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Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

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



NETTOYAGE DE L’ÉGLISE DE WOLFISHEIM  
Le nettoyage de l’église de Wolfisheim aura lieu samedi 10 décembre à partir de 9h. 
Nous comptons sur tous les bénévoles et volontaires pour donner un coup de main. 
Plus il y aura de monde, plus vite l’église sera propre et accueillante. D’avance un 
grand merci à tous ceux et celles qui prendront de leur temps pour notre église 
paroissiale.

HOLTZHEIM  :  APPEL À DONS POUR LE CHAUFFAGE ET L’ENTRETIEN DE 
L'ÉGLISE 
Comme c’est le cas pour tous, l’augmentation du prix de l’énergie va 
particulièrement fragiliser le budget de la Fabrique puisque l’énergie représentait 
déjà près de 50% de nos dépenses. Aussi, pour nous aider à continuer à entretenir et à 
chauffer l’église pour les messes dominicales et certains offices en semaine 
(mariages et enterrements) le Conseil de Fabrique a décidé de faire un appel aux 
dons.

Pensez à faire votre don avant la fin de l’année pour pouvoir bénéficier des 
dispositions spéciales accordées par l’administration fiscale aux établissements 
publics du culte. Vous recevrez un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôts 
sur le revenu maintenue à 75% de votre don jusqu’au 31 décembre 2022, dans la 
limite de 540€.

Vous pouvez mettre votre chèque dans la corbeille lors des offices, ou le déposer au 
presbytère ou chez les membres de la Fabrique.

D’avance nous vous remercions pour vos dons et votre soutien qui nous seront 
particulièrement nécessaires en cette période hivernale spéciale.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une très belle fin d’année.

PRÉPARONS LE DIMANCHE 
Nous vous rappelons que, toutes les semaines, nous vous proposons de prendre le 
temps de nous préparer à la messe dominicale par la méditation et le partage des 
textes de la Parole de Dieu. À partir des lectures de chaque dimanche et de quelques 
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pistes, nous réfléchissons au message évangélique pour nous chrétiens du troisième 
millénaire et comment cette Parole résonne en nous et aussi ce que nous en retenons 
pour notre quotidien. 
Ces rencontres qui durent au maximum une heure ont lieu tous les mercredis à 
19h15, à l’issue de la messe, au presbytère à Wolfisheim, 1 rue Saint-Pierre.

COLLECTE DE JOUETS  
Suite au succès rencontré l’année dernière et aux 
sollicitations de quelques paroissiens, nous vous 
proposons à nouveau une collecte de jouets, comme 
action pour le temps de l’Avent : jouets anciens, 

poupées, voitures, jeux de construction, jeux de société, peluches, livres pour enfants, 
articles de puériculture... 
L’association Carijou (organe de Caritas Alsace / Secours catholique), basée à 
Strasbourg, se chargera de distribuer ces jouets aux plus démunis. Vous pouvez 
consulter leur site internet : www.carijou.fr. Ces jouets seront collectés lors des 
messes de l’Avent : une corbeille sera placée au fond de nos églises et vous pourrez y 
déposer les jouets. Vous pouvez également les déposer au presbytère de Holtzheim 
jusqu’au 15 décembre au plus tard.

BÉNÉDICTION DES FOYERS ET DES MAISONS  
Comme la tradition des mages en début d’année et comme nous l’avions fait l’année 
passée, nous vous proposons de venir dans vos maisons ou appartements pour un 
temps de prière en famille et vivre avec vous la bénédiction de votre foyer. 
En demandant à Dieu qu’il bénisse votre famille et votre lieu d’habitation, nous 
voulons rappeler que toute famille est voulue par Dieu et est invitée à œuvrer pour le 
bien, dans l’attention aux plus jeunes et le respect des plus anciens. Nous 
invoquerons ainsi l’amour du Seigneur et sa grâce sur nos familles en lui demandant 
de nous accompagner tous les jours de 2023. 
Merci de vous faire connaître auprès du curé Maurice BAHR pour fixer un rendez-
vous avec lui.

JUBILÉ DIACONAL  
Dimanche 9 octobre, dans une ambiance festive, Monsieur le Curé Maurice BAHR a 
célébré la messe d’action de grâce à Eckbolsheim pour mes 25 années d’ordination 
diaconale, ainsi que de mon confrère et ami Etienne GEISS, diacre à la Cathédrale de 
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Strasbourg.
« Que de belles émotions ! Que de beaux chants qui ont ravi les cœurs et favorisé la 
participation de tous ! » 
Je témoigne ma profonde gratitude à tous ceux qui ont œuvré aux préparatifs, 
Monsieur le curé Maurice BAHR, les chorales, organistes et chef de chœur, lecteurs,  
lectrices, servants d’autel, les photographes et les personnes de bonne volonté qui 
ont participé avec discrétion et efficacité à l’embellissement de notre église et à la 
préparation de la salle où la fête s’est prolongée autour du verre de l’amitié et de 
délicieux gâteaux et bretzels.
De tout cœur merci aux fabriques d’églises de la communauté de paroisses pour le 
cadeau que vous m’avez fait, je me ferai une joie d'en profiter avec mon épouse.
Merci à ceux qui n’ont pas pu être avec nous, mais qui par la prière, la pensée ou par 
un petit mot se sont associés à ce jour de grâce.
« Nous rendons grâce à Dieu pour cette inoubliable journée où Sa présence pleine 
d’amour a comblé tous les cœurs !
Remettons-nous à l’intercession de la mère de Dieu, la très Sainte Vierge Marie, et 
implorons-la de nous accorder sa protection maternelle et son soutien dans nos 
préoccupations et nos misères quotidiennes. 
Merci pour l’amitié dont vous me faites l’honneur et la joie. Qu’elle soit toujours un 
puissant soutien de notre marche vers Dieu. » 
Je vais essayer de continuer encore un peu l’aventure, tenter d’être ce serviteur par 
qui Dieu a quelque chose à vous dire…

Paul WESTERMEYER, diacre

CHORALE DE HOLTZHEIM 
Lors de sa dernière Assemblée Générale, le 20 octobre dernier, la chorale Sainte 
Cécile de Holtzheim a procédé à l’élection de son nouveau président. Après vingt 
années de service, Monsieur Robert ROHFRITSCH a souhaité passer la main. Les 
membres de la chorale ont élu Monsieur Bruno MICHEL. 
Un grand merci à Robert pour toutes ces années données à la chorale et au service 
des choristes, il continuera à chanter les louanges du Seigneur. Félicitations au 
nouveau président qui, lui aussi, est membre de la chorale paroissiale depuis 
plusieurs décennies. 
Aux uns et aux autres, choristes, organistes, chef de chœur : mille merci.
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PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE HEBDOMADAIRE 
Le service diocésain pour l’unité des chrétiens nous fait savoir qu’il y a un temps de 
prière œcuménique tous les vendredis à 12h15, en l’église protestante Saint-Thomas 
à Strasbourg. 
Cette rencontre spirituelle est un signe visible de notre volonté de créer des relations 
ecclésiales fraternellement fondées sur notre relation spirituelle avec le Seigneur.
Que des catholiques, des protestants, des évangéliques, des orthodoxes, des chrétiens 
d’anciennes Églises orientales, des chrétiens d’Églises libres de Strasbourg et de ses 
environs, aient le courage et la force morale de prier le Seigneur de qui viennent tous 
les dons parfaits.

Pasteur Jehan-Claude HUTCHEN, Chanoine Jean-Georges BOEGLIN

CHARTE DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE DU DIOCÈSE 
Il y a peu, l’archevêché nous faisait parvenir la charte de sobriété énergétique que le 
diocèse adopte et qu’il souhaite mettre en œuvre et proposer aux paroisses dans la 
mesure du possible. Ceci pour trois raisons : 

• « participation à la lutte contre le dérèglement climatique ;
• solidarité avec l'ensemble de la société;
• réduction des dépenses de fonctionnement.

Cette charte correspond à une des applications pratiques de l’encyclique Laudato Si’.
Ces mesures sont dues à l’augmentation du prix de l’énergie (gaz et électricité) et 
elles permettront si elles n’ont pas encore été prises de limiter l’impact sur le 
changement climatique. » 
Cette charte donne des précisions pour plusieurs domaines tels que  : les bâtiments 
non résidentiels, les églises paroissiales, les transports et déplacements, la 
communication, l’étude et l’investissement, pour finir sur la durée. 
Concernant le domaine des églises paroissiales, voici le détail : 

• « Étudier la pertinence des lieux de célébrations dominicales (fréquentation, 
volume à chauffer, qualité du chauffage, énergie…). Vérifier s’il est pertinent 
de fermer telle ou telle église inchauffable le temps de l’hiver et privilégier une 
église qui puisse accueillir l’assemblée dans de bonnes conditions hivernales.

• Adapter le lieu de la célébration en semaine aux personnes présentes (Salle 
paroissiale, sacristie...) pour ne pas avoir à chauffer des volumes inadaptés.

• Réduire la température des églises de quelques degrés par rapport au passé. Il 
s’agit de tempérer et non pas de chauffer ! Rappel : le diocèse de Freiburg im 
Brisgau impose dix degrés...

• Concentrer les heures d’utilisation des bâtiments cultuels afin d’optimiser le 
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chauffage (messe dominicale suivie d’un concert d’avent, funérailles et messe 
du jour, etc.).

• En lien avec les municipalités, éteindre l’éclairage et illuminations extérieurs 
des églises (Sauf cas de sécurité).

• Mettre hors gel (pas moins de 3-4°) les églises non utilisées
• Vérifier régulièrement le taux d’humidité pour ne pas mettre le patrimoine en 

danger.
• Facturer aux organisateurs les frais de chauffage et d’éclairage au prix réel et non 

plus au forfait pour les concerts. Messieurs les curés sont invités à discerner 
l’acceptation des concerts selon les critères énoncés dans cette charte. »

 Cette charte termine avec la citation suivante : 
« La conscience de la gravité de la crise culturelle et écologique doit se traduire par 
de nouvelles habitudes. »

Pape François n° 209 Encyclique Laudato Si’

C’est pourquoi, nous avons décidé de célébrer les messes de semaine, non plus dans 
nos églises mais dans des salles plus petites, à proximité des églises, allouées à nos 
paroisses :

• la sacriste pour Hangenbieten, 
• la salle Concordia pour Eckbolsheim, 
• le presbytère pour Wolfisheim et Holtzheim. 

Le chauffage sera allumé dans les églises pour les célébrations du week-end ainsi 
que pour les obsèques s’il y en a, la température sera de 15° à 18° en fonction des 
lieux. Nous vous invitons à vous couvrir pour ne pas prendre froid. 
En dehors des célébrations, après consultation auprès d’un facteur d’orgue, ceci pour 
préserver les orgues et le patrimoine de nos églises, le hors-gel sera de 7° maximum.

CARNET 
Ils se sont endormis dans la paix du Christ et nous avons célébré leurs 
funérailles

• 26/10/22 Rodolphe STEEGER HOLTZHEIM
• 27/10/22 Gérard HOUËL HOLTZHEIM
• 29/10/22 Dominique SCHMITT HOLTZHEIM

• 03/11/22 Jasmine MASSON HOLTZHEIM
• 12/11/22 Marthe HEIM HANGENBIETEN
• 24/11/22 Maria OTT HOLTZHEIM
• 24/11/22 Marie-Odile OTT HOLTZHEIM

6



MESSAGE DE MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE GRALLET  
« À la fin des années 1980, alors que j’étais religieux franciscain, j’ai eu des gestes 
déplacés envers une jeune femme majeure, comportement que je regrette 
profondément. Une enquête canonique est actuellement en cours et un signalement à 
la justice civile a été effectué. Durant l’été 2022, j’ai appris la déposition de cette 
femme et je lui ai aussitôt écrit pour lui dire que j’avais failli et lui demander pardon. 
Je souhaite, par cette déclaration publique que je remets au Président de la 
Conférence des évêques de France, contribuer à la démarche de vérité et assumer ma 
responsabilité. 

Désormais, dans l’attente des conclusions des enquêtes canonique et civile, je me 
mets en retrait de la parole publique. Je me suis égaré et j’ai blessé une personne. Le 
pardon que je lui ai demandé, je l'exprime aussi à tous ses proches, ainsi qu’à tous 
ceux qui, aujourd’hui, seront meurtris, sous le choc de cette révélation. »

Frère Jean-Pierre Grallet, archevêque émérite de Strasbourg, le 15 novembre 2022

COMMUNIQUÉ DE NOTRE ARCHEVÊQUE 
«  La déclaration de Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque émérite de Strasbourg, 
adressée au Président de la Conférence des évêques de France et rendue publique ce 
jour, est reçue avec une vraie peine et une grande tristesse par notre diocèse de 
Strasbourg.

Mgr Jean-Pierre Grallet y reconnaît des faits graves à l’encontre d’une jeune femme 
majeure au moment de ces faits, et qui remontent à l’automne 1985 alors qu’il était 
prêtre. Ces faits ont été portés à ma connaissance par la personne victime en 
décembre 2021. J’ai procédé à un signalement auprès de la Procureure de la 
République de Strasbourg en janvier 2022. Les autorités romaines ont, elles aussi, été 
saisies. Ces enquêtes sont en cours.

Je redis ici toute ma compassion à la personne victime et à sa famille. Je partage le 
choc et la peine de tous les prêtres et fidèles du diocèse, en particulier ceux qui ont 
pu connaître Mgr Jean-Pierre Grallet ou travailler avec lui.

Je redis ma volonté personnelle d’être à l’écoute de toute personne victime ou témoin 
d’abus.

Que la force de la foi nous aide à traverser ensemble ce temps d’épreuve.
16 novembre 2022
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Le diocèse de Strasbourg rappelle que toute personne, témoin ou victime d’abus ou 
de comportements inappropriés, émanant d’un membre du clergé ou d’un agent 
pastoral, peut être entendue :

• par la cellule diocésaine d’écoute via le site www.alsace.catholique.fr en 
cliquant sur l’onglet « J’ai été victime d’abus ou de violences sexuelles dans 
l’Église catholique ».

• ou via la plateforme indépendante France Victimes : secretariat@sos-aide-aux-
habitants.fr et la ligne d’écoute alsacienne 06 09 73 96 78. »

+ Luc Ravel
Archevêque de Strasbourg

C’est lors du conseil du presbyterium, où je siège comme membre du bureau et 
représentant des prêtres de l’Eurométropole, autour de notre archevêque 
Mgr Luc Ravel, que nous, prêtres, avons appris ces faits.
C’est à la fois la stupeur, l’émotion, la colère et le doute qui s’installent, mais aussi 
une perte de confiance vis-à-vis de l’autorité qui s’exprime, de la tristesse et de 
l’abattement que nous ressentons, ainsi qu’une certaine lassitude face à tous ces cas 
qui sont révélés presque quotidiennement. 
Le Conseil des prêtres décide alors de rédiger deux messages : un pour l’ensemble 
des catholiques d’Alsace et un pour les confrères prêtres du diocèse.
 Vous les trouverez ci-après.
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PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL 
Le prochain bulletin couvrira le mois de janvier et paraîtra dans la semaine 52. Les 
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé le 12 décembre 
au plus tard et les intentions de messe jusqu’au 20 décembre.

9

Intention pour l’Apostolat de la prière confiée 
par le Souverain Pontife pour décembre 2022 

Pour les organisations humanitaires:    
Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine 
trouvent des personnes désireuses de s’engager pour le bien commun et 
recherchent des modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau 
international.



Prière 
 

Ô vous, Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph,  
nous nous recommandons à vous en toute confiance  

parce que vous êtes pour nous de vrais témoins de l'Évangile.  
À toi, Marie, nous présentons toutes ces mères,  

dont le cœur est brisé par des inquiétudes de toutes sortes.  
Daigne toi-même les consoler.  

Porte-les une à une à ton Enfant bien-aimé.  
Et toi, Joseph, humble serviteur, docile à la grâce de Dieu,  

nous te confions tous les papas de la terre.  
Nous te demandons surtout de guider les pères démunis  

afin qu'ils puissent à leur tour guider leurs enfants à la manière  
dont toi-même as accompagné Jésus.  

Aide-les à se confier à Dieu et à son divin Fils.  
Jésus, toi qui as comblé les enfants de bénédictions,  
nous implorons ton secours pour tous nos enfants.  

Protège-les. Garde-les dans ton amour.  
Apprends-leur à aimer, comme toi, tu les aimes.  

Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph,  
nous vous demandons de protéger notre famille 

ainsi que notre Communauté de Paroisses.  
Que nous vivions dans le respect.  

Que nous apprenions la joie du partage, du pardon et de l'amour.  
Amen ! 
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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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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 au presbytère, 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 à la salle Concordia 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Marie et Antoine GRASSER 

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 ; Germaine et Jean-Pierre 

TRUTTMANN 

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

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

Mercredi 7 décembre : St Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église, 
† 397
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe au presbytère † Marie-Louise SCHNEIDER 

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
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

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

gardiens, † André EHRET et famille 
Samedi et dimanche : vente de « bredele » par les servants d’autel 

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 ;  
  Monique  OLLAND 

Mardi 13 décembre : Ste Odile, abbesse, patronne de l’Alsace, † 720
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe à la salle Concordia 

Mercredi 14 décembre : St  Jean de la Croix, prêtre, carme, docteur de 
l’Église, † 1591
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe au presbytère 

Jeudi 15 décembre : Ste Lucie, vierge et martyre, 1ers siècles
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe à la sacristie 

Vendredi 16 décembre : Ste Adélaïde, impératrice
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe au presbytère 
 20h00 : HOLTZHEIM, Veillée pénitentielle avec démarche individuelle du sacrement du 

pardon. 

Samedi 17 décembre      
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

Samedi et dimanche : vente de « bredele » par les servants d’autel 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE : 4e DIMANCHE DE L’AVENT (A)      
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est 
engendré en elle vient de l’Esprit Saint. » (Mt 1, 20) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Familles WEISS et SIEGLER ;  
  Dominique SCHMITT 

B



Lundi 19 décembre   
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles 

Mardi 20 décembre
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe à la salle Concordia 
 19h30 : ECKBOLSHEIM, Veillée pénitentielle avec démarche individuelle du sacrement 

du pardon. 

Mercredi 21 décembre : St  Pierre Canisius, prêtre, jésuite, docteur de 
l’Église, † 1597
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe au presbytère † François Antoine GRELLIER 

Jeudi 22 décembre
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe à la sacristie 

Vendredi 23 décembre : St Jean de Kenty, prêtre, † 1473
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe au presbytère 
 15h00 : HOLTZHEIM, Célébration œcuménique à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

TEMPS DE NOÊL	
Samedi 24 décembre : VIGILE DE LA NATIVITÉ      
 17h00 : HOLTZHEIM, Messe de Noël des Familles 
 00h00 : ECKBOLSHEIM, Messe de la nuit de Noël † Monique  OLLAND 

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU 
SEIGNEUR       
« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » (Jn 1, 14) 

 10h30 : WOLFISHEIM, Messe de Noël † Nicolas, Françoise, Maurice et 
Gérard ADAM, Sœur Hyméria et Bernard STENGER ;  

  Gilbert HEIMBURGER et les défunts de la famille 

Lundi 26 décembre : St Étienne, diacre, 1er martyr, † 35
 10h00 : HANGENBIETEN, Messe, Quête pour le chauffage de l’église  

C



Mardi 27 décembre : St Jean, Apôtre et évangéliste, † 101
 16h30 : HOLTZHEIM, Baptême de Gianni DELLA MEA 
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe à la salle Concordia, bénédiction du vin 

Mercredi 28 décembre : Les saints Innocents, martyrs
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe au presbytère 

Jeudi 29 décembre : St Thomas Becket, évêque de Cantorbéry et martyr, 
† 1170
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe à la sacristie 

Vendredi 30 décembre : LA SAINTE FAMILLE
 10h00 : HOLTZHEIM, Messe de la Sainte Famille, Fête Patronale de notre 

Communauté de Paroisses pour tous les défunts de nos paroisses 
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

Samedi 31 décembre : St Sylvestre, pape, † 335   
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe 

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

JANVIER 2023 

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
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe au presbytère † Familles ADAM et THAL 

D



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 

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 

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 
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

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

 

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 
Journée de Récollection des prêtres de l’Eurométropole à MARIENTHAL.

Samedi 10 décembre à 9h 
Nettoyage de l’église à WOLFISHEIM.
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Mardi 13 décembre 
Journée de formation par le service de la catéchèse autour du baptême à 
MARIENTHAL.

Mercredi 14 décembre 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 14 décembre à 19h15 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

Mercredi 21 décembre à 17h15 
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Mercredi 21 décembre à 19h15 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

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.

Samedi 14 janvier à  
Journée découverte d’une crèche de la région avec les enfants.
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