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Communauté de paroisses des
R I V E S  D E  L A  B R U C H E
HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

                                        sous le patronage de la Sainte Famille

Renseignements utiles :
Communauté de paroisses des RIVES DE LA BRUCHE

 Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim et Hangenbieten
2, rue du Presbytère F-67810 HOLTZHEIM

Tél : 03 88 78 06 61
email: paroisses@cathobord2bruche.fr
site web : http://cathobord2bruche.fr

Rencontre avec le prêtre sur rendez-vous

Imprimé par nos soins

Prière

Comme tu l’as fait pour tes disciples,

Seigneur, apprends-nous à suivre ton exemple !

Toi qui nous partages le pain de vie et nous donnes la 

force d’aimer notre prochain,

Seigneur, apprends-nous à suivre ton exemple !

Toi qui offres ton sang versé, symbole de ton amour 

infini pour tous les hommes,

Seigneur, apprends-nous à suivre ton exemple !

Toi qui nous invites à nous mettre au service de nos 

frères dans tous les gestes de la vie,

Seigneur, apprends-nous à suivre ton exemple !

extrait de "L’Image de notre paroisse"
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Le mois passé, nous avons abordé la 
question du fleurissement de nos églises, un 
sujet relativement anodin. Ce mois-ci, 
toujours en réponse aux  interrogations de 
certains d'entre vous, nous essaierons de 
répondre à une question autrement plus 
impor tante  : devons-nous toujour s 
communier quand nous assistons à la 
messe  ? Il faut tout d'abord rappeler un 
certain nombre de principes concernant la 
réception de l'Eucharistie. Il est important de 
commencer par dire que l'idéal serait que 
nous recevions le Corps du Christ chaque fois 
que nous participons à la messe mais, en 
même temps, il vaut mieux  ne pas communier 
que de communier sans y être disposé. 
Quelle est alors la disposition nécessaire 
pour s'approcher de la Sainte Communion ? 
Dans la mesure où la communion 
eucharistique présuppose la communion dans 
la foi, la réception de l'Eucharistie implique 
que nous partagions intégralement la foi de 
l'Église Catholique, dans l'obéissance filiale à 
ses pasteurs légitimes, réunis autour du 
successeur de Pierre. "L'Année de la Foi", qui 
commencera en octobre prochain, nous 
donnera l'occasion d'approfondir les liens 
existant entre la foi de l'Église et l'Eucharistie. 
Comme le répète le magistère constant de 
l'Église, on ne peut communier qu'en étant en 
état de grâce. Il s'agit de ne pas avoir de 
péché grave sur la conscience, d'où le 

rapport étroit entre l'Eucharistie et le 
sacrement du Pardon. Il est toujours délicat 
d'aborder cet aspect de l'Eucharistie car il 
touche ce qui est souvent très personnel et 
même douloureux parfois. Pourtant, il ne peut 
en être autrement car l'Église doit rester 
fidèle à l'avertissement de la Parole de Dieu 
qui dit clairement que communier en état de 
péché grave, c'est communier à sa 
condamnation.
La question se pose d'une manière 
particulière en ce qui concerne ceux qui 
reviennent à nos églises et que nous 
attendons ardemment, heureux  de les 
accueillir, ainsi que ceux  qui y viennent 
ponctuellement et qui ont tout à fait leur 
place dans nos assemblées. Comment leur 
faire découvrir qu'il vaut mieux ne pas brûler 
les étapes mais prendre son temps avant de 
s'approcher de la Sainte Communion et, si on 
est prêt à l'assumer, s'y préparer par le 
sacrement du Pardon qui marque un tournant 
dans notre vie ?
Comme il a été dit au début de ce texte, 
l'idéal serait de communier chaque fois que 
nous participons à la messe mais on peut 
parfaitement, sans pour autant y communier, 
participer à l'Eucharistie, écouter la Parole de 
Dieu et s'unir à la prière de l'Église avant de 
faire un pas supplémentaire qui nous 
conduira à la communion eucharistique.
Comment témoigner du caractère sacré par 

LE MOT DU CURÉ
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STRASBOURG, pour la plus grande joie de la communauté toute entière.
L’année 2012 marquera donc le cinquantenaire de la consécration de notre 
église et, à cette occasion, le conseil de fabrique et  l’ensemble des paroissiens 
entendent donner à cet évènement le retentissement qu’il mérite.
Durant une semaine, du samedi 23 juin au dimanche 1er juillet, de nombreuses 
manifestations, invitant tous les catholiques de la Communauté de paroisses des 
Rives de la Bruche et  tous les habitants de notre commune et  des environs à 
fêter fraternellement ce bel anniversaire, seront organisées.
Une exposition retracera l’histoire encore récente de notre église. Pour 
l’alimenter, nous disposons des archives paroissiales que nous voudrions 
compléter par des photos illustrant  la vie de notre communauté durant ces 
50 années. C’est  pourquoi, le conseil de fabrique lance un appel à toutes celles 
et  tous ceux qui détiendraient de tels documents et qui seraient  disposés à les 
prêter le temps de l’exposition. Nous vous assurons de les traiter avec le plus 
grand soin et de les restituer en parfait état à l’issue de l’exposition. Tous les 
évènements concernant  la vie de la paroisse sont  concernés : kermesses, fêtes,, 
sorties, célébrations particulières, activités pastorales, mariages, baptêmes, 
communions solennelles,… tant de beaux souvenirs à partager !
Merci de bien vouloir contacter à cet effet les personnes suivantes :

• Bertrand CROZET, président du Conseil de Fabrique, tél : 03 88 76 54 33
• Dominique HILAIRE , tél : 03 88 76 59 24
• Richard RITTER, tél : 03 88 78 08 77
• Olivier SPIESSE, tél : 03 88 76 05 58

Un grand merci pour votre contribution et  rendez-vous du 23 juin au 1er juillet 
pour célébrer le cinquantenaire.

BÉNÉFICES DE LA RECONNAISSANCE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

A l'occasion de la fête de la reconnaissance de notre communauté de paroisses, 
grâce à la générosité des uns et  à l'investissement  des autres, nous avons récolté 
la coquette somme de 2158,91 €.
En accord avec le CPCP, nous avons décidé que la moitié de cette somme sera 
envoyée à la Congrégation des Petites Sœurs des Maternités Catholiques pour 
soutenir leur action et  que l'autre moitié sera utilisée pour couvrir les frais 
occasionnés par la visite pastorale en juin prochain.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin couvrira le mois d'avril et paraîtra dans la semaine 13. Les 
informations et les intentions de  messe pour cette période sont  à communiquer 
à M. le Curé ou à la permanence, le 16 mars au plus tard.
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Dimanche 4 mars à partir de 11h
Repas paroissial organisé par l'Association pour l'Embellissement de l'Église 
(AEE) de HOLTZHEIM, à la salle de la Bruche à HOLTZHEIM.

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

Mercredi 7 mars à 18h30
"Messe pour l'Europe", organisée par la Mission Permanente du Saint-Siège à 
STRASBOURG, présidée par Mgr Jean-Pierre GRALLET, homélie prononcée par 
Mgr Aldo GIORDANO, Observateur Permanent  du Saint-Siège, à la cathédrale de 
STRASBOURG.

Mercredi 7 mars à 20h00
Première rencontre "Une Bonne Nouvelle à accueillir", au sous-sol du 
presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 8 mars à 18h30
Réunion de tous les lecteurs de notre Communauté de Paroisses, au presbytère 
de HOLTZHEIM.

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

Mardi 13 mars à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

Mardi 13 mars à 20h30
Conférence de Mgr Jean-Pierre GRALLET, archevêque de STRASBOURG, 
intitulée  "Avant  d’évangéliser, laissons-nous évangéliser ! ", à la cathédrale de 
STRASBOURG.

AGENDA

• Pèlerinages : différents pèlerinages sont proposés aux paroissiens ainsi 
qu’une sortie pour les enfants en fin d’année scolaire.

Célébration de Carême des enfants
Les enfants de nos paroisses se sont retrouvés à l’église d’ECKBOLSHEIM le 
22 février pour la célébration du Mercredi des Cendres, présidée par M. le Curé 
Bialek.
Au cours de son échange avec les enfants, il leur a expliqué que ce mercredi 
marque le point de départ  du temps d’un pèlerinage qui mène vers Pâques et qui 
dure 40 jours (le Carême). Pendant cette période, le Seigneur veut donner à 
chacun des grâces pour vivre "en enfants de lumière" afin d’avancer sur le 
chemin qu’il a tracé pour nous. Un mot  résume l’esprit  de Carême, c’est la 
"conversion", c’est à dire réfléchir pour changer des choses dans notre vie afin 
de la placer sous le regard de Dieu et prendre conscience de la réalité de la 
résurrection dans notre vie. Il a ensuite indiqué les trois moyens qui permettent 
de vivre cette conversion : la prière, le jeûne (vivre plus sobrement en laissant 
tomber le superflu) et  l’aumône (prendre du temps pour visiter un voisin 
malade, aider ses parents, donner un sourire, pardonner, partager…). Pour 
conclure, il a donné les deux significations de l’imposition des Cendres qui sont 
obtenues en brûlant  les rameaux bénis le dimanche des Rameaux de l’année 
précédente : notre pèlerinage terrestre doit  nous conduire vers la vie éternelle et 
le Christ seul peut nous purifier. Il les a également  invités à prendre une 
résolution concrète, même simple, pour changer quelque chose dans leur vie.
Pendant l’imposition des Cendres, l’assemblée nombreuse a chanté : "Changez 
vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle".
Au cours de cette même célébration, sept enfants âgés de 3 à 8 ans, guidés par 
leur catéchiste, ont franchi la 2e étape de préparation au baptême pour les 
enfants d'âge scolaire en se mettant à l'écoute de la Parole du Seigneur.
M. le Curé a expliqué aux enfants qu’ils pourront, en signe d’aumône, glisser, 
de temps en temps, une pièce dans la tirelire qui leur a été remise par les 
catéchistes, en se privant d’une friandise ou d’un dessert, avec l’accord de leurs 
parents, évidemment. Les tirelires seront déposées au pied de la croix de Jésus 
le Vendredi Saint  et les dons récoltés seront remis au Père Alexis à l’intention 
de Sœur Antoinette ACAKPO qui s'occupe d'enfants abandonnés au Bénin.
A l’issue de la célébration, M. le Curé a chaleureusement remercié les 
catéchistes, les parents et les grands-parents qui ont accompagné les enfants.

Une maman

CINQUANTENAIRE DE L'ÉGLISE SAINT-PIERRE DE WOLFISHEIM

Le 10 juillet 1960, fut posée la première pierre de l’église catholique de 
WOLFISHEIM et le 7 octobre 1962, l’église fut  consacrée par l’Archevêque de 

excellence de la communion au Corps du 
Christ est un défi pour nous, pratiquants 
habituels de nos assemblées liturgiques. 
Comment faire pour que notre vie de tous les 
jours devienne davantage eucharistique, 
comment nous préparons-nous à recevoir 
l'Eucharistie et à quoi ressemble notre action 

de grâce après la communion  ? Ce sont 
autant de questions que chacun de nous 
devrait se poser et plus spécialement durant 
ce temps de Carême. Je souhaite que, nous 
les prêtres, ayons plus de travail lors de nos 
permanences pour les confessions.

Père Boguslaw BIALEK, Curé



jours pour prier, rencontrer et  célébrer Jésus, vivre ensemble dans la joie et 
l’amitié, jouer, chanter, cuisiner, bricoler et jardiner.
"Née en 1977 dans le grand courant du Renouveau Charismatique, la 
Communauté du Puits de Jacob est une communauté de l'Eglise catholique 
romaine. Elle a été reconnue définitivement comme Association privée de 
fidèles par l’Archevêque de Strasbourg en octobre 1995. Elle est en lien profond 
avec plusieurs autres courants d’Eglise, et engagée dans le travail pour l’unité 
des chrétiens… La Maison du Puits de Jacob à Plobsheim (Bas Rhin) est, 
depuis 1985, un lieu privilégié où la Communauté cherche à rendre visible sa 
foi à travers de nombreuses activités d’évangélisation et de formation humaine, 
théologique et spirituelle. Mais aussi par un accueil de personnes en 
difficulté.". (www.puitsdejacob.com)
Quelques enfants de notre communauté de paroisses étant  d’ores et déjà 
intéressés pour participer à cette session-retraite, merci de bien vouloir 
contacter, dans les meilleurs délais, Mme Gabrielle SCHWARTZMANN, au 
03 88 77 86 85 ou gabrielle.schwartzmann@cegetel.net, pour tout renseignement.

RÉTROSPECTIVE

Réunion du Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses (CPCP)
Le conseil pastoral de notre communauté de paroisses s’est réuni le 24 janvier 
dernier. Après un temps de prière, les différents points de l’ordre du jour ont été 
abordés :

• Bilan de la reconnaissance de la communauté de paroisses : de l’avis de 
tous, ce fut  un bel élan à encourager pour renforcer les liens entre les 
paroisses ;

• Calendrier des réunions du CPCP : la prochaine réunion, la réunion bilan, 
est fixée au 3 juillet prochain à 19h30 ;

• L’assemblée générale de notre communauté de paroisses a été fixée au 
samedi 6 octobre prochain à WOLFISHEIM, à l’issue de la messe de rentrée 
pastorale ;

• La charte du CPCP, en conformité avec les statuts diocésains, a été 
approuvée à l’unanimité par les membres présents ;

• L’action de Carême est  reconduite sur les mêmes bases que l’année 
précédente.

• Visite pastorale du 23 juin : le programme a d’ores et déjà été arrêté et  fera 
l'objet d'une publication à l'attention des paroissiens dans un prochain 
bulletin.

• Informations pastorales : préparation aux différents sacrements :
 première communion : 34 enfants
 sacrement du pardon : 41 enfants
 profession de foi : 14 jeunes (2 groupes)
 confirmation : 8 jeunes
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Mercredi 14 mars à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM (Mme Élisa 
SPEHNER).

Jeudi 15 mars à 16h00
Réunion pour la constitution d'une équipe du Rosaire, au presbytère de 
HOLTZHEIM.

Jeudi 15 mars à 20h00
Réunion des bureaux des quatre Conseils de Fabrique, au presbytère de 
HOLTZHEIM.

Mercredi 21 mars à 15h
Prière pour les vocations, exceptionnellement à 15h en même temps que le 
Chemin de Croix, à l'église de HOLTZHEIM.

Vendredi 23 mars 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.

Samedi 24 mars à 9h
Réunion des parents des servants d'autel, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mardi 27 mars à 20h
Réunion des catéchistes scolaires, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mardi 3 avril à 18h30
Messe chrismale, à la cathédrale de STRASBOURG.

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.

INFORMATIONS PAROISSIALES



appelle au calme, au recueillement, à la contemplation intérieure" (Wikipédia). 
Et  pour une oreille moderne, son univers musical apparaît  un peu comme 
exotique, inédit...
"Le chant grégorien plonge en effet ses racines dans la plus haute antiquité 
chrétienne ; il a été le contemporain des martyrs, il a été façonné par la pensée 
vigoureuse des Pères de l'Église" (Schola Saint Grégoire : Laus in Ecclesia, 
Apprendre le chant grégorien), comme St  Grégoire († 604), dont  il porte le nom. 
Deux siècles plus tard, Mgr CHRODEGANG, évêque de METZ (712-766) joua un 
rôle éminent dans la diffusion du chant  grégorien. Charlemagne, qui peut  être 
considéré comme le père de l’Europe, très attaché à la règle de St  Benoît, fit 
adopter la liturgie romaine pour combattre les divers rites qui s’étaient introduit 
dans les régions de la Gaule franque, vallée du Rhin comprise. 
Depuis des siècles, le chant grégorien est mort plusieurs fois, et  à chaque fois, il 
renaît  de ses cendres. Car ce chant  sacré bénéficie d’une providence spéciale. 
Peut-être même est-ce un domaine où Dieu s’engage à poursuivre plus 
visiblement qu’ailleurs sa protection ?
De grands musiciens modernes comme Fauré, Ravel, Debussy et Messiaen ont 
été sensibles au chant grégorien, ce vieux chant  toujours jeune qui a su les 
inspirer.
En 2001, le Père abbé Hervé COURAU, de Notre-Dame de TRIORS a dit : "la 
liturgie, surtout paroissiale, en rompant brutalement avec la façon 
traditionnelle il y a trente ans, a porté atteinte à son essence même en tant que 
prière publique solennelle. Certes, on peut y trouver de la piété, ce grand fleuve 
qui défie les siècles semble couler désormais ailleurs, et n'être plus sous nos 
yeux : et c'est un grand dommage pour les fidèles qui, pour la plupart, ne savent 
même plus juger de ce qui leur manque". ("Le Monde de Clio : Entretien avec un 
moine sur le chant grégorien").
La schola St Grégoire du Mans, élevée au rang d'Académie Internationale de 
Musique Sacrée sous le patronage du Conseil Pontifical de la Culture, organise 
régulièrement des sessions de formation de chant. La prochaine session aura 
lieu, dans l’Orne à MONTLIGEON, du 21 au 28 juillet prochain. Cette session est 
ouverte à tous, choristes ou non. Elle permet d’apprendre à écouter et à chanter 
dignement les louanges du Seigneur, dans un cadre hautement spirituel et dans 
une ambiance très chaleureuse. Venez nous rejoindre.
Pour de plus amples renseignements : B. DURSUS au 06 89 78 05 93.

SESSION-RETRAITE POUR LES ENFANTS DE 5 À 11 ANS

Une session-retraite "Et  si on vivait ensemble avec Jésus ! " est organisée et 
animée par des membres et  des proches de la communauté du Puits de Jacob  
du 23 au 29 avril de 9h à 17h à la Thumenau (sans hébergement : accueil de 
jour et  il faut nécessairement  participer à l'ensemble des cinq journées). Cinq 

COMMUNION DES MALADES

• HANGENBIETEN  et  HOLTZHEIM : 1er vendredi du mois dans la matinée (2/03 et 
exceptionellement le 2e vendredi en avril, soit le13/04) ;

• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : 2e samedi du mois dans la matinée (10/03 et 
exceptionellement le 3e samedi en avril, soit le 21/04).

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 mardi de 16h30 à 18h30 par Mme Anne-Marie ROC'H ;
• le jeudi de 9h à 11h par Mme Gabrielle SCHWARTZMANN (sauf le jeudi 8 mars).

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.

ACTION DE CARÊME

Pendant le Carême, l'office des Vêpres est  chanté tous les dimanches à 18h et 
nous méditons le Chemin de Croix les vendredis à 20h. Une demi-heure avant,, 
nous "jeûnons ensemble" : nous partageons un morceau de pain avec de l'eau, 
en écoutant une causerie spirituelle. Nous pouvons laisser une somme d'argent 
correspondant à ce qu'on aurait dépensé pour le repas du soir. L'argent récolté 
sera remis au Père Alexis à l’intention de Sœur Antoinette ACAKPO qui s'occupe 
d'enfants orphelins ou abandonnés au Bénin.
Nous nous réunirons :

• vendredi 2.3 à 19h30 à la salle sous l'église de HANGENBIETEN ;
• vendredi 9.3 à 19h30 au presbytère de HOLTZHEIM ;
• vendredi 16.3 à 19h30 au presbytère de WOLFISHEIM ;
• vendredi 23.3 à 19h30 à la salle paroissiale d'ECKBOLSHEIM ;
• vendredi 30.3 à 19h30 à la salle sous l'église de HANGENBIETEN.

De plus, depuis le 29 février, la méditation du Chemin de Croix est proposée :
• les mercredis à 15h00 à l’église de HOLTZHEIM,
• les mercredis à 17h00 à l’église de HANGENBIETEN.8 5



ANNONCES DU DIOCÈSE

Conférence de Carême
Pour accompagner la démarche des chrétiens vers les fêtes pascales, 
Monseigneur Jean-Pierre GRALLET, archevêque de STRASBOURG, donnera une 
conférence intitulée : "Avant d’évangéliser, laissons-nous évangéliser ! "
Cette conférence sera donnée dans trois églises d’Alsace :

• le 13 mars à 20h30 à la Cathédrale Notre-Dame de STRASBOURG ;
• le 14 mars à 20h30 à l’église Sainte-Marie de MULHOUSE ;
• le 16 mars à 20h30 à la collégiale Saint-Martin de COLMAR.

Messes spéciales
"Messe pour l'Europe"
Organisée par la Mission Permanente du Saint-Siège à STRASBOURG, la 
messe pour l'Europe, présidée par Mgr Jean-Pierre GRALLET, sera célébrée 
le mercredi 7 mars à 18h30  à la cathédrale de STRASBOURG. L’homélie sera 
prononcée par Mgr Aldo GIORDANO, Observateur Permanent  du Saint-
Siège.
Messe chrismale 
La messe chrismale sera célébrée le mardi 3 avril à 18h30 à la cathédrale 
de STRASBOURG. Au cours de cette célébration, Mgr Jean-Pierre GRALLET, 
archevêque de STRASBOURG consacrera le Saint  chrême et bénira l'huile 
pour les malades et l'huile pour les catéchumènes et les prêtres 
renouvelleront leurs promessses sacerdotales.

Vous êtes tous cordialement invités à participer à ces célébrations.

"UNE BONNE NOUVELLE À ACCUEILLIR"

Le diocèse de Strasbourg entre dans une nouvelle dynamique. Après trois 
années consacrées à la Parole de Dieu, notre évêque nous invite à annoncer à 
tous la Bonne Nouvelle de l'Évangile et d'abord à nous laisser transformer par 
elle. Le livret qui accompagne cette démarche présente dix textes des actes des 
Apôtres. 
"En lisant et en travaillant ces pages, seul ou en groupe, vous serez immanquablement 
amenés, à travers l’exemple des premiers chrétiens, à vous laisser féconder par l’Esprit 
de Dieu et à produire à votre tour, pour votre bien et celui de tous, des fruits de foi, 
d’espérance et de charité. Avant toute manifestation extérieure, il y a d'abord une 
transformation intérieure,  une rencontre intime avec le Christ et son Eprit d'amour et de 
lumière". (Mgr Jean-Pierre GRALLET)
Nous vous invitons à nous rejoindre lors de la première rencontre organisée 
dans notre communauté de paroisses, mercredi 7 mars à 20h, au sous-sol du 
presbytère de  HOLTZHEIM.

Père Boguslaw BIALEK, Curé, Claudia BECHT, EAP

REUNION DE TOUS LES LECTEURS

M. le Curé BIALEK  invite tous les lecteurs des différentes paroisses à assister à 
la réunion du jeudi 8 mars prochain à 20h au presbytère de HOLTZHEIM.

PAROISSE DE HOLTZHEIM : RÉUNION DE L’ÉQUIPE DU ROSAIRE

Suite à la réunion du 12 janvier, M. le Curé BIALEK propose une nouvelle 
rencontre, le jeudi 15 mars à 16h, au presbytère, pour la mise en place de 
l’équipe du Rosaire avec distribution des calendriers et feuillets mensuels et 
explications concernant son fonctionnement.

VENTE D'ŒUFS EN CHOCOLAT

Les 31 mars, 1er, 7 et  8 avril (week-end des Rameaux et de Pâques), les servants 
d’autel de notre communauté de paroisses renouvelleront  l’opération "vente 
d’œufs en chocolat" à la sortie des célébrations. Ils vous remercient d’ores et 
déjà pour votre générosité et votre soutien.

 L'équipe des servants d'autel
"ESPÉRANCE ET VIE" 

"Espérance et  Vie" est un mouvement de la Pastorale Familiale qui accompagne 
les veufs et  les veuves dans leur épreuve, pour les aider à se reconstruire et à 
reprendre goût  à la vie. Tous les cinq ans, depuis 1947, un pèlerinage national a 
lieu à Lourdes. Ce rassemblement  est ouvert à tous ceux et  toutes celles qui ont 
perdu leur conjoint ou leur compagnon. Cette année, il aura lieu les 17, 18 et  19 
mai et aura pour thème : "De l'épreuve à la vie", avec la participation de trois 
conférenciers :

• le Dr Alain SAUTERAUD : "Les chemins du deuil" ;
• Sœur Véronique MARGRON  : "De l'amertume à la confiance" ;
• Mgr François MAUPU, évêque de Verdun et Président actuel du Conseil des 

évêques pour les mouvements et  associations de fidèles : "De l'apaisement à 
la persévérance".

La coordination de ces journées est assurée par le Frère Philippe JEANNIN, 
dominicain et producteur de l'émission "Le jour du Seigneur".
Les personnes intéressées par ce pèlerinage peuvent  s'adresser à B. DURSUS au 
06 89 78 05 93

LE CHANT GRÉGORIEN : UN VESTIGE DU PASSÉ, OU UN TÉMOIN DE LA MODERNITÉ ?

Le chant grégorien est le chant liturgique officiel de l’Église Catholique 
Romaine. On dit  le chant grégorien atemporel. "Indépendamment de la liturgie, 
le chant grégorien est aujourd'hui apprécié pour sa qualité esthétique. C'est un 
genre musical qui en général, par l'acceptation contemporaine de celui-ci, 
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Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche
HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM et HANGENBIETEN

sous le patronage de la Sainte Famille

Programme du voyage intitulé
"À LA DÉCOUVERTE DU PARIS SPIRITUEL"

 Dimanche 26 août
Départ de Strasbourg en fin de matinée (TGV), installation à l’hôtel IBIS, visite de la 
cathédrale Notre-Dame et vêpres, dîner avec animation musicale au Quartier Latin.

 Lundi 27 août
Messe rue du Bac et rencontre du Père Gilles REITHINGER, prêtre des Missions 
Étrangères, visite de l’église Saint-Eustache, déjeuner, musée du Louvre,  dîner 
croisière sur le canal Saint-Martin.

 Mardi 28 août
Visite de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre et messe, rencontre avec une 
sœur, déjeuner et visites autour de la place du Tertre, visite de la Conciergerie et de la 
Sainte-Chapelle, jardin du Luxembourg, dîner et concert à l’église Sainte-Madeleine.

Mercredi 29 août
Messe à l’église Sainte-Odile, visite du cimetière du Père Lachaise, déjeuner et retour 
à Strasbourg en fin d’après midi.
Les déplacements à Paris se feront en métro.

Afin de pouvoir réserver au plus vite pour obtenir les meilleurs tarifs, nous demandons 
aux personnes souhaitant participer à ce voyage de bien vouloir s’inscrire à l’aide du 
bulletin ci-dessous, à déposer au presbytère de votre paroisse (ou directement à Nathalie 
REY, 1 rue de Sundenheim à Holtzheim), avant le 25 mars.
Le prix approximatif pour une personne en chambre double sera d’environ 400 € (TGV, 
hôtel, repas, visites, concert).

✂………………………………………………………………………………
NOM et Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………..Tél : …………………
Email : …………………………………………………………………………..
Nombre de personnes :
Chambre double : ……  Chambre individuelle : ……   Chambre à partager : ……
Acompte : 250  €  par personne, par chèque libellé à l’ordre de "Chorale Ste Cécile – 
Voyage à Paris", à joindre à la réservation.
Date et signature



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

Vendredi 2 mars : 1er vendredi du mois
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, en l’honneur du Sacré Cœur, suivie de l’exposition du 
  Saint-Sacrement jusqu’à midi, † Éva FLEURIVAL

  (exceptionnellement pas de messe à WOLFISHEIM)
 20h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême

Samedi 3 mars : 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 4 mars : 2e dimanche de Carême
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l'écart 
sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux (Mc 9, 2)

 9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe des familles † Marguerite PAQUET

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Jean-Claude SPEISSER

 18h00 : HANGENBIETEN, Vêpres

Mardi 6 mars
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe à des intentions particulières

Mercredi 7 mars : Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres, † 203
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 15h00 :  HOLTZHEIM, Chemin de Croix
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 8 mars : St Jean de Dieu, fondateur des Frères Hospitaliers, † 1550
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire

HORAIRES DES OFFICES MARS 2012

AF

Samedi 7 avril : Samedi Saint, VIGILE PASCALE
 8h00 : HOLTZHEIM, Office des Laudes
 21h00 : HOLTZHEIM, VEILLÉE PASCALE

Dimanche 8 avril : DIMANCHE DE PÂQUES, LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Et voici, il y eut un grand tremblement de terre ; car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint 
rouler la pierre, et s'assit dessus. (Mt 28, 2 )
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Quête pour le Denier de Saint-Pierre
 11h30 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Romane GONÇALVES PEREIRA

 12h30 : HOLTZHEIM, Baptême de Gustave MOUSSON-LESTANG

 18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres

OCTAVE DE PÂQUES

Lundi 9 avril : Lundi de Pâques
 10h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 10h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 11h15 :  WOLFISHEIM, Baptême de Nathan JUNG

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

         CONFESSIONS INDIVIDUELLES
• 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.

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

❧ ❧ ❧ ❧ ❧



Vendredi 9 mars : Ste Françoise Romaine, mère de famille, religieuse, † 1440
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
 20h00 :  HOLTZHEIM, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême

Samedi 10 mars
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † René LUTZ

Dimanche 11 mars : 3e dimanche de Carême
Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les 
boeufs. (Jn 2, 15)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † pour les prêtres défunts de la 
  paroisse
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Germaine et Jean-Pierre HALBWAX

 18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres

Mardi 13 mars
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour les défunts oubliés de la paroisse

Mercredi 14 mars
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 15h00 :  HOLTZHEIM, Chemin de Croix
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † Mathilde MATHIS

Jeudi 15 mars
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Père Joseph ZEN, missionnaire, 
  50e anniversaire de sa mort

Vendredi 16 mars
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 20h00 :  WOLFISHEIM, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême

Samedi 17 mars : St Patrice, évêque d’Irlande, † 461
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

EB

AVRIL

Dimanche 1er avril : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU 
SEIGNEUR, 27e Journée Mondiale des Jeunes
Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant 
qu'il  se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de nard pur de 
grand prix; et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. (Mc 14, 3 )

 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe des familles † Philippe RAUSCHER,
  3e étape vers le baptême pour les enfants d'âge scolaire
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 18h00 : HANGENBIETEN, Vêpres

Mardi 3 avril : Mardi Saint
 18h30 :  Messe Chrismale à la cathédrale de STRASBOURG (pas de messe à 
  ECKBOLSHEIM)

Mercredi 4 avril : Mercredi Saint
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 15h00 :  HOLTZHEIM, Chemin de Croix
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 19h30 :  WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle pour les jeunes

    TRIDUUM PASCAL

Jeudi 5 avril : Jeudi Saint, LA CÈNE DU SEIGNEUR
 20h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe en mémoire de la Cène du Seigneur suivie de 
  l'adoration du Saint-Sacrement

Vendredi 6 avril : Vendredi Saint, CÉLÉBRATION DE LA PASSION ET DE LA 
MORT DU SEIGNEUR, jour de jeûne et d'abstinence
 8h00 :  HOLTZHEIM, Office des Laudes
 11h00 : HOLTZHEIM, Chemin de Croix pour les enfants
 15h00 : ECKBOLSHEIM, HOLTZHEIM et WOLFISHEIM Célébration de la Passion du 

Seigneur
 20h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix

Quête spéciale pour les chrétiens en Terre Sainte



Dimanche 25 mars : 5e dimanche de Carême
"C'est maintenant le  jugement de ce monde ; c'est maintenant que le Prince de ce monde va être 
jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à 
moi." (Jn 12, 31-32)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe d'Action de Grâce
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † les défunts des familles 
  BURISKA et FERRENBACH

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Alain SEILLER de la part de ses 
  amis de la classe 1952
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres

Quête spéciale Aumône de Carême (Jeûne et Charité)

Lundi 26 mars : Solennité de l'Annonciation du Seigneur (transférée du 
dimanche 25 au lundi 26)
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Mardi 27 mars
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour le respect de la vie, de sa conception à 
  sa fin naturelle

Mercredi 28 mars
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 15h00 :  HOLTZHEIM, Chemin de Croix
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe d'Action de Grâce

Jeudi 29 mars
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 20h00 :  WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle

Vendredi 30 mars
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
 20h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême

Samedi 31 mars
 16h30 :  WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle pour les enfants
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † René LUTZ

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

Dimanche 18 mars : 4e dimanche de Carême
Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit 
sauvé par lui. (Jn 3, 17)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  "Lauda Sion" † Hubert DURSUS

 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † les défunts de la famille
  OTT-KRIEGER

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Mathilde et Léon IMBS

 18h00 : WOLFISHEIM, Vêpres

Lundi 19 mars : Solennité de St Joseph, époux de la Vierge Marie
 19h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe en l'honneur de St Joseph pour les défunts de 
  nos familles, suivie d’un moment convivial d’écoute et de parole au 
  foyer Saint-Dominique Savio

Mardi 20 mars
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph DECKER, André SCHOLL et
  Claude GANGLOFF

Mercredi 21 mars
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 15h00 :  HOLTZHEIM, Chemin de Croix et prière pour les vocations
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † les défunts de la famille AIME

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

Vendredi 23 mars : St Turibio de Mogrovejo, évêque de Lima, † 1606
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 20h00 :  ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême

Samedi 24 mars : Ste Catherine de Suède
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Quête spéciale Aumône de Carême (Jeûne et Charité)

CD


