Communauté de paroisses
H OLTZHEIM , H ANGENBIETEN
ECKBOLSHEIM ET WOLFISHEIM

Envoie ton souffle !

Ces mot du psalmiste
sont notre prière ardente aujourd’hui,
tandis que nous prions le Dieu tout-puissant
de renouveler la face de la terre
par le pouvoir régénérateur de l’Esprit.
Envoie ton Esprit, ô Seigneur,
renouvelle nos cœurs et nos esprits
par les dons de lumière et de vérité.
Renouvelle nos cités et nos pays
dans la vraie justice et la paix qui demeure.
Renouvelle ton Eglise sur la terre
par les dons de pénitence et de réconciliation,
par l’unité dans la foi et l’amour.
Envoie ton Esprit, ô Seigneur, et renouvelle la face de la
terre.

Jean-Paul II
(Les prières de Jean-Paul II, éditions Bayard)

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

BULLETIN JUIN 2011

"Envoie ton souffle et renouvelle la face de la terre" (Ps 104, 30)

LE MOT DU CURÉ
Il y aurait beaucoup de choses à dire et à
écrire sur Jean-Paul II. Sa récente
béatification nous a fait repenser à ce
pape qui a tant marqué l'Église et le
monde du XXe siècle. Il était à la fois
l'apôtre infatigable de la Nouvelle
Évangélisation, un homme de prière,
défenseur de la vie et héraut de la
civilisation de l'Amour, l'homme du
dialogue conçu comme moyen de parvenir
à la vérité et le disciple de Jésus-Christ,
Rédempteur de tous les hommes. Lors de
l'homélie, prononcée à l'occasion de sa
béatification, Benoît XVI a présenté son
prédécesseur en tant que grand témoin
de la Foi, illustrant la vie de Jean-Paul II à
la lumière de trois béatitudes de la foi,
mentionnées dans les Évangiles.
"Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont
cru" : Jean-Paul II est dans la lignée de
ceux qui ont entièrement mis leur
confiance dans le Christ, le Verbe du Père.
Au travers de "Bienheureuse celle qui a
cru", béatitude adressée à Marie lors de
la Visitation, Benoît XVI a rappelé la
dimension mariale du long pontificat de
Jean-Paul II, dont la devise était "Totus
tuus" ("Je suis tout à vous"). "Tu es
heureux, Simon fils de Jonas, car ce n'est
pas la chair et le sang qui te l'ont révélé,
mais mon Père qui est dans les cieux"
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permet d'évoquer la manière héroïque
dont Jean-Paul II exerçait le ministère
pétrinien, solennellement inauguré le
22 octobre 1978, date retenue pour la
fête liturgique du nouveau bienheureux.
Mêlé à la foule de pèlerins venus du
monde entier, j'ai eu le bonheur de vivre,
pour ainsi dire de l'intérieur, cet
événement qui nous a tous touchés par
son caractère à la fois solennel et
émouvant, recueilli et profondément
joyeux. C'est avant tout la réalité de
l'Église qui se faisait sentir, d'une manière
presque palpable : le peuple de Dieu,
réuni autour de Pierre, qui est son
principe visible de l'unité, célébrant le
Seigneur ressuscité, accompagné par la
foule immense des saints qui, de l'autre
côté de la vie, intercèdent pour nous.
Réalité spirituelle mais aussi incarnée, à
l'image de ces milliers d'hommes et de
femmes qui, malgré la f atigue,
s'unissaient dans l'action de grâce.
Si l'Église reconnaît officiellement la
sainteté de ses enfants, ce n'est pas
uniquement pour constater qu'ils sont
parvenus au bonheur du Ciel ou pour les
donner en exemple mais pour affirmer
que ces hommes et ces femmes sont le
don de Dieu pour l'Église d'aujourd'hui.
En effet, le rôle de Jean-Paul II ne s'est

Pour les conditions de mise à disposition, s’adresser à Richard RITTER
(0388780877).
COMMÉMORATION
Pour commémorer la consécration de la nouvelle église St Pierre de WOLFISHEIM
par Mgr J.J. Weber, archevêque de Strasbourg, le 7 octobre 1962, le Conseil de
Fabrique souhaite organiser une fête anniversaire, en juin 2012, avec votre aide.
Un appel est lancé, à tous ceux qui pourraient offrir un peu de leur temps, à
venir rejoindre le comité d’organisation créé à cet effet. Vos idées, votre
disponibilité et votre engagement, seront les garants de la réussite pour le plaisir
et le bonheur de tous et pour le rayonnement de notre paroisse.
Merci de bien vouloir vous faire connaître auprès de l’un des membres du
Conseil de Fabrique de WOLFISHEIM.
Nous avons besoin de vous, nous comptons sur vous et nous vous attendons.
CATECHISTES
La catéchèse scolaire et paroissiale s'achève et je souhaite remercier les
catéchistes pour leur engagement et leur disponibilité au cours de cette année
pastorale. Grâce à eux les enfants et les jeunes de nos paroisses ont pu cheminer
dans la foi et se préparer au sacrement du Pardon, à la Première Communion, à
la Confirmation et à la Profession de Foi.
Je remercie très sincèrement, en mon nom, mais aussi au nom de tous les
enfants de notre communauté de paroisses, Claudia BECHT, responsable de la
catéchèse paroissiale. Après de nombreuses années et un travail apprécié de
tous, elle se retire de la catéchèse paroissiale, tout en poursuivant son activité
d'intervenante pour la religion en milieu scolaire.
Père Boguslaw BIALEK, Curé.

PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira la période juillet-août et paraîtra dans la semaine
27. Les informations et les intentions de messe pour cette période sont à
communiquer à M. le Curé ou à la permanence le 20 juin au plus tard.
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l’Evêché : la fabrique de l’église est tenue de reverser le produit de certaines
quêtes, soit pour l’Église universelle [quêtes pour les missions d’Afrique
(Epiphanie), aumône de carême, Terre Sainte (Vendredi saint), denier de St
Pierre (Pâques)], soit pour l’Église diocésaine [quêtes pour les moyens de
communication sociale (7ème dimanche de Pâques), quête Ste Odile pour
l’apostolat des laïcs et la catéchèse (Pentecôte), grande quête diocésaine
(février), quête du Bon Pasteur (novembre)]. Le produit des quêtes curiales
[Noël, Renouvellement des engagements de Baptême, Assomption, Toussaint,
Fête Patronale et Adoration Perpétuelle] est mis à la disposition du curé pour
alimenter la Mense Curiale. Le montant de 2859 € figurant dans la rubrique
"denier du culte" représente donc la somme recueillie uniquement lors des
quêtes des dimanches ordinaires. La quête annuelle particulière "pour le
chauffage" a démarré tardivement et n’a pas permis de recueillir la somme
escomptée sur l’exercice 2010. De nombreux paroissiens ont versé leur
contribution début 2011, la recette correspondante sera donc comptabilisée dans
les comptes 2011. La kermesse, autre source de revenu importante pour la
paroisse, a rapporté un peu moins que l’an dernier avec une fréquentation en
baisse.
Dépenses
Outre les dépenses de travaux, embellissement et équipement évoqués plus haut,
la paroisse a procédé à l’achat d’une nouvelle chasuble de fête pour remplacer
l’ancienne, trop vétuste. La fabrique a négocié des tarifs à la baisse pour le fuel
et les primes d’assurances obligatoires. Malheureusement, depuis cette année
(c’est une nouveauté fiscale), nous sommes soumis aux impôts et taxes sur les
sociétés à hauteur de 15% des intérêts des comptes à terme. Le Conseil de
Fabrique s’attache à limiter au maximum les frais de fonctionnement courant,
notamment en partageant certaines dépenses avec notre communauté de
paroisses, mais votre fidèle concours demeure précieux et indispensable à la
gestion matérielle de notre paroisse.
Merci à tous pour votre générosité et votre confiance.
FOYER SAINT-DOMINIQUE SAVIO À WOLFISHEIM
La paroisse Saint-Pierre de WOLFISHEIM met à votre disposition la salle
paroissiale pour vos repas, réceptions, apéritifs, réunions… La salle du foyer
Saint-Dominique Savio, située derrière l’église, est entièrement rénovée et est
équipée d’une petite cuisine (four, frigo, 4 plaques électriques, desserte bar et
vaisselle). Elle est à la disposition des particuliers, groupes, associations,
agences immobilières..., pour des réunions éducatives, festives ou familiales
(anniversaires, réunions de copropriétaires...). La capacité maximale
d’occupation est de 42 places assises.
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pas achevé avec sa mort le 2 avril 2005,
il continue son ministère d'intercession,
dans la communion des saints, nous
obtenant les grâces dont nous avons
besoin pour avancer sur le chemin tracé
par le Christ. Il est alors non seulement
permis mais nécessaire de s'adresser à
lui dans nos prières, pour lui confier plus
spécialement la cause de la Nouvelle

Évangélisation et l'avenir de nos familles.
C'est ainsi que Benoît XVI a conclu sa
prédication, ajoutant au texte
préalablement rédigé, une phrase dont la
simplicité avait quelque chose de
bouleversant : "Bénis-nous Saint-Père,
comme tu l'as toujours fait. Amen".
Père Boguslaw BIALEK, Curé.

AGENDA
Vendredi 3 juin à 20h
Réunion de l'EAP au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 9 juin à 18h30
Réunion pour la préparation du pèlerinage d'août en Pologne, au presbytère de
HOLTZHEIM.

Vendredi 10 juin à 20h
Réunion des parents de servants d'autel, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mardi 14 juin à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.

Mardi 14 juin à 20h30
Réunion des catéchistes pour la préparation au sacrement du Pardon, au
presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 15 juin à 14h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 15 juin à 19h30
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM (Mme Élisa SPEHNER).

Mercredi 15 juin à 20h00
Réunion des responsables de nos chorales paroissiales, au presbytère de HOLTZHEIM.
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Vendredi 17 juin 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.

Vendredi 17 juin à 19h
Réunion pour l'organisation de la Fête-Dieu du 26 juin, au foyer SaintDominique Savio de WOLFISHEIM.

Samedi 18 juin à 10h
Première confession des enfants, à l'église de WOLFISHEIM.

Samedi 18 juin à 19h30
Projection du film "Karol, l'homme qui est devenu pape", un très beau film
relatant la vie de Jean-Paul II, en particulier les années précédant son élection
au Souverain Pontificat, au foyer Saint-Dominique Savio de WOLFISHEIM.

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

FABRIQUE DE WOLFISHEIM

Composition du bureau du Conseil de Fabrique de WOLFISHEIM
Président : Bertrand CROZET, 24 rue des Jardins
Secrétaire : Olivier SPIESSE, 22 rue du Haut-Barr
Trésorier : Rémy HEILMANN, allée des Romains
Membres : Janelise SERFASS, 59 rue de la Mairie
Béatrice DURSUS, 30 rue du Moulin
Joseph SCHWARTZMANN, 27 rue des Jardins

Bilan financier de la Fabrique de WOLFISHEIM
Le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Pierre de WOLFISHEIM a approuvé
les comptes 2010 lors de sa séance du 22 mars dernier.
Le résultat affiche un déficit de 7091 €, dû principalement à notre volonté de
maintenir notre patrimoine culturel en bon état afin d’offrir un accueil de qualité
à nos paroissiens. Nous avons achevé de financer les travaux de la salle
paroissiale Saint-Dominique Savio, entièrement rénové la chapelle du
presbytère et équipé notre église d’un afficheur électronique de chants. Malgré
cela, nos réserves financières demeurent saines et à un niveau constant.
Produits de fonctionnement 2010

Samedi 25 juin à 14h30

Charges de fonctionnement 2010
euros

%

Répétition pour les enfants, afin de préparer la Fête-Dieu, à l'église de WOLFISHEIM.

Achats et fournitures pour le culte

euros

%

3940

19

Vendredi 1er juillet à 20h

Denier du culte

2859

21 Dépenses d'énergie

3206

15

Réunion de bilan pour les catéchistes paroissiales, au presbytère de HOLTZHEIM.

Quête annuelle pour le chauffage

2618

19 Entretien et charges locatives

1046
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Lundi 4 juillet à 19h30

Offrandes et dons

1583

12 Charges de personnel

2913

14

Réunion bilan du Conseil Pastoral et de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Recettes exceptionnelles (dont kermesse)

2711

20 Diverses charges de gestion courante

2189

11

Total charges de fonctionnement 13294
courant

Total recettes ordinaires 9771

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.
Il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un des prêtres de notre
communauté de paroisses.
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Recettes accessoires (publicité, abonnements 1820
bulletin, participation charges du presbytère)

13

Produits financiers

683

5

Reprises sur amortissements

1459

10 Dotation aux amortissements

Total produits de fonctionnement 13733

Travaux, embellissement, équipement

4524

22

3006

14

Total charges de fonctionnement 20824

Recettes
La part des quêtes ordinaires, dons et offrandes, droits de la fabrique (la quotepart reversée à la fabrique à l’occasion des mariages, enterrements et intentions)
reste stable cette année. L’utilisation des produits des quêtes est règlementée par
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de laisser un message sur le répondeur du presbytère de HOLTZHEIM ou de
téléphoner lors de la permanence du jeudi matin.
INSCRIPTION AUX SACREMENTS
A la veille des 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 1er 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 ;
• 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.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

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 http://www.preparationmariage.info/.
8

COMMUNION DES MALADES
• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : 1er vendredi du mois (3.6 et 1.7) dans la matinée ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : 2e samedi du mois (11.6 et 9.7) 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
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 (écoute des familles
en deuil) ;
• le jeudi de 9h à 11h par Mme Gabrielle SCHWARTZMANN.
MESSES EN SEMAINE PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE
Du 4 juillet au 31 août, les messes de semaine seront célébrées aux horaires
suivants :
• ECKBOLSHEIM : le mardi à 18h30 ;
• HANGENBIETEN : le jeudi à 8h30 ;
• HOLTZHEIM : le vendredi à 8h30 ;
• W OLFISHEIM : le mercredi à 18h30.
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DES BUREAUX DES CONSEILS DE FABRIQUE
Les points suivants sont à retenir à l'issue de la réunion, le 28 avril, des bureaux
des Conseils de Fabrique de nos quatre paroisses :
• organisation, courant mai, d'une visite canonique de chaque paroisse (c'està-dire un contrôle du fonctionnement de l'institution paroissiale afin de
vérifier que la gestion matérielle et administrative des paroisses est assurée
correctement), en vue de la reconnaissance officielle de notre communauté
de paroisses les 28, 29 et 30 octobre prochain ;
• événements à noter :
- 26 juin : Fête-Dieu et Fête Patronale Saint-Pierre à WOLFISHEIM, messe
unique pour la communauté de paroisses, à 10h, suivie de la procession ;
- 7 août : Fête Patronale Saint-Laurent à HOLTZHEIM, messe unique pour la
communauté de paroisses, à 10h ;
- 18 septembre : Fête Patronale Saint-Cyprien et 125e anniversaire de la
construction de l'église à ECKBOLSHEIM, messe unique pour la
communauté de paroisses, à 10h, suivie du repas paroissial ;
- 13 novembre : Fête Patronale Saint-Brice à HANGENBIETEN, messe unique
pour la communauté de paroisses, à 10h ;
chacune de ces messes sera suivie d'un verre de l'amitié.
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• modification des horaires des offices au mois d'août afin qu'un seul prêtre
puisse assurer les offices des quatre paroisses :
- ECKBOLSHEIM : messe le samedi à 19h30 (pas de messe le dimanche) ;
- HANGENBIETEN : messe le dimanche à 9h ;
- H O LT Z H E I M : messe le dimanche à 10h30 ;
- W OLFISHEIM : messe le samedi à 18h (pas de messe le dimanche) ;
• organisation d'une célébration commune de rentrée et retour aux horaires
habituels en septembre ;
• différentes possibilités ont été envisagées pour l'impression des feuilles
paroissiales : nouveau photocopieur, impression par "L'As de la Copie"...
Bruno MICHEL et Vincent SCHALCK ont été chargés de déterminer la solution
la plus intéressante ;
• dans un souci d'économie, les paroisses d'ECKBOLSHEIM et de WOLFISHEIM
souhaitent regrouper les lignes téléphoniques en une seule sous le nom de
"Paroisse catholique" avec le numéro de HOLTZHEIM (0388780661).
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 7 octobre à 20h à HOLTZHEIM.
CHANT GRÉGORIEN : LA SCHOLA "LAUDA SION"
Pour entrer pleinement dans l'esprit de la liturgie, il faut considérer la musique
sacrée. Selon le Concile de Trente, la musique sacrée doit s'appuyer sur les
textes de l'Écriture ou de la Tradition. PIE X est intervenu dans le même sens,
affirmant que le chant grégorien et la polyphonie sacrée sont la référence de la
musique liturgique. Le Concile Vatican II et le Magistère récent ont repris ces
consignes. Le chant grégorien et la polyphonie sacrée sont adaptés en notes, en
mélodies et en chant à l'authentique esprit qui nous conduit à l'adoration du
mystère célébré.
Nous avons constitué, au sein de notre communauté de paroisses, une jeune
schola grégorienne qui s'est choisie un nom en relation avec ce mystère
sacré : la Schola "Lauda Sion", du début de l'hymne chanté le jour de la fête
du Saint-Sacrement.
Lauda, Sion, Salvatorem, : Loue, Sion, ton Sauveur,
Lauda ducem et pastorem, : Loue ton chef et ton pasteur,
In hymnis et canticis. : Par des hymnes et des cantiques.
Cette schola anime la messe de 9h, à WOLFISHEIM, le 3e dimanche de chaque
mois. Si vous souhaitez intégrer ce groupe, merci de vous adresser à M. le Curé.
Daniel FRITSCH

FÊTE-DIEU
La Fête-Dieu sera célébrée le 26 juin prochain, à 10h (messe unique pour notre
communauté de paroisses), à l'église Saint-Pierre de WOLFISHEIM, qui fête son
6

saint patron ce même jour ; la messe sera suivie de la procession du SaintSacrement dans les rues de WOLFISHEIM. Petits et grands, enfants, aînés,
familles, vous êtes tous cordialement invités à participer à ce grand jour de fête.
La Fête-Dieu, dont le nom exact est : "Solennité du Très Saint-Sacrement du
Corps et du Sang du Seigneur", a été instituée dans l'Église universelle, au
XIIIe siècle, à l'initiative de sainte Julienne, et est liée, depuis ses origines, à la
piété du peuple français. C'est suite à des controverses théologiques, concernant
le dogme eucharistique, apparues au XIe et au XIIe siècle, que l'Église, au
Concile de Latran IV (1215), a défini la foi en la présence réelle, substantielle et
continuelle du Christ dans les espèces consacrées du pain et du vin. C'est cette
précision théologique qui a exprimé ce que l'Église a toujours cru comme ayant
été reçu du Seigneur et qui a mené à l'expression liturgique comme l'élévation
des espèces eucharistiques après la consécration ou comme la procession avec
le Saint-Sacrement.
Organiser la procession eucharistique et y participer est donc, en premier lieu,
un acte public de foi en ce grand mystère qu'est la présence de Jésus-Christ dans
l'hostie consacrée. En marchant avec le Christ à travers les rues de nos
paroisses, nous exprimons aussi le mystère de l'Église qui est le peuple de Dieu
en marche à la suite du Bon Pasteur qui nous conduit à la Maison du Père. En
passant entre nos maisons, nous invoquons aussi la bénédiction divine pour nos
familles, pour nos malades et pour tous ceux qui ploient sous les fardeaux.
Depuis plusieurs semaines déjà, un petit comité de paroissiens travaille pour
préparer cet événement dans notre communauté de paroisses, mais, pour sa
réussite, nous aurons besoin de vous tous et nous sollicitons votre aide pour
décorer les rues et les maisons et pour préparer le reposoir qui sera dressé dans
la cour de l'école. N'hésitez pas à vous manifester auprès de vos prêtres ou du
président du Conseil de Fabrique de WOLFISHEIM. Le dimanche matin, nous
récolterons des pétales de fleurs pour les lancer lors du passage du SaintSacrement. Afin que ce geste simple, qui exprime notre amour pour Jésus,
puisse se faire, des corbeilles destinées à recevoir les pétales seront déposées,
dimanche matin, sur le parvis de nos quatre paroisses ; nous comptons sur vous
pour les remplir et nous vous remercions d'avance.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

SORTIE PAROISSIALE DES ENFANTS
Un pèlerinage des enfants, des jeunes et des familles sera organisé le
samedi 2 juillet à la chapelle Saint-Vit (dans la région de SAVERNE) avec
M. le Curé et les catéchistes. Le déplacement sera effectué en train. Les feuilles
d’inscription ont été distribuées aux enfants et aux jeunes de nos paroisses. Si
vous souhaitez obtenir plus de renseignements ou participer à cette sortie, merci
7

HORAIRES DES OFFICES JUIN 2011

LA PAGE DES ENFANTS

Mercredi 1er juin : St Justin, martyr
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † les défunts des familles HEINTZ et MICHEL
Jeudi 2 juin : Solennité de l'Ascension du Seigneur, 1er jeudi du mois

Quelle expression se trouve dans la Bible ?

Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
(Mt 28, 19)
9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Charles SPICK

9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM et ECKBOLSHEIM, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le
St Sacrement

Vendredi 3 juin : St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs en
Ouganda, 1er vendredi du mois
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur du Sacré Cœur

!

A. Reprendre ses esprits.

Exposition du Saint-Sacrement après la messe, jusqu'à midi
(WOLFISHEIM, exceptionnellement pas de messe)
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l'Eau"

!

Samedi 4 juin : Ste Clotilde, 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 † Mme MONTERO

B. Esprit, es-tu là ?

Dimanche 5 juin : 7e dimanche de Pâques, journée mondiale des moyens
de communication
Ayant ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : "Père, l'heure est venue, glorifiez votre Fils,
afin que votre Fils vous glorifie" (Jn 17, 1)
9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
!

C. Avoir un esprit de contradiction

!

D. Être pauvre d’esprit

La réponse se trouve dans la Bible : Matthieu 5, 3
Bonne recherche !

10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les enfants de nos paroisses
Profession de Foi animée par la chorale Accroche Chœur
de HOLTZHEIM
10h30 : ECKBOLSHEIM, 3e étape de préparation au baptême d'Élise et de
Lilou SCHAEFFER (rite pénitentiel)

12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême d'Oriane PRÉVOT et de Camille KORMANN
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Mardi 7 juin
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Claude GANGLOFF, André SCHOLL et
Joseph DECKER

Jeudi 9 juin : St Éphrem, diacre et docteur de l’Église
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mardi 5 juillet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 10 juin
8h30 : HOLTZHEIM et WOLFISHEIM, Ste Messe

Mercredi 6 juillet : Ste Maria Goretti, vierge, martyre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Samedi 11 juin : St Barnabé, Apôtre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
Dimanche 12 juin : Solennité de la Pentecôte
Il leur dit une seconde fois : "Paix avec vous ! Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous
envoie". Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : "Recevez l'Esprit-Saint." (Jn 20, 21-22)
9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † les défunts des familles
Jean STAERK et JEHL

9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe avec le baptême d'Élise et de
Lilou Schaeffer

12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Jade RIGNAULT et de Victor BALZER
18h00 : WOLFISHEIM, Vêpres de la Pentecôte

Lundi 13 juin : lundi de Pentecôte
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe

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 KADO
Baptême de Louanne
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
Dimanche 10 juillet : 15e dimanche du temps ordinaire

TEMPS ORDINAIRE

Mercredi 15 juin
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
14h00 : HOLTZHEIM, Prière pour les vocations au sous-sol du presbytère
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
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"Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai" (Mt 11, 28)

9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe d'action de grâce
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Florence RACINE
Baptême d'Élise et de Lilou Schaeffer
12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Jade RIGNAULT et de Victor BALZER
18h00 : WOLFISHEIM, Vêpres de la Pentecôte

Mercredi 8 juin
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 14 juin
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Dimanche 3 juillet : 14e dimanche du temps ordinaire, St Thomas, Apôtre

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
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
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Vendredi 24 juin : Solennité de la Nativité de St Jean Baptiste
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Samedi 25 juin
16h00 : WOLFISHEIM, Mariage de Christian DUMONT et Isabelle WURM
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée d'action de grâce
(exceptionnellement à HOLTZHEIM et non à WOLFISHEIM)

Dimanche 26 juin : Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang
du Christ, Fête patronale Saint-Pierre
"Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au
dernier jour". (Jn 6, 54)

10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe suivie de la procession avec le
Saint-Sacrement (Messe unique pour l'ensemble de notre
communauté de paroisses)

Mardi 28 juin : St Irénée, évêque et martyr
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe d'action de grâce
Mercredi 29 juin : Solennité de Saint Pierre et Saint Paul, Apôtres
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 30 juin : Les premiers martyrs de l’Église de Rome
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Vendredi 1er juillet : Solennité du Sacré Cœur de Jésus, 1er vendredi du mois
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur du Sacré Cœur
Exposition du Saint-Sacrement après la messe, jusqu'à midi

8h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe en l'honneur du Sacré Cœur
(exceptionnellement à l'église et non au presbytère)
19h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Samedi 2 juillet : Le Cœur Immaculé de Marie, 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 : ECKBOLSHEIM, Mariage d’Erwan BUI et Caroline EBERHARDT
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée d'action de grâce
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Jeudi 16 juin
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Vendredi 17 juin
8h30 : HOLTZHEIM et WOLFISHEIM, Ste Messe
Samedi 18 juin
10h00 : WOLFISHEIM, Sacrement de réconciliation pour les enfants préparés à
ce sacrement
16h00 : ECKBOLSHEIM, Mariage de Julien PIERRE et Céline SCHLICHER
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
(car exceptionnellement pas de messe le dimanche)

18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Isabelle et Clément GAST

Dimanche 19 juin : Solennité de la Sainte Trinité
Car 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 "Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
(HOLTZHEIM, pas de Messe : église prêtée à la communauté
protestante)

Lundi 20 juin
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles,
suivie d’un moment convivial d’écoute et de parole au foyer SaintDominique Savio
Mardi 21 juin
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe d’action de grâce
Mercredi 22 juin
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † les défunts des familles HEINTZ et MICHEL
Jeudi 23 juin
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
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