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Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

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



WOLFISHEIM : ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL 
Les paroissiens qui souhaitent se réabonner au bulletin paroissial pour l'année 2023, 
au tarif inchangé de 10 €, sont invités à retourner au presbytère, 1 rue Saint-Pierre à 
Wolfisheim, le formulaire inséré dans ce bulletin accompagné du règlement de 10 € 
avant le 31 janvier (précisez sur l'enveloppe "bulletin paroissial").
Si votre enfant prépare un sacrement, le bulletin est gratuit.

ADMISSION DE VALENTIN WALDHEIM AU GRAND SÉMINAIRE 
Nous apprenons que, le 8 décembre dernier, en la solennité de l’Immaculée 
Conception de Marie, fête patronale du Grand Séminaire de Strasbourg, quatre 
séminaristes ont vécu le rite de l’admission au sacerdoce. Parmi eux, un enfant 
d’Eckbolsheim, Valentin WALDHEIM, en troisième année de séminaire.
Qu’est ce que le rite de l’admission ?
Après plusieurs années au séminaire, le candidat s’est habitué à scruter et à méditer 
au quotidien les mystères du Christ et à en reconnaître la présence dans sa vie. Sa 
vocation à devenir prêtre a muri et s’est développée. Par le rite de l’admission, 
l’Église reconnaît cet appel du Seigneur et c’est elle qui appelle dorénavant le 
candidat à se préparer au ministère ordonné. Le séminariste est parvenu à une 
meilleure connaissance de soi dans la lumière de l’Esprit qui lui permet de confirmer 
son discernement.
Ainsi, il s’engage de manière plus consciente, délibérée et joyeuse vers le célibat 
pour le Royaume. Devant l’évêque du diocèse il s’attache plus étroitement à l’Église 
diocésaine qu’il se prépare à servir. 
L’admission est le premier degré de ce qui fut, avant Vatican II, un ordre mineur et 
qui était la prise de soutane et la tonsure.
Suivent ensuite les institutions au lectorat (l’annonce de la Parole de Dieu) et à 
l’acolytat (le service de l’autel) pour aboutir à l’ordination diaconale et enfin au 
sacerdoce. Mais il y a encore du chemin à parcourir pour parfaire la formation 
intellectuelle, pastorale, humaine et spirituelle.
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INFORMATIONS PAROISSIALES



Nous assurons Valentin et l’ensemble des séminaristes du diocèse de notre prière et 
de notre soutien.   

UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Comme tous les ans, la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens a lieu du 18 au 
25 janvier.
Cette année, elle a pour thème :
« Apprenez à faire le bien, recherchez la 

justice » (Isaïe 1,17) 
Ce thème a été choisi par les chrétiens du 
Minnesota aux États-Unis.
Nous nous retrouverons avec la Communauté 
protestante pour prier et célébrer ensemble 
le dimanche 22 janvier 2023 à 16h30, en 
l’église catholique à ECKBOLSHEIM.
Venez nombreux à ce moment de prière et 
de  fraternité.
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QUÊTE POUR LES LÉPREUX 
Après de longs mois de pandémie durant lesquels il n’a pas été possible d’organiser 
les quêtes, l’Association d’Alsace des Œuvres Hospitalières de Saint Lazare de 
Jérusalem et la Fondation Raoul Follereau, sollicitent notre générosité pour la 
prochaine journée mondiale des lépreux, les 28 et 29 janvier 2023. 
Les dons collectés sont destinés, comme chaque année, aux centres de santé du Nord 
Cameroun avec lesquels l’Ordre de Saint Lazare travaille depuis 1968 : Touboro, 
Fignolé, Poli et N'Dingtiré.
L’association, par la voix de sa représentante locale Madame Marie-Hélène BRUN de 
Lingolsheim, vous remercie d’avance pour votre soutien et votre générosité.

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 février et paraîtra dans la semaine 5. Les 
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé le 20 janvier au 
plus tard et les intentions de messe jusqu’au 27 janvier.

• 25/11/22 Patrick HEBERLÉ HOLTZHEIM
• 30/11/22 Vincent HEITZ HOLTZHEIM

• 09/12/22 Michel AUBRY HANGENBIETEN
• 11/12/22 Jacqueline ESTNER WOLFISHEIM
• 15/12/22 Ermano dE BONI HOLTZHEIM
• 18/12/22 Raymond ROLLING HOLTZHEIM
• 25/12/22 Pierre FELDEN WOLFISHEIM
• 27/12/22 Marie-Louise SPEICHER HOLTZHEIM
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Intention pour l’Apostolat de la prière confiée 
par le Souverain Pontife pour janvier 2023 

Pour les éducateurs:    
Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en 
enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout 
particulièrement les jeunes les plus vulnérables.

LA PAGE DES ENFANTS



Prière 
 

Dieu, nous sommes un avec Toi. 

Tu nous as faits un avec Toi. 

Tu nous as enseigné que, 

si nous sommes accueillants les uns aux autres,  

Tu demeures en nous. 

Aide-nous à garder cette ouverture 

et à nous battre pour elle de toutes nos forces. 

En nous acceptant les uns les autres 

complètement, totalement, 

le cœur grand ouvert, 

c'est Toi que nous acceptons, 

c'est Toi que nous aimons de tout notre être. 

Car notre être est au cœur de Ton être 

et notre esprit s'enracine dans Ton esprit. 

Emplis-nous d'amour 

et fais que l'amour nous lie les uns les autres 

tandis que nous parcourons nos chemins divers. 
Thomas	Merton	(1915-1968)	
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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

imprimé par nos soins



DIMANCHE 1er JANVIER : SOLENNITÉ DE STE MARIE, MÈRE DE DIEU
« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. » (Lc 2, 16) 

  
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Mardi 3 janvier : le Saint Nom de Jésus, Ste Geneviève, vierge, † vers l'an 500
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe à la salle Concordia 

Mercredi 4 janvier
 14h00 : WOLFISHEIM, Funérailles de Pierre FELDEN  

Jeudi 5 janvier
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe à la sacristie, suivie de l’adoration du Saint-

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

Vendredi 6 janvier
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe au presbytère, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 7 janvier : St Raymond de Penyafort, prêtre, dominicain, † 1275      
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale à la salle Concordia 
 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée † Ginette URBINO et Auguste BOTRAN 

DIMANCHE 8 JANVIER : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE
« Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » (Mt 2, 2) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe des Familles avec étapes pour les enfants 

du premier pardon et ceux en âge scolaire qui demandent le 
baptême ; † Monique OLLAND 

QUÊTE POUR LES MISSIONS EN AFRIQUE : SAMEDI ET DIMANCHE 
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HORAIRES DES OFFICES JANVIER 2023



Mardi 10 janvier
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe à la salle Concordia 

Mercredi 11 janvier
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe au presbytère 

Jeudi 12 janvier
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe à la sacristie 

Vendredi 13 janvier : St Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Église, † 367
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe au presbytère, pour une intention particulière 
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

Samedi 14 janvier      
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Dominique SCHMITT 

DIMANCHE 15 JANVIER : 2e DIMANCHE ORDINAIRE (A)
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » (Jn 1, 29) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe, Quête pour le chauffage de l’église 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe avec les baptisés de 2022, selon intentions ; 
  † Vincent HEITZ et familles 

Lundi 16 janvier
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles au presbytère 

Mardi 17 janvier
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe à la salle Concordia 

Mercredi 18 janvier
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe au presbytère 

Jeudi 19 janvier
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe à la sacristie 

Vendredi 20 janvier : St Fabien, pape et martyr, † 250, St Sébastien, martyr à 
Rome, début du 4e siècle
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe au presbytère 
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Samedi 21 janvier : Ste Agnès, vierge et martyre, † 305
 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée † Marie Jeanne EHRET et familles 

DIMANCHE 22 JANVIER : 3e DIMANCHE ORDINAIRE (A)
« Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. » (Mt 4, 16) 

 10h30 : HANGENBIETEN, Messe 
 16h30 : ECKBOLSHEIM, Célébration œcuménique à l’église catholique 

Mardi 24 janvier : St François de Sales, évêque, docteur de l’Église, † 1622 
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe à la salle Concordia 

Mercredi 25 janvier : LA CONVERSION DE SAINT PAUL, APÔTRE
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe au presbytère 

Jeudi 26 janvier : St Timothée et St Tite, évêques, compagnons de St Paul
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe à la sacristie 

Vendredi 27 janvier : Ste Angèle Merici, vierge, fondatrice des Ursulines, † 1540
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

Samedi 28 janvier  : St  Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, docteur de 
l’Église, † 1274  
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 29 JANVIER : 4e DIMANCHE ORDINAIRE (A)
« Heureux les pauvres de cœur » (Mt 5, 1) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Léon et Mathilde IMBS ;   
  † Dominique SCHMITT 

QUÊTE POUR LES LÉPREUX AUX PORTES DE L’ÉGLISE : SAMEDI ET DIMANCHE 

Mardi 31 janvier : St Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888 
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe à la salle Concordia 
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FÉVRIER 2023 

Mercredi 1er février
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe au presbytère 

Jeudi 2 février : La présentation du Seigneur au Temple, Journée mondiale 
de la vie consacrée
 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 3 février : St Blaise, évêque, martyr, † v. 316
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe au presbytère avec bénédiction des gorges en 

l’honneur de saint Blaise, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 4 février      
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale à la salle Concordia 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe des familles † Nicolas, Françoise, Maurice et  
  Gérard ADAM, Sœur Hyméria et Bernard STENGER 

DIMANCHE 5 FÉVRIER : 5e DIMANCHE ORDINAIRE (A)
« Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 14) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Bénédiction du pain en l’honneur de sainte Agathe 

Mardi 7 février
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe à la salle Concordia 

Mercredi 8 février : St  Jérôme Émilien, fondateur, †  1537, Ste  Joséphine 
Bakhita, vierge, esclave soudanaise puis religieuse, † 1947
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe au presbytère † Françoise ADAM 

Jeudi 9 février
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe à la sacristie 

D



Vendredi 10 février : Ste Scholastique, sœur de St Benoît, vierge, moniale, 
† v. 547
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe au presbytère 
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

Samedi 11 février : Notre-Dame de Lourdes (1858), journée mondiale des 
malades 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Bernard STENGER 

DIMANCHE 12 FÉVRIER : 6e DIMANCHE ORDINAIRE (A)
« Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu 
t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » (Mt 5, 33) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe, Quête pour le chauffage de l’église 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe avec les couples qui fêtent un anniversaire 

de mariage "rond" 

 

Mercredi 4 janvier à 19h15 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

Mercredi 11 janvier à 16h30  
Rencontre "Éveil à la foi" pour les enfants de 3 à 8 ans, à la Salle Concordia à côté de 
l'église à ECKBOLSHEIM.

Mercredi 11 janvier à 19h15 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

Jeudi 12 janvier  
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Vendredi 13 janvier 
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.
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Samedi 14 janvier  
Matinée découverte de la crèche de l’église d’ESCHBACH avec les enfants.

Samedi 14 janvier  
Caté avec le groupe Nathanaël au presbytère à WOLFISHEIM.

Mercredi 18 janvier à 16h 
Réunion de l'équipe du Rosaire, chez Marie-Thérèse HOLTZ, 14 rue des Vignes à 
WOLFISHEIM.

Mercredi 18 janvier à 19h15 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

Mercredi 25 janvier à 19h15 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

Samedi 28 janvier de 10h à 12h 
Réunion des Bureaux des Fabriques de la zone.

Mercredi 1er février à 19h15 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

Mardi 7 février 
Réunion de doyenné à la salle Concordia à ECKBOLSHEIM.

Mercredi 8 février à 16h30 
Rencontre "Éveil à la foi" pour les enfants de 3 à 8 ans, à la Salle Concordia à côté de 
l'église à ECKBOLSHEIM.

Mercredi 8 février à 19h15 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

Jeudi 9 février à 16h 
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à HOLTZHEIM.

Du 12 au 18 février, le curé Maurice Bahr sera en retraite annuelle.
Durant ce temps, en cas d’obsèques, vous pourrez contacter le curé Sébastien 
Laouer au presbytère d’Achenheim au 03 88 96 00 76 ou au 06 37 24 46 37.
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