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La Toussaint 

Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

sous le patronage de la Sainte Famille 
 HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN



Le combat pour la vie… éternelle ! 

Le livre de la Sagesse nous dit que Dieu 
ferme les yeux sur les péchés des 
hommes pour qu’ils aient le temps de se 
convertir. Quelle bonne nouvelle ! Il nous 
reste donc un peu (ou beaucoup, ou 
énormément) de temps pour ouvrir notre 
cœur à cette conversion.  
Notre regard jeté sur les saints en ce 
début du mois de novembre, nous invite 
sans cesse à nous convertir, et cela est 
possible, puisqu’avant nous d’autres y 
sont parvenus et contemplent aujourd’hui 
le Seigneur dans la plénitude de son 
amour.  
La mort, sur laquelle nous méditons au 
lendemain de la Toussaint, nous rappelle 
qu’elle est le passage obligé vers la vie 
éternelle. Mort et vie sont étroitement 
liées. La mort n’est pas une sanction, elle 

est un passage vers la plénitude de la vie 
que nous avons vécue. Comme le disait la 
petite Thérèse, si nous avons accueilli 
l’amour dans un dé à coudre, notre 
éternité de joie tiendra dans un heureux 
dé à coudre, mais si notre cœur n’a eu de 
cesse d’élargir son espace d’accueil de 
l’amour, l’éternité sera alors à cette 
mesure : débordante ! 
Préparons, dès aujourd’hui, la joie qui 
nous attend demain en remettant sur le 
métier notre travail d’enfant de Dieu : prier, 
aimer et servir. Prier pour vivre uni à Dieu. 
Aimer d’un amour sans restriction. Servir 
tout homme comme le Christ lui-même.  
Avec confiance, accueillons la vie de Dieu, 
il ferme les yeux sur nos lenteurs et nos 
imperfections. 

Curé Maurice BAHR 

MOT DE LA FABRIQUE D’ECKBOLSHEIM 
Chers paroissiennes et paroissiens, chers amis, au mois d’octobre, nous avons passé 
deux très belles fêtes. Tout d’abord le repas paroissial le 2 octobre, à l’occasion 
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duquel 92 personnes se sont rassemblées à la salle socio-culturelle et 31 repas ont été 
emportés. Ensuite, le 9 octobre dernier, le jubilé des 25 ans de diaconat de Paul 
WESTERMEYER accompagné de son confrère Etienne GEISS, une célébration unique 
dans la Communauté de Paroisses, suivie d’un verre de l’amitié. 
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui ont préparé ces évènements 
et bien sûr tous les participants.

Nous revenons vers vous en ce mois de novembre afin de faire le point sur les dons 
reçus pour notre paroisse en 2022.
Malgré notre appel aux dons en septembre 2022, nous n’avons reçu que 3 200€ à la 
mi-octobre. L’année dernière, à la même période, nous avions reçu 5  100€ pour 
terminer l’année avec 11 000€. Étant donné les augmentations de charge que nous 
subissons, l’objectif serait de dépasser ce montant.
Nous connaissons la saisonnalité des dons puisque la moitié d’entre eux nous 
parviennent durant les deux derniers mois de l’année, alors que, comme vous le 
savez, nos charges courent tout au long de l’année. La gestion comptable s’en trouve 
donc fortement impactée lors de ces deux derniers mois.
C’est pourquoi nous réitérons notre demande de soutien en ces temps très 
compliqués pour tous.
Nous vous rappelons que votre don vous donne droit à une réduction d’impôt de 
75% actuellement, dans la limite de 540€ par an : la fabrique peut vous remettre un 
reçu fiscal qui, pour 200€ donnés par exemple, vous permet d’obtenir 150€ de 
réduction d’impôt, ce qui fait un coût réel de 50€ pour le donateur. Cet avantage 
devrait repasser à 66% l’année prochaine.
Merci pour votre soutien. 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une très belle fin d’année.

Le Conseil de Fabrique d’Eckbolsheim

PAROISSE DE WOLFISHEIM : QUÊTE ANNUELLE POUR L’ENTRETIEN ET LE 
CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 
Comme il est de tradition, la paroisse catholique Saint-Pierre de Wolfisheim organise 
en fin d’année une quête spéciale destinée à l’entretien et au chauffage de son église.

Que vous fréquentiez occasionnellement ou régulièrement notre église ou que vous 
souhaitiez simplement soutenir notre paroisse, votre contribution permettra que notre 
église reste toujours belle, bien entretenue, chauffée en hiver, ouverte à tous et 
accueillante, au quotidien comme lors des grandes fêtes.
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Cette année, vous le constatez vous-même, les prix de l’énergie ont sensiblement 
augmenté et notre budget s’en trouve durement affecté. Votre soutien nous sera 
particulièrement nécessaire.

Pour accomplir ce geste généreux, vous trouverez un coupon-réponse dans le présent 
bulletin (également disponible en téléchargement sur le site http://
cathobord2bruche.fr) et des enveloppes « quête annuelle paroissiale » au fond de 
notre église.
La Fabrique de l’église catholique est reconnue comme un établissement public du 
culte. A ce titre, un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôts sur le revenu 
vous sera remis en retour. Jusqu’au 31 décembre 2022, par décision du Parlement, la 
réduction d’impôt restera égale à 75% de la somme versée (contre 66%). À titre 
d'exemple un don de 100 € ne vous coûtera en réalité que 25 €.

D’avance nous vous remercions très chaleureusement pour votre générosité.
Le Conseil de Fabrique

ADORATEURS DU MONT SAINTE ODILE 
Tout au long de l’année, semaine après semaine, par canton, des 
personnes se relayent devant le Saint-Sacrement au Mont Sainte-
Odile, dans un cadre exceptionnel, afin d’intercéder pour l’Église 
et le monde. Notre Communauté de Paroisses fait partie de 
l’ancien canton de Geispolsheim. Cette année, l’équipe des 
adorateurs de ce canton assurera l'adoration durant la semaine du 
28 novembre au 5 décembre 2022. 
Toute personne intéressée, retraitée ou non, qui souhaite aussi 
passer de bons moments, peut rejoindre le groupe d’adorateurs. 

Pour cela vous pouvez contacter Pierre-Paul SCHRAMM, 16 rue des Cigognes à 
GEISPOLSHEIM (03 88 68 94 45 ou ppaulschramm@evc.net).

VENTE DE "BREDELE" PAR LES SERVANTS D’AUTEL  
Nos servants d’autel ont à nouveau mis leur tablier cette année pour vous 
confectionner des "bredele" de Noël. Ils vous les proposeront à la vente, au prix de 
7€ le sachet, à l’issue des messes du 3e dimanche de l’Avent, les 10 et 11 décembre 
et du 4e dimanche de l’Avent les 17 et 18 décembre. 
Merci pour votre soutien et bravo pour leur engagement.
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CARNET 
Ils se sont endormis dans la paix du Christ et nous avons célébré leurs 
funérailles

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL 
Le prochain bulletin couvrira le mois de décembre et paraîtra dans la semaine 48. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M.  le  Curé le 
18 novembre au plus tard et les intentions de messe jusqu’au 25 novembre.

• 25/09/22 Jean-Pierre WEBER ECKBOLSHEIM
• 27/09/22 Michèle WEISS-FERMENT ECKBOLSHEIM
• 27/09/22 Karl Friedrich BOPP HOLTZHEIM
• 29/09/22 Marie BILGER HOLTZHEIM
• 29/09/22 Antoine GARCIA HOLTZHEIM

• 06/10/22 Maria GONCALVES WOLFISHEIM
• 07/10/22 Doris VASSILIEFF ECKBOLSHEIM
• 17/10/22 Jeanne WICKERSHEIMER HANGENBIETEN
• 20/10/22 Patrick SALING ECKBOLSHEIM
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Intention pour l’Apostolat de la prière confiée 
par le Souverain Pontife pour novembre 2022 

Pour les enfants qui souffrent :!   
Prions pour que les enfants qui souffrent - ceux qui vivent dans la rue, 
les victimes des guerres, les orphelins - puissent avoir accès à l’éducation 
et retrouver l’affection d’une famille.



Prière 
Ce qui importe, ce n'est pas être heureux  

mais rendre heureux les autres. 

Ce qui importe, ce n'est pas de jouir, mais de partager. 

Ce qui importe, ce n'est pas de s'imposer,  

mais de renoncer à soi-même. 

Ce qui importe, ce n'est pas de trouver la vie, mais de la perdre. 

Ce qui importe, ce n'est pas que Dieu fasse notre volonté,  

mais que nous fassions la sienne. 

Ce qui importe, ce n'est pas que nous vivions longtemps,  

mais que notre vie ait trouvé son vrai sens. 

Ce qui importe, ce n'est pas que nous fassions,  

mais comment et pourquoi nous le faisons. 

Ce qui importe, ce n'est pas ce que pensent les autres et disent de nous 

les gens, mais que nous sommes devant Dieu. 

Ce qui importe, ce n'est pas qui nous sommes,  

mais comment nous sommes. 

Ce qui importe, ce n'est pas d'avoir beaucoup de connaissances,  

mais de mettre en pratique la connaissance que nous avons. 

Ce qui importe, ce n'est pas ce que nous paraissons être,  

mais ce que nous sommes. 

Ce qui importe, ce n'est pas que la souffrance nous épargne,  

mais que les souffrances atteignent en nous leur but. 

Ce qui importe, ce n'est pas de savoir quand nous mourrons,  

mais si nous sommes prêts à rencontrer Dieu. 
Eva von TIELE-WINCKLER
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Renseignements utiles : 
Communauté de paroisses des RIVES DE LA BRUCHE 
Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim et Hangenbieten 

2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM 
Téléphone : 03 88 78 06 61 - Portable : 06 81 50 08 49 

Email : amb67@yahoo.com 
Site web : http://cathobord2bruche.fr
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MARDI 1er NOVEMBRE : TOUS LES SAINTS, SOLENNITÉ
 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Nicolas, Françoise, Maurice et Gérard ADAM, 

Soeur Hyméria et Bernard STENGER 
 15h00 : HOLTZHEIM, Office et prière pour les défunts de la Communauté de 

Paroisses 

Mercredi 2 novembre : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 
Durant la journée, bénédiction des cimetières de la Communauté de Paroisses 
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe à l’intention de tous les défunts, plus spécialement ceux 

décédés depuis la Toussaint 2021 

Jeudi 3 novembre : Anniversaire de la dédicace de l'église Saint-Laurent, 
St Pirmin, évêque et moine, patron secondaire de Holtzheim, † v.755
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 

Vendredi 4 novembre : St Charles Borromée, cardinal, évêque, † 1584
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe † curé Gérard GRASSER, suivie de l’adoration du Saint-

Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 5 novembre    
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe des défunts pour les prêtres du diocèse décédés au 

cours de l’année 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE : 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. (Lc 20, 38) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe animée par le Sonneurs de Trompes de  
  chasse pour les amis et membres défunts de l’association du 
  Cercle Saint-Laurent ; † Hubert SCHWARTZ, Joseph et Gertrude  
  DERLER ; † Familles CHARPENTIER-BEY 

Mardi 8 novembre
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 
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Mercredi 9 novembre : La Dédicace de la basilique du Latran
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 10 novembre : St Léon le Grand, pape, docteur de l’Église, † 461
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe à la sacristie 
 20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 11 novembre : St  Martin de Tours, évêque, †  397, Fête de 
l'Armistice de 1918
 10h00 : HOLTZHEIM, Célébration œcuménique  

DIMANCHE 13 NOVEMBRE : 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
1967 consécration de l’église de HANGENBIETEN le 12 novembre
C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. (Lc 20, 38) 

 10h00 : HANGENBIETEN, Messe de la Fête Patronale saint Brice 
  † Ernest FOISSET, messe des familles suivie d’un vin d’honneur 
 11h15 : HANGENBIETEN, Baptême de Eva BALDENSPERGER 

Mardi 15 novembre : St Albert le Grand, évêque, docteur de l’Église, † 1280
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 16 novembre  : Ste  Gertrude, vierge, moniale, †  v.  1302, 
Ste Marguerite reine d’Écosse, † 1093
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe † Eugène SCHNEIDER 
 20h00 : WOLFISHEIM, Veillée Foi et Mission 

Jeudi 17 novembre : Ste Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe, † 1231
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe à la sacristie 

Vendredi 18 novembre : La dédicace des basiliques de St Pierre et de St Paul, 
Apôtres (1626 et 1854)
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Samedi 19 novembre 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée avec étape pour les enfants en 

âge scolaire qui se préparent au baptême † Antoine François GRELLIER 

B



DIMANCHE 20 NOVEMBRE : SOLENNITÉ DU CHRIST ROI DE 
L’UNIVERS 
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » (Lc 23, 42) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Cécile et Charles LIBS et Denis GERSTLÉ 

Quête du Bon Pasteur (Caritas Alsace) : samedi et dimanche 

Lundi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie  
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles 

Mardi 22 novembre : Ste Cécile, vierge et martyre à Rome, † 230
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe pour les membres défunts des chorales de notre 

Communauté de Paroisses 

Mercredi 23 novembre : St Clément Ier, pape et martyr, † v. 97, St Colomban, 
abbé de Luxeuil, † 615
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 24 novembre : St André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs 
au Vietnam, † 1845-1862
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe à la sacristie 

Vendredi 25 novembre : Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre, IVe s
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs » 

ENTRÉE DANS LE TEMPS DE L'AVENT, ANNÉE A	
Samedi 26 novembre      
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe des familles et entrée dans l’Avent, avec étape des 

enfants se préparant à la première communion † Eugène et Marie-Louise 
SCHNEIDER 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE : 1er DIMANCHE DE L’AVENT (A) 
Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme 
viendra. (Mt 24, 44) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe, Quête pour le chauffage de l’église 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe pour les âmes du purgatoire  
  † Roland ROUFF ; † Germaine et Nadia FELTIN ;  
  † Raoul CRATERE ; † Marie-Rose HEINTZ et Denise KLEIN 
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Mardi 29 novembre
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † André SCHOLL, Claude GANGLOFF et Joseph DECKER 

Mercredi 30 novembre : St André, Apôtre
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

DÉCEMBRE 

Jeudi 1er décembre : Bienheureux Charles de Foucauld
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe à la sacristie, suivie de l’adoration du Saint-

Sacrement 
 20h00 : WOLFISHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 2 décembre
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 3 décembre : St François Xavier, prêtre, jésuite, † 1552 
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE : 2e DIMANCHE DE L’AVENT (A)     
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » (Mt 3, 2) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe avec bénédiction des enfants Jésus des  
  crèches † Raymond SATTLER 

Quête Liturgie, Musique sacrée et Art sacré : samedi et dimanche 

Mardi 6 décembre : St Nicolas, évêque, † v. 350
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 7 décembre : St Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église, 
† 397
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe † Marie-Louise SCHNEIDER 
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Jeudi 8 décembre : Solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie
 18h30 : HANGENBIETEN, Messe à la lumière des bougies 

Vendredi 9 décembre : St Pierre Fourier, St  Juan Diego Cuauhtlatoatzin, 
† 1548
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs » 

Samedi 10 décembre      
 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée en remerciement à nos anges 

gardiens, † André EHRET et famille 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE : 3e DIMANCHE DE L’AVENT (A) 
Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses 
disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » 
(Mt 11, 2-3) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Germaine et Nadia FELTIN ; Jacqueline 

et René SCHNEIDER ; Margarida et Fernando SOUSA 
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Vendredi 4 novembre à 20h 
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Mercredi 9 novembre à 19h15 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

Jeudi 10 novembre 
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.

Mercredi 16 novembre à 17h15 
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Mercredi 16 novembre à 20h 
Veillée Foi et Mission à l’église à WOLFISHEIM.

Mercredi 23 novembre à 19h15 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

Samedi 26 novembre à 19h 
Concert à l’occasion du marché de Noël par le « Männerchor de Eckartsweyer » à 
l’église à HOLTZHEIM. 

Mercredi 30 novembre à 19h15 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

Mardi 6 décembre 
Réunion de doyenné à OSTWALD.

Mercredi 7 décembre à 19h15 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

Jeudi 8 décembre  
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Jeudi 8 décembre à 16h  
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à HOLTZHEIM.

Vendredi 9 décembre 
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.

Vendredi 9 décembre à 20h 
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.
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