sacré Cœur
  Exposition du Saint-Sacrement après la messe, jusqu'à midi
  (WOLFISHEIM, exceptionnellement pas de messe)

Samedi 6 août : La Transfiguration du Seigneur, 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 † Michel GOETZ

 19h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 7 août : 19e dimanche  du  temps ordinaire, Fête patronale Saint-
Laurent

Les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent : "C'est 
un fantôme! " et ils poussèrent des cris de frayeur (Mt 14, 26)
 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe animée par nos chorales paroissiales 
  (Messe unique pour l'ensemble de notre communauté de 
  paroisses, suivie du verre de l'amitié)

Mardi 9 août
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
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