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Communauté de paroisses 
Holtzheim, Hangenbieten, 
Eckbolsheim et Wolfisheim

Imprimé par nos soins

Renseignements utiles:
Communauté de paroisses Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et 

Wolfisheim
2 rue du Presbytère F-67810 HOLTZHEIM

Tél + Fax: 0388780661
email: paroisses@cathobord2bruche.fr

site (en construction): http://cathobord2bruche.fr
Rencontre avec le prêtre sur rendez-vous

Prière de l’Eglise d’Orient

Ô Roi Céleste Consolateur, 
Esprit de Vérité,

Toi qui es partout présent 
Et qui emplis tout,

Trésor de biens
Et Donateur de vie,

Viens et demeure en nous! 
Purifie-nous de toute souillure 

Et sauve nos âmes,
Toi qui es bonté!

(Le Saint-Esprit Editions Bénédictines)
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Au mois de décembre, dans une mes prédications, j’ai beaucoup insisté 
sur l’importance du Sacrement du Pardon. J’allais jusqu’à dire que la 
redécouverte de ce sacrement est pour moi la priorité pastorale. A la 
sortie de la messe, j’ai été interpellé par une paroissienne qui, étonnée 
par un tel propos, suggérait qu’il vaudrait mieux essayer de trouver 
comment remplir nos églises plutôt que de revenir sur les confessions.
Bien sûr, nous rêvons tous que nos églises se remplissent à nouveau et 
c’est un objectif  très important de toute action pastorale. Par contre, il 
faut aussi se poser les questions suivantes : pourquoi voulons-nous les 
remplir ? par quels moyens ? que cherchons-nous dans l’Eglise ? 
pourquoi tant d’hommes et de femmes d’aujourd’hui n’y cherchent plus 
grand-chose ?
En fait, nous venons dans nos églises parce que nous nous 
reconnaissons «pauvres pêcheurs» et parce que, éclairés par la Parole 
de Dieu, nous savons que le péché nous ronge telle une maladie 
jusqu’à la mort. Nous nous tournons alors vers le Christ que nous 
croyons être le seul qui puisse nous guérir et nous sauver de la mort. 
C’est alors que nous «courons» à l’église pour nous jeter aux pieds du 
Seigneur et Lui demander la vie, c’est alors aussi que nous découvrons 
de quel amour nous sommes aimés.
Le problème est que l’homme d’aujourd’hui a perdu le sens du péché et 
de ses conséquences, et cela parfois jusqu’à l’aveuglement. Il ne 
ressent plus alors le besoin d’être sauvé, ce qui ne l’empêche pas de 
chercher des distractions «mystico-spirituelles» mais ce n’est pas pour 
autant que cela va remplir nos églises. Ayant perdu le sens du péché, il 
est incapable d’apprécier le poids de la Bonne Nouvelle. Dans ce 
contexte, l’abandon du Sacrement du Pardon est symptomatique de la 

ANNONCES
mardi 5. 01 20 h : au presbytère de Holtzheim
 réunion de préparation au baptême pour les parents désirant 
 faire baptiser leurs enfants dans les semaines à venir
 20 h 15 : au presbytère de Holtzheim
 rencontre des catéchistes de la Première Communion
samedi 9. 01 11 h : au presbytère de Holtzheim
 réunion de tous les servants de messe
 20 h 30 : à l’église de Holtzheim
 «Emmanuel» concert  de l’Ensemble Trecanum (chants 
 grégoriens et  polyphonies du Moyen-Âge pour le temps de 
 Noël et l’Epiphanie)
mercredi 20. 01 20 h : à l’église catholique d’Eckbolsheim
 Office œcuménique dans le cadre de la semaine de prière 
 pour l’unité des chrétiens dans l’Eglise
jeudi 21. 01 20 h : au presbytère de Holtzheim
 rencontre des trésoriers des conseils de Fabrique de nos 
 quatre paroisses
mardi 26. 01 15 h : au presbytère de Wolfisheim
 rencontre de l’équipe du Rosaire
 20 h 15 : à la salle sous l’église de Hangenbieten
 réunion des parents des enfants de la Première Communion
mercredi 27. 01 19 h 15 : au presbytère de Wolfisheim
 réunion de l’équipe du Rosaire
 20 h15 : au presbytère de Holtzheim
 réunion du conseil pastoral
samedi 30. 01 15 h : au presbytère de Holtzheim
 réunion de la Confrérie du Rosaire

VOITURE

Nous cherchons une voiture pour le Père Alexis. Depuis plus d’un an qu’il 
intervient dans notre secteur paroissial il bénéficie de la gentillesse de ceux qui 
veulent bien le conduire aux offices. Ayant  un permis de conduire valable en 
France, il serait  davantage disponible si on pouvait  mettre une voiture à sa 
disposition. Peut-être pourriez vous nous aider à trouver une solution qui 
corresponde à sa situation de prêtre étudiant. N’hésitez pas à nous contacter.
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Le mot du Curé 



KTO
Les membres de l’Association «Les Amis KTO d’Alsace», qui étaient de 
passage dans notre communauté de paroisses au début  du mois de décembre 
pour présenter l’unique chaîne de télévision catholique en France, vous 
remercient pour votre accueil et votre générosité. Ils ont  récolté 421,35 euros 
dans l’ensemble de nos quatre églises.

SERVANTS DE MESSE
Cet été, du 30 juillet au 7 août, les grands servants de Messe (plus de 14 ans) de 
nos quatre paroisses se rendront à Rome en pèlerinage et  emporteront vos 
prières. Pour financer ce voyage, ils organiseront différentes actions. Cela 
débutera par une vente de gâteaux à la fin des Messes du dimanche 17 janvier.
Un grand merci pour votre soutien.

INFORMATIONS PAROISSIALES
VISITE DES MALADES À DOMICILE

Wolfisheim et Eckbolsheim : premier samedi du mois (2. 01) dans la matinée
Hangenbieten et Holtzheim : en raison du Nouvel An la visite aura lieu le 
deuxième vendredi du mois (8. 01) dans la matinée

PERMANENCES POUR LES CONFESSIONS

Eckbolsheim : mardi 18 h - 18 h 30
Hangenbieten : jeudi  08 h - 08 h 30
Holtzheim : vendredi 08 h - 08 h 30
Wolfisheim : mercredi 18 h - 18 h 30
Il est  toujours possible de prendre rendez-vous avec un des prêtres de notre 
communauté de paroisses

perte du caractère dramatique et profondément existentiel de la relation 
avec Dieu et dont l’enjeu est la vie éternelle. C’est pour cette raison que 
la confession individuelle, avec tout l’apprentissage qu’elle implique, 
pourrait et devrait devenir une priorité pastorale, car il ne s’agit pas 
seulement d’attirer les gens vers les confessionnaux mais surtout de 
leur permettre de faire l’expérience personnelle de l’amour 
miséricordieux de Dieu qui relève et fait vivre.

Père Boguslaw BIALEK,
Curé des paroisses de Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et Wolfisheim.
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VIE DE LA COMMUNAUTE

Lumineux Moyen-Âge
"L'Église fut un guide de la pensée."

Après les Apôtres et les Pères de 
l'Eglise, Benoît  XVI, lors des 
audiences du mercredi, aborde 
maintenant  l'étude des écrivains 
ecclésiastiques proches des Pères. Il 
en arrive au XIIe siècle et à l'essor de 
la théologie: c'est  l'apogée du Moyen-
Âge, dont on peut  fixer le début avec 
la chute de l'Empire Romain latin 
(476) et  la clôture avec la chute de 
Constantinople (1453).
Le grand nombre de nos jours, imbu 
d ' i d é e s r a t i o n a l i s t e s e t 
révolutionnaires, marqué par un 
monde sécularisé et  imprégné de 
laïcisme, assimile le Moyen-Âge à 
une longue période ténébreuse, ère 
obscurcie par l'Inquisition, symbole 
d'une papauté intransigeante, et  par 
les croisades, symbole d'une noblesse 

cruelle et intolérante. Notre société 
aurait  enfin retrouvé la vraie dignité 
de l'homme en condamnant l'une et 
l'autre. Certes, de ce temps, on admire 
volontiers les cathédrales,. mais on y 
voit le résultat  de  travaux forcés 
portant atteinte à la liberté des serfs et 
esclaves: en aucun cas elles seraient 
la marque d'un peuple entier.
C'est pourtant  sa foi chrétienne, et 
uniquement  elle, qui les a réalisées, 
soudant son unité. On méconnaît, en 
fait, la grandeur de cette époque: 
l'intelligence humaine y a atteint le 
sommet de ses possibilités. Mais 
l'ignorance de ces géants que sont 
Thomas d'Aquin, Bède le Vénérable, 
Alcuin, Bonaventure ou Anselme, 
pour ne s'en tenir qu'à cette courte 
liste, fausse le regard de nos 



4 5

relativement récent, mais ne doit pas 
être opposé à celui de « théologie 
scolastique ». En grand connaisseur 
de la théologie fonda mentale, le 
Pape montre qu'une telle opposition 
serait  un grand dommage et  une 
grave erreur. Ces deux approches de 
l'unique théologie ne sont  pas en 
désaccord, elles sont bien plutôt deux 
c h e m i n s d e r e c h e r c h e 
complémentaires l'une de l'autre, 
montrant à nos contemporains la 
fécondité de l'alliance entre foi et 
raison. le Pape ayant déjà évoqué 
certains grands noms de la théologie 
monastique en étudiera peut-être 

d'autres: je pense à Guillaume de 
Saint-Thierry, Isaac de l'Étoile, 
R u p e r t d e D e u t z , o u s a i n t e 
Hildegarde. Puissions-nous à leur 
école, selon le désir du Pape, 
retrouver 1'« amour des vraies 
lettres» à travers celui de la Sainte 
Écriture.

Un moine de Triors

Te x t e p u b l i é a v e c l ' a i m a b l e 
autorisation du bimensuel "L'homme 
nouveau" 10, rue Rosenwald 75015 
Paris   www.hommenouveau.fr

contemporains sur le Moyen-Âge, 
synonyme pour eux de barbarie 
intellectuelle. De tels jugements 
préfabriqués oblitèrent le Moyen-Âge 
qui a vu la naissance et  l'essor de 
l'Europe chrétienne, après l'avoir 
sortie de la barbarie, grâce à 
l'influence monastique de saint 
Benoît et  des saints frères Cyrille et 
Méthode.
Le grand artisan de cette immense 
entreprise fut donc incontestablement 
l'Église qui en arrachant  les barbares 
à leur paganisme, leur a ouvert les 
sources d'eau vive de l'Europe 
chrétienne.
À la suite de ses prédécesseurs, 
Benoît XVI vient de le rappeler lors 
de son pér ip le en Tchéquie . 
l'institution monastique a permis à 
l'Église de devenir maîtresse de 
justice (on peut  penser à saint  Louis 
fondateur de Royaumont), éducatrice 
de l'art  mais surtout de la sainteté. 
Grâce à elle, durant  toute cette 
période, l'Église véritable guide de la 
pensée a forgé la culture européenne, 
par ses écoles et universités, où 
ense igna ien t ses doc teurs e t 
théologiens. ses possibilités. Mais 
l'ignorance de ces géants que sont 
Thomas d'Aquin, Bède le Vénérable, 
Alcuin, Bonaventure ou Anselme, 
pour ne s'en tenir qu'à cette courte 
liste, fausse le regard de nos 
contemporains sur le Moyen-Âge, 
synonyme pour eux de barbarie 

intellectuelle. De tels jugements 
préfabriqués oblitèrent le Moyen-Âge 
qui a vu la naissance et l'essor de 
l'Europe chrétienne, après l'avoir 
sortie de la barbarie, grâce à 
l'influence monastique de saint 
Benoît et  des saints frères Cyrille et 
Méthode.
Le grand artisan de cette immense 
entreprise fut donc incontestablement 
l'Église qui en arrachant  les barbares 
à leur paganisme, leur a ouvert les 
sources d'eau vive de l'Europe 
chrétienne.
À la suite de ses prédécesseurs, 
Benoît XVI vient de le rappeler lors 
de son pér ip le en Tchéquie . 
L'institution monastique a permis à 
l'Église de devenir maîtresse de 
justice (on peut penser à saint louis 
fondateur de Royaumont), éducatrice 
de l'art  mais surtout de la sainteté. 
Grâce à elle, durant  toute cette 
période, l'Église véritable guide de la 
pensée a forgé la culture européenne, 
par ses écoles et universités, où 
ense igna ien t ses doc teurs e t 
théologiens.
Benoî t XVI évoque donc ce 
remarquable essor intellectuel lors de 
l'audience qu'il a consacré à la 
théologie monastique, suscitée par 
l'amour de Dieu et  de sa parole. Cette 
théologie fait partie de la longue 
recherche du moine qui part de la 
lectio et  mène à la contemplatio. Le 
vocable « théologie monastique» est 

En ce début d’année 2010, veuillez recevoir nos 

meilleurs voeux de bonheur et de prospérité. Puissions-

nous, en tant que communauté chrétienne, envisager 

des projets sages et généreux pour accomplir dans ce 

monde notre mission de baptisés. Que la Vierge Marie 

nous obtienne les grâces dont nous avons le plus 

besoin pour grandir dans la foi, l’espérance et la 

charité.

Bonne et sainte année 2010.

les prêtres du secteur

http://www.hommenouveau.fr
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 16 h 00 :Holtzheim, Ste Messe à la maison de 
  retraite

samedi 30. 01 18 h 00 :Eckbolsheim, Ste Messe

dimanche 31. 01 09 h 00 :Eckbolsheim, Ste Messe
 09 h 00 :Hangenbieten, Ste Messe
 10 h 30 :Holtzheim, Ste Messe + Mathilde 
  IMBS
 10 h 30 :Wolfisheim, Ste Messe dʼaction de 
  grâce pour les travaux de peinture de 
  lʼéglise

JANVIER 2010

vendredi 1.01 Solennité de Marie, Mère de Dieu
 10 h 30 :Wolfisheim, Ste Messe
 17 h 30 : Holtzheim, Ste Messe

samedi 2. 01 18 h 00 :Eckbolsheim, Ste Messe + Lucienne 
  WETTA

dimanche 3. 01 Epiphanie du Seigneur
 09 h 00 :Eckbolsheim, Ste Messe + défunts 
  de la famille OTT-KRIEGER
 09 h 00 :Hangenbieten, Ste Messe
 10 h 30 :Holtzheim, Ste Messe + Marguerite 
  KAUFMANN par la Confrérie du 
  Rosaire
 10 h 30 :Wolfisheim, Ste Messe 
  + Marie GRASSER
 16 h 30 :Hangenbieten, Célébration de 
  lʼEpiphanie pour les enfants

mardi 5. 01 18 h 30 :Eckbolsheim, Ste Messe

mercredi 6. 01 08 h 30 :Holtzheim, Ste Messe 
 11 h 00 :Holtzheim, Célébration pour les 
  enfants
 18 h 30 :Wolfisheim, Célébration pour les 
  enfants

jeudi 7. 01  08 h 30 :Hangenbieten, Ste Messe
 18 h 30 :Eckbolsheim, Ste Messe

vendredi 8. 01 08 h 30 :Holtzheim, Ste Messe pour les Ames 
  du Purgatoire
 16 h 00 :Wolfisheim, Ste Messe à la maison de 
  retraite
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samedi  9. 01 18 h 00 :Eckbolsheim, Ste Messe

dimanche 10. 01 Baptême du Christ
 09 h 00 :Eckbolsheim, Ste Messe
 09 h 00 :Hangenbieten, Ste Messe
 10 h 30 :Holtzheim, Ste Messe + Mathilde 
  IMBS par la Confrérie du Rosaire
 10 h 30 :Wolfisheim, Ste Messe
 11 h 45 :Holtzheim, Baptême de Gwendoline 
  HAVENEL

mardi 12. 01 18 h 30 :Eckbolsheim, Ste Messe

mercredi 13. 01 09 h 00 :Holtzheim, Ste Messe
 11 h 00 :Wolfisheim, Célébration pour les 
  enfants
 18 h 30 :Eckbolsheim, Ste Messe

jeudi 14. 01 08 h 30 :Hangenbieten, Ste Messe
 18 h 30 :Eckbolsheim, Ste Messe

vendredi 15. 01 08 h 30 :Holtzheim, Ste Messe
 08 h 30 :Wolfisheim, Ste Messe + Léon 
  NOTHEISEN

samedi 16. 01 18 h 00 :Eckbolsheim, Ste Messe + Lucienne 
  WETTA

dimanche 17. 01 09 h 00 :Eckbolsheim, Ste Messe
 09 h 00 :Hangenbieten, Ste Messe
 10 h 30 :Holtzheim, Ste Messe + Léon et 
  Mathilde IMBS  
 10 h 30 :Wolfisheim, Ste Messe

mardi 19. 01 18 h 30 :Eckbolsheim, Ste Messe

mercredi 20. 01 08 h 30 :Holtzheim, Ste Messe
 11 h 00 :Hangenbieten, Célébration pour les 
  enfants
 18 h 30 :Wolfisheim, Célébration pour les 
  enfants

jeudi 21. 01 08 h 30 :Hangenbieten, Ste Messe
 18 h 30 :Eckbolsheim, Ste Messe

vendredi 22. 01 08 h 30 :Holtzheim, Ste Messe
 08 h 30 :Wolfisheim, Ste Messe

samedi 23. 01 18 h 00 :Eckbolsheim, Ste Messe + Joseph 
  RESCHWEIN et les défunts de la 
  famille

dimanche 24. 01 09 h 00 :Eckbolsheim, Ste Messe
 09 h 00 :Hangenbieten, Ste Messe
 10 h 30 :Holtzheim, Ste Messe + famille 
  Laurent HEITZ, famille Louis 
  HOSSMANN, Charles et Alice 
  GRAUSS, Marie-Louise HEITZ
 10 h 30 :Wolfisheim, Ste Messe

mardi 26. 01 18 h 30 :Eckbolsheim, Ste Messe

mercredi 27. 01  08 h 30 :Holtzheim, Ste Messe
 11 h 00 :Eckbolsheim, Célébration pour les 
  enfants
 14 h 00 :Holtzheim, Prière pour les vocations
 18 h 30 :Wolfisheim, Ste Messe

jeudi 28. 01 08 h 30 :Hangenbieten, Ste Messe
 18 h 30 :Eckbolsheim, Ste Messe

vendredi 29.01 08 h 30 :Wolfisheim, Ste Messe
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