BULLETIN JUILLET-AOÛT 2020

Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE
sous le patronage de la Sainte Famille
HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM

ET

HANGENBIETEN

1

LE MOT DU CURÉ

Made in Fr ance ?
Depuis quelques semaines, on nous
l’annonce, les Français vont passer
leurs vacances dans l’hexagone, à
l’intérieur des frontières de leur
pays. Cela ressemble un peu à un
confinement, tel que nous l’avons
connu pendant plusieurs mois, mais
en plus grand.
Passer ses vacances en France est
cer tainement une bonne chose,
sur tout pour l’économie qui,
rappelons-le, a énor mément
souffer t par presque cent jours
d’arrêt total. Bien sûr, ce n’est rien
par rappor t à tous ceux qui ont été
directement touchés par le virus,
les personnes hospitalisées, celles
qui ont perdu un proche et pour qui
le deuil est difficile à vivre.
Néanmoins, l’activité doit
reprendre, le travail reprend pour
les grands et l’école est obligatoire
pour quelques jours pour les plus
jeunes et les plus petits. Car en fin
de compte, c’est toujours la vie qui
a le dernier mot, c’est elle qu’il faut
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soigner, entretenir, lui permettre de
croître et de grandir. La vie, telle
qu’elle se présente à nous, n’en
soyons pas victime pour éviter de la
subir, mais soyons-en acteur, acteur
de cette vie, acteur de notre vie.
C e r ta ins p a r tir o nt p e ut- ê tr e e n
v a c a n c e s, d ’ a u t r e s r e s t e r o n t
« à la maison » par obligation
pr ofessionnelle, par souci de
santé ou par manque de moyens
f i n a n c i e r s. Tous, nous
consommerons local, ou du moins
nous sommes invités à tout faire
pour permettre à nos ar tisans
locaux de vivre. Rappelons-nous,
que ce qui fait la beauté de nos
paysages de France ce sont, entre
autres, ses églises et ses lieux de
cultes. Alors pendant cette période
estivale, n’oubliez pas de visiter le
Christ, de le recevoir et de le
consommer, car il est la VIE.
Bon été à tous !

Curé Maurice BAHR

INFORMATIONS PAROISSIALES
COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
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).

MÉMENTO SANITAIRE POUR LA REPRISE DES CÉLÉBRATIONS
EUCHARISTIQUES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tu manifesteras la joie d’être chrétien en participant à la messe.
Tu porteras le masque pour entrer et sortir de l’église et durant l’office.
Tu te désinfecteras les mains en entrant dans l’église.
Tu t’installeras dans le banc accessible dans la nef.
Tu garderas la distance (1m) avec ton voisin – à l’exception des personnes
d’une même famille.
Tu pourras chanter et participer en portant ton masque.
Tu t’avanceras pour la communion en respectant les consignes qui te seront
données le moment venu.
Tu recevras la communion dans la main sans toucher celle du ministre de la
communion.
Tu mettras ton offrande dans un tronc ou dans une corbeille en sortant de
l’église.
Tu te désinfecteras les mains en sortant de l’église.

Chacun comprendra qu’il s’agit là d’un compendium de quelques attitudes clés pour
poursuivre la lutte contre la Covid-19.

15 AOÛT : SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Voici quelques extraits du message de notre archevêque, Mgr Luc RAVEL, au sujet du
15 août :
« Il n’est pas nouveau de prier Notre Dame de Lourdes devant la grotte … en Alsace !
Alors que les transports étaient moins fréquents et plus coûteux et avant que
n’existent les écrans et la puissance du numérique que nous avons utilisés pendant le
confinement, les chrétiens avaient déjà établi d’innombrables grottes de Lourdes
dans leur paroisse, certaines grandeur nature.
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Mieux qu’à travers un écran, ces représentations permettent toujours de rejoindre le
message et la grâce de Lourdes à distance, alors qu’on ne peut pas s’y rendre.
Mettons cet été à profit pour faire les choses autrement mais réellement.
Nos pèlerinages ayant été annulés, je vous invite à une démarche de pèlerin chez
nous, le 15 août, la grande fête de Marie. […]
Vivons cette fête avec à l’esprit quelques convictions.
Vaincre nos peurs pour recommencer à vivre.
Sortir de soi et de chez soi pour rejoindre l’autre et le Tout-Autre.
Ne pas y faire cette démarche seul mais à plusieurs, en invitant un voisin ou un
proche, surtout les personnes âgées et les malades. La prudence nous presse aussi de
ne pas les laisser isolés.
Aller recueillir une grâce que Dieu promet à ceux qui humblement se confient à Lui. […]
Ce n’est pas la longueur du chemin ou l’exotisme du voyage qui font la valeur de
notre démarche. Mais c’est le sentiment fort que Dieu est notre nécessaire et qu’il
faut sortir du repli sur soi pour capter son Eau Vive.
Allons à la source ! »
En ce sens, nous vivrons cette grande fête du 15 août, dès la veille au soir, avec la
messe à 18h, en l’église de WOLFISHEIM. Le samedi 15 août, deux messes seront
célébrées, à 9h à HANGENBIETEN et à 10h30 à ECKBOLSHEIM. A chaque fois nous
invoquerons Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour nous-mêmes, nos familles,
notre monde et notre Communauté de Paroisses.
Le samedi soir, à 20h30, nous aurons un office marial, à HOLTZHEIM devant la grotte
dont les statues ont été rénovées, suivi d’une procession aux flambeaux.

INSCRIPTION AUX SACREMENTS
En vue de la prochaine rentrée pastorale 2020/2021, nous vous proposons d’inscrire,
avant le 30 septembre, votre enfant au sacrement qui le concerne :
• premier pardon : enfants nés en 2012 ou avant ;
• première communion : enfants nés en 2011 ayant célébré le sacrement du pardon ;
• profession de foi : jeunes nés en 2007 ou avant ;
• confirmation : jeunes nés en 2006 ou avant ayant célébré leur profession de foi.
Vous avez le choix pour l'inscription :
• téléphoner au presbytère de HOLTZHEIM (03 88 78 06 61) ou
• envoyer un message électronique (cate-parois-rivesbruche@sfr.fr)
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MERCI
Un grand merci à Monsieur Enzo PIPITONE, gérant d'exploitation de la Société
ERACLEAN, Propreté & Multiservices de HOLTZHEIM, qui a décidé de nous offrir,
pour cette année, le nettoyage des vitres du sas de notre église Saint-Laurent. Un
beau geste pour notre paroisse et surtout pour les finances du Conseil de Fabrique.
L'Association pour l'Embellissement de l'Église

La vente de chocolat effectuée par les servants de messe a rapporté la somme de
900 €. Soyez très chaleureusement remercié pour votre soutien à leur égard. Merci à
nos jeunes pour leur présence et leur implication dans la vie liturgique de nos
paroisses.
L’offrande de Carême de cette année, enregistre la somme de 670 €, qui sera
envoyée au Père Jean Clausel LIMA, curé de la paroisse Saint-Laurent en Haïti.
Merci pour votre générosité.
Dans les différentes églises vous trouverez des bouteilles d’eau bénite (au fond de
l’église ou près du baptistère), que vous pouvez utiliser. Les bouteilles sont
gracieusement mises à disposition par un paroissien à qui nous adressons nos
remerciements.

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DE FABRIQUE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE
WOLFISHEIM
Comme chaque année, le conseil de fabrique de la paroisse Saint-Pierre de
Wolfisheim publie le résultat de ses comptes dont voici les principaux éléments pour
l’année 2019.
Le compte de gestion affiche cette année un déficit de 1633 euros. Nos charges ont
augmenté sensiblement, notamment dans les domaines suivants : énergie (achat de
fioul pour le chauffage), dépenses d’équipement (coussins pour les bancs d’église,
micro pour le célébrant, livres de chants pour la maison de retraite), don en faveur de
la communauté israélite (pour la rénovation des vitraux de la synagogue), frais de
déplacements et frais de réception exceptionnels.
Dans le même temps, les recettes ordinaires (quêtes aux offices, quête pour
l’entretien de l’église) ont légèrement augmenté sans pour autant parvenir à
équilibrer les dépenses. Il faut noter l’absence de recettes exceptionnelles en 2019 du
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fait de l’impossibilité d’organiser la traditionnelle fête paroissiale.
En 2020, la Fabrique a décidé de consacrer une partie de ses économies à la réfection
des peintures intérieures de l’église (16 440 euros), à la rénovation de la statue de la
Vierge Marie (1000 euros), à la réalisation d’un meuble de sacristie et à divers
travaux d’entretien. Ces dépenses ont été possibles grâce à la générosité des
paroissiens et aux économies réalisées par la Fabrique ces dernières années.
Par vos dons et souscriptions, vous contribuez à l’entretien de notre église et
permettez qu’elle reste digne de nos célébrations. Sans vous, nous ne pourrions pas
assumer cette charge. Soyez-en remerciés très chaleureusement.
Nous publions ci-dessous le détail des dépenses et des recettes de l’année écoulée.
RECETTES 2019

€

Quêtes ordinaires, enterrements et intentions

4233

Achats et fournitures pour le culte

2276

Quête annuelle pour le chauffage et
l’entretien

6690

Dépenses d'énergie

8675

Offrandes et dons

995

Entretien et charges locatives

1236

DÉPENSES 2019

€

Recettes exceptionnelles (fête paroissiale,
dons)

0

Charges de personnel

Subventions

0

Charges de gestion courante

3751

0

Recettes accessoires (publicité,
abonnements bulletin, participation charges
du presbytère)

3498

Charges exceptionnelles
(achat galette des rois)

2525

Produits financiers

3213

Divers

252

Reprises sur amortissements

1459

Dotations aux amortissements

3006

Total produits de fonctionnement

20 088

Total charges de fonctionnement

RÉSULTAT 2019 : DÉFICIT DE 1633 €
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21 721

ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE SACREMENT DU BAPTÊME
•
•

06/06
21/06

Thiago MENDEZ
TIM OTTHOFER

ECKBOLSHEIM
HOLTZHEIM

ILS SE SONT ENDORMIS DANS LA PAIX DU CHRIST ET NOUS AVONS
CÉLÉBRÉ LEURS FUNÉRAILLES
•
•

•
•
•
•
•
•

18/03
22/03

René BOCHINGER
JEANNOT MICHEL

ECKBOLSHEIM
WOLFISHEIM

29/05

ALFRED DURST

HOLTZHEIM

01/06
08/06
13/06
14/06
20/06
21/06

ERNEST MARTIN
MONIQUE WENNER
ALOYSE KLEIN
MADELEINE KILLINGER
SIMONE KUNZELMANN
JEAN-PIERRE TRUTTMANN

WOLFISHEIM
ECKBOLSHEIM
HOLTZHEIM
ECKBOLSHEIM
ECKBOLSHEIM
HOLTZHEIM

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de septembre. Les intentions de messe pour
cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la permanence le 16 août au
plus tard.
Intention pour l’Apostolat de la prière confiée
par le Souverain Pontife pour Juillet 2020
Nos familles :

Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient accompagnées avec
amour, respect et conseil.

Intention pour l’Apostolat de la prière confiée
par le Souverain Pontife pour Août 2020
Le monde de la mer :

Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer,
parmi eux les marins, les pêcheurs et leur famille.
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Prière
Âme du Christ, sanctifie-moi
Corps du Christ, sauve-moi
Sang du Christ, enivre-moi
Eau du côté du Christ, lave-moi
Passion du Christ, fortifie-moi
O bon Jésus, exauce-moi
Dans tes blessures, cache-moi
Ne permets pas que je sois séparé de Toi
Contre l'ennemi perfide, défends-moi
À l'heure de ma mort, appelle-moi
Ordonne-moi de venir à Toi
Pour qu'avec tes saints je Te loue
Dans les siècles des siècles.
Amen.
Exercices Spirituels de saint Ignace de Loyola (1491-1556)

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: <amb67@yahoo.com>
site web : http://cathobord2bruche.fr
Imprimé par nos soins
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HORAIRES DES OFFICES JUILLET - AOÛT 2020

Mercredi 1er juillet
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 2 juillet
8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
20h00 : ECKBOLSHEIM Temps de louange et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 3 juillet : St Thomas, Apôtre
8h30 : HOLTZHEIM, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
15h00 : ECKBOLSHEIM, Messe † Charles DORN
16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 4 juillet : Ste Élisabeth, reine du Portugal, † 1336
9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale
14h00 : ECKBOLSHEIM, Messe † Fernande NELLENBACH
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 5 JUILLET : 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
« Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous
trouverez le repos pour votre âme. » (Mt 11, 28)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe † Marie-Louise EMMEL
10h30 : HOLTZHEIM, Messe

Mardi 7 juillet : Translation des reliques de Ste Odile, vierge et abbesse,
patronne de l'Alsace
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Bernardo GONZALVES
Mercredi 8 juillet
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 9 juillet : St Augustin Zhao Rong, prêtre, et ses compagnons, martyrs
en Chine († 1648-1930)
8h30 : HANGENBIETEN, Messe

A

Vendredi 10 juillet
8h30 : HOLTZHEIM, Messe
Samedi 11 juillet : St Benoît, abbé, patron de l'Europe, † 547
18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 12 JUILLET : 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
« Le semeur sortit pour semer » (Mt 13, 3)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Lucien LUDWIG †† Marie-Thérèse et
Charles REINERT
11h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Milo STORARI

Du 11 au 26 juillet, le curé Maurice BAHR est absent.
Il est remplacé, pour les messes dominicales,
par l’abbé Christophe SPERISSEN,
directeur diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse,
et par le Père Stanislas qui loge au presbytère de WOLFISHEIM.
Pour les funérailles, vous pouvez contacter
le curé Sébastien LAOUER à ACHENHEIM (03 88 96 00 76)

Samedi 18 juillet
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 19 JUILLET : 16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
« Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson » (Mt 13, 30)

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

Samedi 25 juillet : St Jacques, Apôtre
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée

B

DIMANCHE 26 JUILLET : 17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
« Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines » (Mt 13, 45)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Marleine WITZ

Mardi 28 juillet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 29 juillet : Ste Marthe
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 30 juillet : St Pierre Chrysologue, évêque, docteur de l’Église, † v. 451
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 31 juillet : St Ignace de Loyola, prêtre, fondateur des Jésuites,
† 1556
16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧

AOÛT
Samedi 1er août : St Alphonse-Marie de Liguori, évêque, fondateur des
Rédemptoristes, docteur de l’Église, † 1787
10h00 : HOLTZHEIM, Messe pour tous ceux qui sont décédés et ont été enterrés
pendant la période de confinement
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée pour tous ceux qui sont décédés
et ont été enterrés pendant la période de confinement
DIMANCHE 2 AOÛT : 18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
« Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. » (Mt 14, 17)

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

C

Mardi 4 août : St Jean-Marie Vianney, prêtre, curé d’Ars, † 1859
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Claude GANGLOFF, André SCHOLL et Joseph DECKER
Mercredi 5 août : La Dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 6 août : LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
Vendredi 7 août : St Sixte II, pape, et ses compagnons, martyrs à Rome,
† 258, St Gaétan, prêtre, fondateur des Théatins, † 1547
8h30 : HOLTZHEIM, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 8 août : St Dominique, prêtre, fondateur des Frères Prêcheurs,
† 1221
10h00 : ECKBOLSHEIM, Messe pour tous ceux qui sont décédés et ont été enterrés
pendant la période de confinement
16h00 : WOLFISHEIM, Baptême de Lenny HERMANN
18h00 : ECKBOLSHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 9 AOÛT : 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Fête patronale Saint-Laurent
« Ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux » (Mt 14, 28)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Messe de la Fête Patronale saint Laurent
11h45 : HOLTZHEIM, Baptême de Constance DI PASCOLI

Mardi 11 août : Ste Claire, vierge, fondatrice des Clarisses, † 1253
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Eugène SCHNEIDER
Mercredi 12 août : Ste Jeanne-Françoise de Chantal, mère de famille puis
religieuse, fondatrice de la Visitation à Annecy, † 1641
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 13 août : St Pontien, pape, et St Hippolyte, prêtre de Rome, martyrs en
Sardaigne, † v. 235
8h30 : HANGENBIETEN, Messe

D

Vendredi 14 août : St Maximilien Kolbe, prêtre franciscain, martyr, † 1941 à
Auschwitz
18h00 : WOLFISHEIM, Messe anticipée de l’Assomption
Samedi 15 août : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE, Patronne
principale de la France et de la ville de Strasbourg, titulaire de l'Église
Cathédrale
9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
20h30 : HOLTZHEIM, Office marial et procession
DIMANCHE 16 AOÛT : 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » Et, à
l’heure même, sa fille fut guérie. (Mt 15, 28)

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

Lundi 17 août
19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles
Mardi 18 août
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 19 août : St Jean Eudes, prêtre, fondateur, † 1680
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 20 août : St Bernard, Cistercien, abbé, docteur de l’Église, † 1153
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 21 août : St Pie X, pape, † 1914
8h30 : HOLTZHEIM, Messe
Samedi 22 août : Ste Marie Reine
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée

E

DIMANCHE 23 AOÛT : 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
« Je te donnerai les clés du royaume des Cieux » (Mt 16, 19)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
11h45 : HOLTZHEIM, Baptême de Léna SPISSER

Mardi 25 août : St Louis, roi de France, † 1270 à Tunis, St Joseph de
Calasanz, prêtre, fondateur, † 1648
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 26 août : St Césaire, évêque d’Arles, † 542
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 27 août : Ste Monique, mère de St Augustin, † 387
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 28 août : St Augustin, évêque, docteur de l'Église, † 430
16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 29 août : Martyre de St Jean-Baptiste
15h00 : ECKBOLSHEIM, Mariage de Alexandre HEILIG et de Delphine LACHMANN
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 30 AOÛT : 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même » (Mt 16, 24)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Messe
11h45 : WOLFISHEIM, Baptême de Agathe BEAUSSIEU

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧

F

SEPTEMBRE

Mardi 1er septembre : Journée mondiale de protection de la création
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 2 septembre
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 3 septembre : St Grégoire le Grand, pape, docteur de l’Église, † 604
8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
Vendredi 4 septembre
8h30 : HOLTZHEIM, Messe en l’honneur du Sacré Cœur, suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement † Familles HERRMANN-SCHNEIDER
16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 5 septembre : Ste Mère Teresa, religieuse, † 1997, Journée
internationale de la charité
9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE : 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
« S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée
sur la parole de deux ou trois témoins. » (Mt 18, 16)

10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe de Rentrée † Marleine WITZ
messe unique pour toute la communauté de paroisses

Mardi 8 septembre : Fête de la nativité de la Vierge Marie
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 9 septembre : St Pierre Claver, prêtre jésuite, apôtre, † 1654
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 10 septembre
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 11 septembre : Le Saint Nom de Marie
8h30 : HOLTZHEIM, Messe

G

Samedi 12 septembre : Les Saints Premiers Apôtres de l'Alsace
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE : 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
« Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses
serviteurs. » (Mt 18, 23)

9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Messe
11h30 : HANGENBIETEN, Baptême de Rohan BALDENSPERGER
Quête pour les chrétiens de Terre sainte
(reportée du Vendredi saint)

AGENDA
Vendredi 3 juillet à 20h00
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Jeudi 9 juillet
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Vendredi 10 juillet
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.

Jeudi 13 août
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Vendredi 14 août
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.

Vendredi 4 septembre à 20h00
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Jeudi 10 septembre
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Vendredi 11 septembre
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM
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