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LE MOT DU CURÉ

Au seuil d’une nouvelle année, il est
difficile d’imaginer ce qu’elle nous

au cœur de l’Église, de nos
paroisses et sur tout de nos familles.

réservera…
Le souhait que nous pouvons nous
adresser les uns aux autres, et que
je tiens à vous transmettre, le voici :
soyons capable de lire les

Croyons que le message d’amour du
Christ éclaire l’aujourd’hui de nos
vies. Ainsi, il n’y aura jamais de
panne de lumière, même si des
déf aillances humaines peuvent

évènements de nos vies et de les
recevoir avec un cœur de disciple
du Christ.
Dans cette optique, invitons-nous au
recueillement intérieur qui n’est pas

provoquer des coupures de courant.
Poursuivons donc notre pèlerinage
ici-bas avec la même confiance et
avec la lucidité des bergers qui sont
venus prier à la crèche : ils sont

une fuite des problèmes mais qui
nous situe comme témoins du
Sauveur au cœur de notre monde,

repar tis heureux en annonçant au
monde la Bonne Nouvelle du Salut.
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Curé Maurice BAHR

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, mais pas de confession le dernier
vendredi du mois ;
En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous avec le
prêtre de notre communauté de paroisses.
À la cathédrale de STRASBOURG, un prêtre est à la disposition des fidèles pour le
sacrement de la réconciliation ou pour un entretien spirituel du mardi au samedi de
16h à 17h30 à l’espace Réconciliation.
•
•

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
M. le Curé porte tous les mois la Sainte Communion aux personnes qui le souhaitent :
• à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM : le 2e jeudi du mois dans la matinée (9/01 et
13/02) ;
• à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée
(10/01 et 14/02).
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent contacter
M. le Curé (2 rue du Presbytère à HOLTZHEIM) ou lui laisser un message aux heures
de permanence (03 88 78 06 61).

PERMANENCE HEBDOMADAIRE AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM
Mme Marie-Rose KRAEMER assure une permanence hebdomadaire le vendredi de
10h à 12h.
En cas d'absence du prêtre, s'il y a urgence pour organiser des funérailles, vous pouvez
également vous adresser à Mme Marie-Rose KRAEMER (03 88 78 63 57) qui fera
suivre votre demande pour qu'elle puisse être satisfaite le plus rapidement possible.

BAPTÊME
Les parents qui souhaitent faire baptiser leur enfant sont priés de prendre contact
avec M. le Curé.
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Il y a une réunion de préparation au baptême le premier vendredi du mois à 20h au
presbytère de HOLTZHEIM.
La prochaine réunion aura lieu vendredi 3 janvier et la suivante vendredi 7 février.

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.
La préparation spirituelle au mariage comporte trois rencontres avec le prêtre et la
participation à une session du Centre de Préparation au Mariage (CPM) (<http://
www.preparation-mariage.info/>).
Les couples qui souhaitent se marier sont priés de contacter le prêtre au minimum six
mois avant la date envisagée pour le mariage.

SOIRÉES LOUANGE ET ADORATION
Le premier jeudi de chaque mois à 20h, en alternance à WOLFISHEIM et à
ECKBOLSHEIM, nous sommes conviés à un temps d’adoration et de louange devant le
Saint-Sacrement, soit les 6 février, 2 avril et 4 juin 2020 à WOLFISHEIM et les
2 janvier, 5 mars, 7 mai et 2 juillet 2020 à ECKBOLSHEIM.
Durant cette heure, nous voulons louer le Seigneur, partager, écouter la parole de
Dieu, nous laisser renouveler par l’Esprit Saint et construire de belles amitiés.
C’est un temps que nous voulons prendre pour être avec le Christ et prier avec
d’autres, un souffle pour nos vie !

VISITER DES MALADES, VOUS Y AVEZ DÉJÀ PENSÉ ?
Tous les mois, des personnes malades et/ou âgées sont visitées à domicile. C’est un
service d’Église, qui fait de vous un témoin de l’amour du Christ et un lien entre la
Communauté de Paroisses et les visités.
Vous visitez déjà ou souhaitez visiter des personnes seules, malades, âgées ou
handicapées, alors venez nous rejoindre pour que nous puissions constituer une
équipe de visiteurs de malades.
Nous vous proposons une réunion d’échange et d’information pour constituer ce
groupe le mercredi 15 janvier 2020 à 20h au presbytère de HOLTZHEIM.
Que chacun se sente concerné par cette mission d’Église au service de son prochain.
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FÊTER SON MARIAGE
Vous avez célébré votre mariage entre 2015 et 2019, vous fêtez un anniversaire
« rond » en 2020 : 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans de mariage ou plus, venez prendre le
temps de vous tourner à deux vers Dieu pour lui rendre grâce et vous confier à lui
lors de la messe dominicale du dimanche 16 février 2020, à 10h30 en l’église SaintCyprien à ECKBOLSHEIM. À l’issue de la messe nous vous invitons à partager le vin
d’honneur à la salle paroissiale Concordia.
Si vous êtes concernés, complétez le talon inséré dans ce bulletin et retournez-le au
presbytère de HOLTZHEIM (2, rue du Presbytère), ou par mail : amb67@yahoo.com
avant le 9 février 2020.
N’hésitez pas à transmettre l’invitation à vos proches et amis.

MONT SAINTE-ODILE
En 2020, notre diocèse fête les 1300 ans de la mort de sainte Odile, patronne de
l’Alsace depuis 1946. À cette occasion, notre archevêque, Mgr Luc RAVEL nous a
rédigé une lettre pastorale qui sera prochainement disponible en livret et que vous
pouvez consulter sur le site internet du diocèse : <https://www.alsace.catholique.fr/
actualites/367065-lettre-pastorale-de-mgr-ravel-2/>.
Il souhaite faire de 2020, une année jubilaire, un temps de joie heureuse, de jubilation
dans le Seigneur, un moment « détaché » des autres, propre à refaire nos forces, à
même de changer nos vies malgré toutes les lourdeurs et tous les maux de notre
existence.
Il nous invite à percevoir l’actualité de sainte Odile pour vivre pleinement notre
quotidien. Tout cela parce que nous avons besoin d’une grandeur et d’une plénitude
venues d’ailleurs.
Ce jubilé veut nous aider à nous remettre sur pied, tant spirituellement
qu’humainement. L’archevêque l’affirme : l’homme nouveau, non seulement veut le
bien (bienveillance), mais il le fait (bienfaisance). Car l’homme nouveau ambitionne
d’aimer comme Dieu aime.
Concrètement cette année jubilaire, qui aura lieu du 13 avril au 13 décembre,
proposera différentes manifestations pour le corps et le cœur, le silence et la
prière. Huit mois avec des temps particuliers, des jubilés « spécialisés » permettront
de monter au Mont selon son état ou sa condition. Nous pouvons citer : jubilé des
enfants (21 avril) ; jubilé des chorales (1er mai) ; jubilé des grands parents (8 mai) ;
jubilé des pères de famille (4 juillet) ; jubilé des catéchistes (12 septembre) ; jubilé
des prêtres (7 octobre) ; et d’autres encore.
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Le dimanche 5 juillet 2020, sera la grande journée du pèlerinage diocésain du Jubilé.
La zone pastorale de l’Eurométropole de Strasbourg se rendra en pèlerinage le
samedi 26 septembre 2020.
(plus de précisions dans les semaines et mois à venir)
Mgr RAVEL conclut sa lettre pastorale par la prière :
« Confions-nous à Sainte Odile, mère de tous les alsaciens, femme époustouflante, architecte
spirituelle, maîtresse de vie.
Sainte Odile, Patronne de l’Alsace, nous te remettons
Tous ceux qui vivent dans la plaine, sur les crêtes et les coteaux.
Et aussi tous ceux qui passent auprès de votre tombeau.
Ouvre nos yeux à la splendeur de notre terre.
Ouvre nos esprits à la dignité de notre personne.
Ouvre nos coeurs à l’Amour qui ne finit jamais.
Ouvre nos mains aux faims de nos frères.
Allume en nous ce Feu étrange
Qui dévore ceux qui le retiennent
Qui transforme ceux qui le propagent
Qui fait naître de nouveau,
Les enfants de l’éternel Amour. Amen. » (<https://www.alsace.catholique.fr/wp-content/
uploads/sites/14/2019/12/Lettre-pastorale-Grand-Jubile-de-sainte-Odile.pdf>)

Plusieurs fois dans l’année, notre archevêque propose, à tous ceux qui le désirent, de
monter avec lui au Mont Sainte-Odile. C’est une marche pour les vocations
sacerdotales.
Avec les jeunes qui préparent la profession de foi et la confirmation, nous allons nous
joindre à Mgr RAVEL. Nous vous proposons de venir marcher avec nous : parents,
jeunes, aînés… tous ceux qui ont une bonne forme physique.
Cette sortie aura lieu le samedi 28 mars 2020. Au programme : 9h15 rendez-vous à
OTTROTT devant l’église ; 9h30 montée vers le Mont Sainte-Odile ; 11h messe
présidée par l’archevêque ; pique-nique tiré du sac.
Nous vous donnerons plus d’informations et un bulletin d’inscription dans le
prochain bulletin.

COMPTE RENDU DU CPCP DU 12 NOVEMBRE 2019
Après la prière d’ouverture et un temps de présentation, les membres présents ont
développé les points à l’ordre du jour :
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EAP :
M. le Curé revient en quelques mots sur la réunion de l’Équipe d’Animation
Pastorale du 6 novembre dernier.
CPCP :
Concernant le CPCP, il faudra étoffer l’équipe en place, notamment pour avoir un
représentant de la paroisse de HANGENBIETEN et un représentant des différents
services de l’Église (conseils de fabrique, chorales, solidarité, jeunes, jeunes
parents, fleuristes, lecteurs, catéchistes, œcuménisme, …)
Le Conseil se fixe comme objectif juin 2020 pour son renouvellement.
Visite des malades :
Actuellement une quinzaine de malades de la Communauté de Paroisses sont
visités mensuellement.
M. le Curé souhaite créer une équipe de laïcs qui aient le souci des malades, des
personnes âgées et/ou hospitalisées. Un appel sera lancé dans le bulletin paroissial
de décembre et à l’issue des messes.
Moyens de communication :
Comment toucher plus de paroissiens et notamment les jeunes ? Diverses idées ont
été évoquées.
Bulletin paroissial :
Il pourrait être diffusé à un plus grand nombre. Faut-il revoir la périodicité de sa
parution ? Il pourrait être bimestriel et on pourrait proposer les informations
complémentaires sur d’autres supports. On pourrait proposer deux bulletins « horssérie » distribués à l’ensemble de la population, afin de faire découvrir ce qui se vit
à travers les différents services de la Communauté de Paroisses.
Réseaux sociaux :
Ce moyen de communication est actuellement absent. Faut-il créer une page
Facebook de la Communauté de Paroisses ?
Enfants et Jeunes :
Le tableau récapitule les inscrits pour la préparation aux différents sacrements :
Eckbolsheim

Hangenbieten

Holtzheim

Wolfisheim

Total

1er Pardon

2

0

6

1

9

1ère Communion

5

0

6

10

21

Profession de foi

2

0

0

5

7

Confirmation

6

0

1

1

8
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Au vu du nombre d’inscrits, M. le Curé soulève la problématique de
l’évangélisation des enfants et des jeunes. Comment inviter le paroissien à être
évangélisateur ? Comment proclamer la foi de l’Église aux plus petits, aux plus
jeunes ? Comment impliquer davantage la communauté paroissiale pour
évangéliser les enfants et les jeunes ?
Horaires des messes :
M. le Curé, étant le seul prêtre de la communauté, il n’y aura plus que trois messes
dominicales (samedi soir à 18h, dimanche à 9h et à 10h30). La messe du dimanche
soir à 18h sera supprimée.
Célébrations de Noël : messe des familles animée par la chorale Accroche Chœur :
le 24 décembre à 17h à HOLTZHEIM ; messe de la nuit à WOLFISHEIM : l’heure reste
à définir : 22h ou 24h ; messes du jour à 9h à HANGENBIETEN et à 10h30 à
ECKBOLSHEIM.
Il faut revoir les modalités du covoiturage pour permettre à ceux qui ont des
difficultés de déplacement de venir aux messes.
Rencontres :
Faut-il prévoir des rencontres avec les confirmés des cinq dernières années ? Fautil organiser annuellement un temps avec les couples mariés des cinq dernières
années et proposer une célébration aux couples qui fêtent un anniversaire de
mariage rond au cours de l’année 2020 ?
Catéchèse pour adultes :
Le souhait serait de combiner la catéchèse pour adultes avec un moment convivial.
Il faut revoir le fonctionnement du « Stammtisch des Rives de la Bruche » et le
proposer dans les mois à venir.
La prochaine réunion du CPCP est fixée au mardi 21 janvier à 20h15 au presbytère
de Holtzheim.

BILAN COTISATIONS OEUVRES PONTIFICALES ET CONFRERIE DU ROSAIRE
La collecte 2019 a permis de récolter :
• 223 euros au titre des OPM, montant versé au Fonds Missionnaire Mondial des
OPM ;
• 120 euros au titre de la Confrérie du Rosaire, ce fonds servant notamment aux
messes dites à l'intention des personnes décédées ayant adhéré à cette confrérie.
MERCI AUX DONATEURS
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RÉTROSPECTIVES

Une expérience humanitaire au Congo Brazzaville
« Le 3 août dernier, nous étions douze jeunes du Lycée Sainte-Clotilde de
Strasbourg, accompagnés de cinq adultes, dont un responsable de Caritas Alsace,
heureux mais stressés, à arriver à Brazzaville avec 450 kg de divers matériels dans
nos bagages : fournitures scolaires, jeux, jouets, bricolage et produits sanitaires
achetés grâce aux dons récoltés lors de nos différentes actions.
Nos missions sur place consistaient à organiser des activités sportives et culturelles
pour des enfants du collège de l’Immaculée Conception à Ouenzé, un
arrondissement de Brazzaville et repeindre des bâtiments noircis par la pollution
atmosphérique.
La deuxième semaine, nous sommes intervenus au Centre d’accueil Béthanie, créé
par Soeur Lucie et Soeur Angélique, pour la prise en charge des orphelins avec des
jeux, des bricolages et des activités sportives. Certains d’entre nous ont également
effectué des travaux de réparation (sanitaires, petits meubles…).
Les weekends étaient consacrés à la visite de Brazzaville, ses marchés, la cathédrale
du Sacré-Cœur, la basilique Sainte-Anne. Lors des weekends nous participions aux
messes locales et nous avons rencontré l’Archevêque.
Nous avons également eu la chance de pouvoir visiter un centre dirigé par la
communauté des sœurs de la Divine Providence à Voka, un village situé à environ
120 km de Brazzaville. Les soeurs s’occupent de l’éducation de jeunes filles
déscolarisées, leur apprennent la couture, la broderie et la cuisine et les
alphabétisent dans le but d’améliorer leurs conditions de vie future.
Nous sommes rentrés en Alsace le 19 août, transformés. Quelle expérience
enrichissante et inoubliable à tous points de vue, mais surtout humainement !
De tout cœur, encore un grand merci pour votre soutien ; bonne et heureuse année.
Marie SCHWARTZMANN et toute l’équipe. »

Messe d’installation et d’accueil du Curé Maurice BAHR
La messe d’accueil de notre nouveau curé Maurice BAHR a eu lieu le dimanche
20 octobre dernier, en l’église Saint-Laurent de HOLTZHEIM.
Après la présentation du curé et la lecture de la lettre de nomination par le vicaire
épiscopal Didier MUNTZINGER, des enfants ont remis au curé BAHR, les clés des
quatre églises de la Communauté de Paroisses.
En cette « Journée missionnaire mondiale », le curé a exhorté les petits et les grands à la
prière, en réponse à la question « Le Fils de l’Homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi
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sur la terre ? ». Pour lui, la foi est belle, elle a « mille visages » et « mille couleurs ».
A l’issue de la messe, une prière à la Sainte Famille a été dite pour lui confier la
Communauté de Paroisses placée sous son patronage.
Toute l’assemblée s’est ensuite dirigée vers le foyer Saint-Laurent pour le verre de
l’amitié au cours duquel différentes personnes ont souhaité la bienvenue au nouveau curé.

Déplacement en car à WOERTH
Les Conseils de Fabrique et de gestion de la Communauté de Paroisses des Rives de
la Bruche ont organisé un déplacement en car de tourisme pour permettre aux
paroissiens de participer à la messe d’installation de M. le Curé Boguslaw BIALEK le
dimanche 10 novembre à 15h en l’église Saint-Laurent de WOERTH.
Près de quatre-vingt paroissiens, qui ont fait le déplacement en car, mais aussi par
leurs propres moyens, ont ainsi souhaité témoigner leur reconnaissance, leur
gratitude ainsi que leur amitié de dix années au Père Boguslaw BIALEK, homme
d’Église d’une foi vraie et profonde.
Au cours de cette chaleureuse célébration dans une belle église comble, empreinte de
beaucoup d’émotion, le Père BIALEK, dans son l’homélie, a exhorté à l’« espérance
de la Résurrection ».
Les paroissiens ont ensuite été conviés à partager le verre de l’amitié à MORSBRONN
avec leur ancien curé.

Fête paroissiale d’ECKBOLSHEIM
La paroisse d’ECKBOLSHEIM était en fête le dimanche 17 novembre. Les paroissiens
et les amis de la Communauté de Paroisses étaient conviés à un succulent repas
automnal à la salle socio-culturelle après le mot de bienvenue du Président du
Conseil de Fabrique et la bénédiction de M. le Curé.
L’après-midi récréative a été animée par Yolande et Jean-Marc avec le florilège de
chants traditionnels, la reprise de « Frère Jacques » par les nombreux enfants et
jeunes présents, la farandole des petits et des grands guidés par Elisabeth et la
tombola alimentée par les lots donnés par les commerçants et les paroissiens.
L’équipe organisatrice remercie les convives et tous ceux qui de loin ou de près ont
contribué à la réussite de cette belle fête. Rendez-vous est donné l’année prochaine.

« Sur le chemin vers Noël »
Le dimanche 1er décembre un public nombreux a répondu à l’invitation du Conseil
de Fabrique d’ECKBOLSHEIM.
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Le « Chœur d’Hommes Union Kolbsheim » dirigé par Christian MUNCH nous a
offert un beau concert, à l’église Saint-Cyprien, pour l’entrée en Avent. Les chants,
interprétés dans diverses langues (français, anglais, allemand, alsacien, latin et
slavon) représentaient autant d’étapes sur le chemin vers Noël. Il était question de
fête, de lumière, bien sûr, mais aussi de recueillement, de paix et de partage. Les
auditeurs ont été particulièrement sensibles à la bonne diction ainsi qu’au sens des
nuances, qualités qui mettent en valeur ce répertoire très varié.
En prime, le chef, à la flûte traversière, et sa fille Alice, au violon, ont charmé nos
oreilles avec un mouvement très animé de la Sonatine Op. 100 de Dvorak et deux
bis de la chorale ont comblé l’assistance.
M. Jean-Marc REINMANN, le président du « Chœur d’Hommes Union Kolbsheim » a
ensuite lu un texte profond et émouvant de l’abbé Pierre : Je continuerai à croire,
même si tout le monde perd espoir…(suite : couverture arrière). Il a présenté ses
vœux à l’assistance et a rappelé qu’il ne fallait pas « rester isolé » pendant cette
période de fêtes.

CARNET
Il nous ont quittés au mois de novembre :
• 13/11 Jean-Pierre ZUCKSCHWERT 63 ans (sépulture 18/11 à HOLTZHEIM)
• 23/11 Nathalie EISENBERG 54 ans (sépulture 28/10 à HOLTZHEIM)
• 25/11 Marcel STEBLER 96 ans (sépulture 29/11 à HOLTZHEIM)

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 ou à la permanence
le 13 janvier au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 21 janvier.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour JANVIER 2020
Favoriser la paix dans le monde

:

Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de
bonne volonté favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde.
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Prière
« Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité.
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent.
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur.
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse.
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter.
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés.»

Abbé Pierre (1912-2007), site-catholique.fr

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
Imprimé par nos soins
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HORAIRES DES OFFICES JANVIER 2020

MERCREDI 1er JANVIER : SOLENNITÉ DE STE MARIE, MÈRE DE
DIEU
10h00 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 2 janvier : St Basile le Grand, évêque, docteur de l’Église, † 379 et
St Grégoire de Nazianze, évêque, docteur de l’Église, † v. 389
8h30 : HANGENBIETEN, Messe, pour une intention particulière, suivie de l’adoration
du Saint-Sacrement jusqu’à 10h
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de louange et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 3 janvier : le Saint Nom de Jésus, Ste Geneviève, vierge, † vers
l'an 500
8h30 : HOLTZHEIM, Messe selon intention, pour les âmes du purgatoire,
† Ginette URBINO, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusqu’à 10h
16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau »
Samedi 4 janvier
9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée, pour la guérison de Pierre,
† Nicolas, Françoise, Maurice et Gérard ADAM et Sœur Hyméria
DIMANCHE 5 JANVIER : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus
nous prosterner devant lui. » (Mt 2, 2)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe, pour la guérison de Pierre
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe des Familles

Mardi 7 janvier : St Raymond de Penyafort, prêtre, dominicain, † 1275
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Céline OTT et Henriette KRIEGER
Mercredi 8 janvier
16h30 : ECKBOLSHEIM, Rencontre "Éveil à la foi"
18h30 : WOLFISHEIM, Messe

A

Jeudi 9 janvier
8h30 : HANGENBIETEN, Messe, pour la guérison de Pierre
Vendredi 10 janvier
8h30 : HOLTZHEIM, Messe selon intention
Samedi 11 janvier
18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée † Jean Pierre REBSTOCK et Marie
Claire FRITSCH
DIMANCHE 12 JANVIER : LE BAPTÊME DU CHRIST A
« Dès que Jésus fut baptisé, il vit l’Esprit de Dieu venir sur lui » (Mt 3, 16)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe, pour la guérison de Pierre

Mardi 14 janvier
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe, pour la guérison de Pierre
Mercredi 15 janvier : St Remi, évêque de Reims, † v. 530
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 16 janvier
8h30 : HANGENBIETEN, Messe, pour la guérison de Pierre
Vendredi 17 janvier
8h30 : HOLTZHEIM, Messe selon intention
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier

Samedi 18 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée, pour la guérison de Pierre
DIMANCHE 19 JANVIER : 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29)

9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe, pour la guérison de Pierre
† Georgette et Antoine STORCK
10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Philippe RAUSCHER ; † pour tous les Marcel
défunts de la paroisse

B

Lundi 20 janvier : St Fabien, pape et martyr, † 250, St Sébastien, martyr,
début du 4e siècle, St Sébastien, martyr à Rome, début du 4e siècle
19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles
Mardi 21 janvier : Ste Agnès, vierge et martyre, † 305
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe, pour la guérison de Pierre
Mercredi 22 janvier : St Vincent, diacre, martyr, † 304
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 23 janvier
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 24 janvier : St François de Sales, évêque, docteur de l’Église, † 1622
8h30 : HOLTZHEIM, Messe
Samedi 25 janvier : LA CONVERSION DE SAINT PAUL, APÔTRE
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Jean-Paul KRAEMER et famille
18h30 : ECKBOLSHEIM, Célébration œcuménique à l’église protestante
DIMANCHE 26 JANVIER : 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A,
Journée mondiale des lépreux fondée en 1954 par Raoul Follereau (†1977)
Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche »
(Mt 4, 17)

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

Mardi 28 janvier : St Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, docteur de
l’Église, † 1274
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 29 janvier
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 30 janvier
8h30 : HANGENBIETEN, Messe

C

Vendredi 31 janvier : St Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888
16h00 : HOLTZHEIM, Célébration de la Parole à la maison de retraite "Les Trois
Fleurs »
❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧

FÉVRIER
Samedi 1er février
9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée des Familles
DIMANCHE 2 FÉVRIER : LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU
TEMPLE Journée mondiale de la vie consacrée
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, (Lc 2, 22)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe † Marisa METZ
10h30 : HOLTZHEIM, Messe, selon intention

Mardi 4 février
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Céline OTT et Henriette KRIEGER
Mercredi 5 février : Ste Agathe, vierge et martyre, † 251
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 6 février : St Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597,
1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusqu’à 10h
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de louange et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 7 février 1er vendredi du mois
8h30 : HOLTZHEIM, Messe en l’honneur du Sacré Cœur, selon intention, suivie de
l’adoration du Saint-Sacrement jusqu’à 10h
16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau »
Samedi 8 février : St Jérôme Émilien, fondateur, † 1537, Ste Joséphine
Bakhita, vierge, esclave soudanaise puis religieuse, † 1947
18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée † Nicolas, Françoise, Maurice et
Gérard ADAM et Sœur Hyméria
D

DIMANCHE 9 FÉVRIER : 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
« Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 14)

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

Mardi 11 février: Notre-Dame de Lourdes (1858), journée mondiale des
malades
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 12 février
16h30 : ECKBOLSHEIM, Rencontre "Éveil à la foi"
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 13 février
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 14 février : St Cyrille, moine, † 869, et son frère St Méthode, évêque
de Moravie, † 885
8h30 : HOLTZHEIM, Messe
Samedi 15 février
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 16 FÉVRIER : 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A

Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement.
(Mt 5, 21)

9h00 : HOLTZHEIM, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe avec les mariés jubilaires
❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧
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AGENDA
Vendredi 3 janvier à 20h00
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Mercredi 8 janvier entre 16h30 et 17h30
Rencontre "Éveil à la foi" pour les tout-petits, à la Salle Concordia à côté de l'église à
ECKBOLSHEIM.

Jeudi 9 janvier dans la matinée
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Vendredi 10 janvier dans la matinée
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.

Samedi 11 janvier
Sortie avec les enfants à l’église Saint-Antoine à SÉLESTAT.

Lundi 13 janvier à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (chez M. Pierre KIEHL).

Mercredi 15 janvier
Réunion de doyenné à Kœnigshoffen.

Mercredi 15 janvier à 17h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Mercredi 15 janvier à 20h
Réunion en vue de créer une équipe de visiteurs de malades, au presbytère à
HOLTZHEIM.

Samedi 18 janvier à 17h
Rencontre des servants d’autel puis repas avec les parents, à WOLFISHEIM.

Mardi 21 janvier à 20h15
Réunion du CPCP, au presbytère à HOLTZHEIM.

Samedi 25 janvier à 18h30
Célébration œcuménique, à l’église protestante à ECKBOLSHEIM.
Du 26 au 31 janvier le curé Maurice BAHR est absent : il est en formation à Lille.

F

Mercredi 5 février
Journée de récollection des prêtres de l’Eurométropole avec l’archevêque.

Vendredi 7 février à 20h00
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Mercredi 12 février entre 16h30 et 17h30
Rencontre "Éveil à la foi" pour les tout-petits, à la Salle Concordia à côté de l'église à
ECKBOLSHEIM.

Jeudi 13 février dans la matinée
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Jeudi 13 février à 16h
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe" février 2020).
Rencontre ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 14 février dans la matinée
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.

Dimanche 16 février à 10h30
Messe à ECKBOLSHEIM, avec tous les couples qui fêtent un anniversaire de
mariage « rond » en 2020 (10, 20, 30, 40, 50, 60 ans ou plus), et les jeunes mariés
(moins de 5 ans de mariage).
.
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