
Presbytère de la Communauté de Paroisses
2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM 03 88 78 06 61
Permanence le vendredi de 10h à 12h
http://cathobord2bruche.fr
Père Maurice BAHR Curé
2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM
03 88 78 06 61, 06 81 50 08 49, amb67@yahoo.com
Paul WESTERMEYER Diacre permanent
18 rue des Champs, 67201 WOLFISHEIM
09 53 7208 43 11, paul.westermeyer@free.fr

Dimanche 10 janvier 2021 : Messe avec les bap�sés de 2020
Samedi 23 janvier : Office œcuménique à ECKBOLSHEIM
Dimanche 24 janvier : Célébra�on œcuménique à
HOLTZHEIM
Dimanche 14 février : Messe des mariés qui fêtent un
anniversaire de mariage à dizaine : 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans
Dimanche 14 mars : Repas paroissial organisé par l’AEE à
HOLTZHEIM
Lundi de Pentecôte 24 mai : Journée récréa�ve de la
Communauté de Paroisses
Dimanche 6 juin : Fête Dieu avec procession à ECKBOLSHEIM
Dimanche 27 juin : Fête patronale saint Pierre à
WOLFISHEIM
Dimanche 8 août : Fête patronale saint Laurent à
HOLTZHEIM

Dimanche 6 septembre 2020 : Messe de rentrée à
ECKBOLSHEIM
Dimanche 20 septembre : Fête patronale saint Cyprien à
ECKBOLSHEIM
Samedi 3 octobre : Premier pardon des enfants à WOLFISHEIM
Dimanche 4 octobre : Office œcuménique à HANGENBIETEN
(église protestante) et repas paroissial à ECKBOLSHEIM
Dimanche 11 octobre : Profession de foi à WOLFISHEIM
Dimanche 18 octobre : Première communion à HOLTZHEIM
Samedi 14 novembre : Confirma�on des jeunes à
ECKBOLSHEIM
Dimanche 15 novembre : Fête patronale saint Brice à
HANGENBIETEN
Dimanche 13 décembre : Bénédic�on des enfants Jésus des
crèches à ECKBOLSHEIM
Dimanche 27 décembre : Fête Patronale de la Communauté de
Paroisses, Sainte Famille, à ECKBOLSHEIM

QUELQUES DATES À NOTER POUR L’ANNÉE PASTORALE 2020-2021
*Sous réserve de modifica�ons

AUTOMNE-HIVER 2020 HOLTZHEIM ECKBOLSHEIM WOLFISHEIM HANGENBIETEN
5-6 septembre
22e ordinaire

Dimanche 10h30
Messe de rentrée

12-13 septembre
24e ordinaire

Dimanche 10h30 Samedi 18h00 Dimanche 9h00

19-20 septembre
25e ordinaire

Dimanche 10h30
Fête patronale

26-27 septembre
26e ordinaire

Dimanche 10h30 Samedi 18h00 Dimanche 9h00

3-4 octobre
27e ordinaire

Samedi 18h00 Dimanche 10h30
Repas paroissial

Dimanche 10h00
(Église protestante)

10-11 octobre
28e ordinaire

Samedi 18h00 Dimanche 9h00 Dimanche 10h30
Profession de foi

17-18 octobre
29e ordinaire

Dimanche 10h30
Première communion

Samedi 18h00 Dimanche 9h00

24-25 octobre
30e ordinaire

Dimanche 10h30 Samedi 18h00 Dimanche 9h00

31 octobre-1er novembre
TOUSSAINT

Samedi 18h00 Dimanche 10h30 Dimanche 9h00

7-8 novembre
32e ordinaire

Dimanche 10h30 Dimanche 9h00 Samedi 18h00

14-15 novembre
33e ordinaire

Samedi 18h00 Dimanche 10h30
Fête patronale

21-22 novembre
Christ Roi de l’Univers

Dimanche 10h30 Samedi 18h00 Dimanche 9h00

28-29 novembre
1er Avent

Samedi 18h00 Dimanche 10h30 Dimanche 9h00

5-6 décembre
2e Avent

Dimanche 10h30 Dimanche 9h00 Samedi 18h00

12-13 décembre
3e Avent

Dimanche 10h30 Samedi 18h00 Dimanche 9h00

19-20 décembre
4e Avent

Dimanche 10h30 Samedi 18h00 Dimanche 9h00

24-25 décembre
NOËL

Jeudi 17h00 Jeudi minuit Vendredi 10h30 Vendredi 9h00

27 décembre
SAINTE FAMILLE

Dimanche 10h30
Fête patronale

HORAIRES PRÉVISIONNELS DES MESSES DOMINICALES*

Troisième lundi du mois : 19 h 00 à WOLFISHEIM, messe pour les défunts
Mardi : 18h30 à ECKBOLSHEIM
Mercredi : 18h30 à WOLFISHEIM
Jeudi : 8h30 à HANGENBIETEN
Vendredi : 8h30 à HOLTZHEIM
Premier samedi du mois : 9h30 à ECKBOLSHEIM, messe mariale
Confession : Possibilité de vivre le sacrement du pardon et de la réconcilia�on
une demi-heure avant les messes de semaine ou sur rendez-vous avec le curé.

HORAIRES DES MESSES DE SEMAINE

Première communion
La première communion se prépare en deux ans. Durant la première
année, les enfants se préparent au sacrement du pardon qu’ils
reçoivent à l’âge de 9 ans. Ils se retrouvent au sein d’un pe�t groupe
avec le catéchisme Je veux demeurer chez toi comme support
pédagogique.
Afin d’organiser le mieux possible ce�e prépara�on, les parents
dont les enfants sont nés en 2012 (niveau CE2) ou avant sont invités
à appeler le presbytère de Holtzheim ou à envoyer un mail entre le
1er et le 30 septembre.
Les enfants qui ont fait l’expérience du pardon de Dieu, ont déjà
cheminé pendant un an. Ils vont, dès le mois d’octobre, commencer
leur deuxième année de cheminement vers l’Eucharis�e en vivant la
première communion.
Contact : Presbytère de HOLTZHEIM ou e-mail à cate-parois-rivesbruche@sfr.fr

Autres ac�vités
Servant d’autel : les enfants peuvent apprendre le service de l’autel
à par�r de 7 ans. Des forma�ons et des sor�es sont prévues.
Contact : le curé après la messe.

Chorale Accroche Chœur à Holtzheim : elle regroupe des enfants et
des jeunes à par�r de 7 ans et des mamans passionnées de chant.
Contact : Céline M������, 03 67 98 75 85.

Sor�es : “sor�e crèche” au courant du mois de janvier et “journée
de fin d’année”.

Éveil à la Foi des tout-pe�ts
“Éveiller un enfant à la Foi c’est
l’accompagner dans la découverte de
Dieu, l’ini�er à la vie chré�enne par la
prière, les fêtes et les rites. C’est l’aider à
prendre conscience du trésor d’amour que
Dieu a déposé dans son cœur et l’inviter à
le rencontrer.” [église.catholique.fr]
Nous nous retrouverons les mercredis
16 septembre, 14 octobre, 18 novembre
et 16 décembre en 2020 et les mercredis
20 janvier, 17 février, 24 mars, 21 avril,
19 mai et 23 juin en 2021, de 16h30 à
17h30 à la salle Concordia à Eckbolsheim.
Contact : Mélanie CHEVREUX, 06 63 93 14 18

LES ENFANTS

Édition spéciale rentrée
Septembre 2020

Bulletin paroissial
Communautédeparoissesdes
RIVES DE LA BRUCHE
sous le patronage de la Sainte Famille
Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim et Hangenbieten



Abonnez-vous au bulletin paroissial !
Pour recevoir le bulletin mensuel dans
votre boîte aux lettres moyennant une
participation de 10 € pour l’année,
contactez le presbytère de HOLTZHEIM

Les Fabriques de nos paroisses “sont des
établissements publics, dotés de la personnalité
juridique de droit public, chargés de veiller à
l’entre�en des édifices cultuels et d’administrer les
biens et revenus affectés à l’exercice du culte, en
réglant les dépenses et en assurant les moyens d’y
pourvoir.” [alsace.catholique.fr].
Dans notre Communauté de Paroisses les Conseils de
Fabrique sont composés de cinq membres plus deux
membres de droit : le curé et le maire ou son
représentant.
• HOLTZHEIM : Vincent S������ (Président), Luc

S������ (Trésorier), Claudia B���� (Secrétaire), Anne
F������-M������, Marie-Reine G����.
• WOLFISHEIM : Bertrand C����� (Président), Marie-

Gabrielle S����������� (Trésorière), Daniel
F������ (Secrétaire), Joseph S�����������, Brona
W���.
• ECKBOLSHEIM : Jean-Jacques G������ (Président),

Philippe F������� (Trésorier), Pierre K����, Jean-
Marc W�������.
• HANGENBIETEN est géré par un conseil de

ges�on : Marie-France F������ (Présidente), Alain
L���������� (Trésorier).

Nous vous rappelons que nos églises vivent de la
générosité des paroissiens. Durant les semaines de
confinement, nos paroisses ont dû faire face aux
dépenses ordinaires sans la rentrée d’argent
cons�tuée par les quêtes lors des célébra�ons. Vous
pouvez faire parvenir un don pour votre paroisse au
presbytère de Holtzheim. Sur demande, un reçu
fiscal pourra vous être établi.
Merci pour votre sou�en.

LE CÔTÉ MATÉRIEL

Enterrements
Quand survient le décès d’un de vos
proches, contactez tout d’abord les
Pompes Funèbres, munis du livret
de famille. Elles prendront contact
avec la paroisse pour convenir du
jour et de l’heure des obsèques et
définir avec vous un rendez-vous
avec le prêtre.

Mariages
Ils sont célébrés, en général, les
samedis après-midi. Si vous avez le
projet de vous marier à l’église,
convenez au plus vite de la date du
mariage. La prépara�on est assurée
par le “Centre de Prépara�on au
Mariage” et par le prêtre ou le
diacre qui célèbrera votre mariage.
L’inscrip�on se fait au moins six
mois avant la date du mariage.
Contact : Presbytère de HOLTZHEIM

Baptêmes
Ils sont célébrés avant ou après les
messes du samedi ou du dimanche.
La prépara�on est assurée par le
prêtre le premier vendredi du mois,
à 20h, au presbytère de Holtzheim.
Renseignement et inscrip�on :
Presbytère de HOLTZHEIM
ou e-mail au curé (amb67@yahoo.com)

LES CÉRÉMONIES
DES ÉTAPES DE LA VIE

Des équipes faisant par�e du Service
Évangélique des Malades (SEM) visitent,
au nom de Jésus Christ, des personnes
malades, âgées ou handicapées. Ces
personnes bénévoles portent aussi, avec
le curé et le diacre, la sainte communion à
domicile aux malades ou personnes âgées
qui en font la demande, le deuxième jeudi
du mois à Eckbolsheim et à Wolfisheim et
le deuxième vendredi du mois à
Hangenbieten et à Holtzheim.
Notre Communauté de Paroisses compte
deux maisons de retraite. Une messe est
célébrée à 16h le premier vendredi du
mois dans la résidence “Au fil de l’eau” à
Wolfisheim et le dernier vendredi du mois
dans la résidence “les Trois Fleurs” à
Holtzheim.

LES MALADES

Chorales paroissiales
Les chorales se réunissent en semaine pour répéter et
chantent la messe le dimanche. Toute personne qui
souhaite intégrer une des chorales est la bienvenue.
HOLTZHEIM : Robert R���������, 14 rue saint Pirmin,
03 88 78 22 78
WOLFISHEIM : Bertrand C�����, 24, rue des Jardins,
03 88 76 54 33
ECKBOLSHEIM : Jean L����, 5a rue Scho�,
03 88 78 13 19

Rejoindre une équipe de lecteurs
Vous souhaitez proclamer la Parole de Dieu lors de la
messe dominicale ou en semaine, faites-vous
connaitre auprès du curé.

LA LITURGIE

La Prière des Mères
"La Prière des Mères s'adresse et sou�ent
toutes celles qui ont un coeur de mère et qui
désirent prier ensemble pour leurs enfants,
pe�ts-enfants et tous les enfants du monde."
[h�p://www.prieredesmeres.com ]
Le groupe se retrouve une fois par semaine en
période scolaire chez l’une des membres.
Contact : Elisabeth G������, 06 52 26 44 12,
elisabethguenego@free.fr

Équipe Notre-Dame
C’est un mouvement de couples mariés ayant
le désir de vivre pleinement les richesses du
sacrement de mariage. Une équipe déjà
cons�tuée se retrouve tous les mois pour faire
une relecture de vie.

Équipe du Rosaire
C’est un mouvement d’apostolat de laïcs pour
vivre l’Évangile avec Marie, dans le climat
fraternel d’un pe�t groupe. Différentes
équipes se retrouvent mensuellement dans
notre Communauté de Paroisses.

Temps d’Adora�on et de Louange
Le premier jeudi du mois, de 20h à 21h, en
alternance à Wolfisheim (le 1er octobre et le
3 décembre en 2020 et les 4 février, 8 avril et
3 juin en 2021) et à Eckbolsheim (le
5 novembre en 2020 et les 7 janvier, 4 mars,
6 mai et 1er juillet en 2021).

Adora�on du Saint Sacrement
Après la messe de 8h30 à Hangenbieten le
premier jeudi du mois et à Holtzheim le
premier vendredi du mois.

Prière du Chapelet
Le mardi à 18h à l’église Saint-Cyprien à
Eckbolsheim.

LA PRIÈRE

Profession de foi et confirma�on
Après le baptême et l’Eucharis�e, le sacrement de la confirma�on est
celui de la maturité dans la foi et celui de la responsabilité en Église, il
clôt l’ini�a�on chré�enne que tout bon chré�en doit avoir. Les jeunes
pourront faire leur profession de foi à la fin de la première année et
recevront le sacrement de confirma�on à la fin de la deuxième année
de catéchèse.
Pour cheminer dans de bonnes condi�ons, ils par�ciperont à
l’enseignement religieux au collège et à toutes les ac�vités proposées
par la paroisse. Les inscrip�ons se feront du 1er au 30 septembre.
Contact : Presbytère de HOLTZHEIM ou e-mail à cate-parois-rivesbruche@sfr.fr.

LES JEUNES


