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

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

Rencontre avec le prêtre sur rendez-vous

Imprimé par nos soins

Un petit air de vacances

commence à traîner dans le rythme de nos jours.

On regarde les choses, les gens et soi-même
d’un autre regard,

parfois comme si on découvrait tout à nouveau.

On se refait une santé, on se donne du temps pour le repos !

On refait une fraîcheur à son amour :

on se retrouve on se parle !
On refait une fraîcheur à sa foi :

on goûte au silence, on prie,

on contemple la splendeur de la nature

et on y devine la trace de Celui qui est la Vie,

on se sent plus proche de Dieu !

Charles Singer (extrait de "L’Image de notre paroisse")

mailto:paroisses@cathobord2bruche.fr
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ABONNEMENT À "MAGNIFICAT JUNIOR" POUR LES ENFANTS DE 7 À 12 ANS

À la demande d’un certain nombre de parents dont les enfants ont bénéficié de 
l’abonnement au magazine « Magnificat Junior » au cours de leur préparation 
au sacrement  du pardon et de la première communion, nous vous offrons la 
possibilité d’abonner votre enfant ou petit-enfant, pour l’année scolaire 
2012/2013, à un tarif préférentiel de 9,90 € par le biais de la communauté de 
paroisses. (Cet abonnement peut également  faire plaisir pour un cadeau 
d’anniversaire, une fête, …).
Pour ceux qui ne connaissent  pas encore ce magazine, il est  destiné aux enfants 
de 7 à 12 ans et  paraît  au rythme des temps liturgiques de l’Église (soit 6 
numéros d'octobre à juin). Il comporte deux parties : une partie missel et une 
partie magazine. Dans la partie missel, on trouve tous les textes des messes de 
chaque dimanche, des commentaires, des propositions ludiques pour 
s’approprier la Parole de Dieu et des explications des mots difficiles. La partie 
magazine est  composée de dossiers thématiques, de reportages, de jeux, de 
BD… permettant de mieux comprendre l’eucharistie et de découvrir la prière 
personnelle et la vie de l’Église.
Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir nous retourner le talon-réponse ci-
dessous avant le 15 septembre accompagné de votre règlement  au : Presbytère 
de Holtzheim, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM (chèque libellé à l’ordre 
de : « Activités Sainte-Famille »)

Père Boguslaw BIALEK, Curé

✂………………………………………………………………………………

TALON-RÉPONSE

Nom : ……………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………

Tél : ………………………E-mail : …………………………………………….

Souhaite m'abonner à……… exemplaires à 9,90 € l'unité, soit………………...€
Fait à : …………………………………

Signature ………………………………

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

Très bonnes vacances à tous

Les mois de vacance nous donnent 
l'occasion de nous consacrer davantage à 
la lecture. C'est le moment de revenir aux 
auteurs qu'on aime, d'en découvrir de 
nouveaux, le moment de se plonger dans 
l'univers du livre pour y puiser les trésors 
de beauté, de sagesse et de joie qu'on y 
trouve, si on se donne la peine de les 
chercher. Si la lecture d'un bon livre est 
toujours une expérience enrichissante, il y a 
une catégorie de livres dont l'intérêt est 
par ticulièrement impor tant pour notre 
cheminement dans la foi, il s'agit des vies 
des saints.
Depuis les « Actes et passions des martyrs 
chrétiens des premiers siècles  », les récits 
racontant la vie des témoins du Christ 
accompagnent toutes les générations de 
chrétiens dans leur quête de la perfection 
évangélique. On connaît le retentissement  
de «  La Légende dorée  » de Jacques de 
Voragine au Moyen Âge et l’importance de 
la lecture d'ouvrages relatant la vie de 
saints dans la conversion de St Ignace de 
Loyola. Plus près de nous, nombreux sont 
les témoignages de ceux  qui se sont 
engagés dans une vocation sacerdotale ou 
religieuse, qui ont retrouvé le goût de la 
prière ou qui se sont lancés dans des 
œuvres de charité grâce à l’exemple 
concret de ceux qui, à toutes les époques et 

sur tous les continents, ont répondu 
généreusement à l’appel du Christ. Peut-on 
rester indifférent au dépouillement total de 
St  François d’Assise  ? Comment ne pas 
reconnaître la priorité de la prière quand on 
a lu « La vie de sainte Thérèse d’Avila » ? Et 
quelle n’est pas l’admiration que suscite 
l’œuvre de Mère Teresa à Calcutta  ! 
Comment aussi ne pas envier à St Alphonse 
de Liguori ses sermons sans artifice 
oratoire  ? Autant d’exemples qui montrent 
que rien n’est impossible à Dieu et que tout 
contribue au bien pour ceux qui L’aiment. Si 
la f ami l ia r i té avec la Paro le est 
indispensable pour grandir dans la sainteté 
(ce qui est la vocation de tous les baptisés 
comme nous le rappelle le concile 
Vatican II), la familiarité avec les saints nous 
est extrêmement utile pour traduire les 
appels de cette Parole en choix  concrets 
dans la vie de tous les jours, tout en 
découvrant la richesse inépuisable de cette 
Parole qui prend chair, parfois d’une 
manière surprenante, dans la vie 
d’hommes, comme nous, qui sont déjà 
parvenus à la sainteté.
Le temps des vacances privilégie la lecture 
mais rend aussi possible des retrouvailles 
avec des amis. Faisons-nous alors des amis 
dans le Ciel (sans pour autant négliger ceux 
qui, comme nous, poursuivent encore 
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Mardi 3 juillet à 19h30
Réunion bilan du CPCP, au sous-sol de l'église de HANGENBIETEN.

Mercredi 4 juillet à 20h
Réunion d'information pour les participants au voyage "À la découverte du 
Paris spirituel", au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 6 juillet à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant  faire baptiser leur 
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 18 juillet à 14h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 27 juillet à 11h
Célébration œcuménique mensuelle en alsacien/français/allemand à la maison 
de retraite "Au Fil de l'Eau" à WOLFISHEIM, animée par Mme POIROT et  par 
M. MARLIER.

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Mercredi 22 août à 14h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 24 août à 11h
Célébration œcuménique mensuelle en alsacien/français/allemand à la maison 
de retraite "Au Fil de l'Eau" à WOLFISHEIM, animée par Mme POIROT et  par 
M. MARLIER.

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Mardi 4 septembre à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant  faire baptiser leur 
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.

AGENDA

«  le bon combat de la foi ») attachons-nous 
à l’un ou l’autre dans une sainte amitié. 
Mgr  Elch inger, anc ien évêque de 
Strasbourg, disait au sujet d'un de ses amis 
que, quand ils se quittaient, il s’est toujours 
senti appelé à quelque chose de grand. Les 

saints ne manquent jamais à ce beau devoir 
de l’amitié et quand nous les fréquentons, 
ils nous laissent toujours le désir d’être 
comme eux : des saints.

Bonnes vacances et belles rencontres !
Père Boguslaw BIALEK, Curé

Père Jean-Luc LIENARD et de Mme Claire de MISCAULT.
À 16 heures, nous nous sommes retrouvés à l’église de WOLFISHEIM pour les 
vêpres puis pour l’inauguration de l’exposition du cinquantenaire de la 
consécration de l’église Saint-Pierre.
À 18h30, Mgr GRALLET, à qui M. le Maire André STOEFFLER a souhaité la 
bienvenue, a célébré la messe solennelle, animée par l’ensemble des chorales 
Sainte-Cécile de notre communauté de paroisses, à l’église de HOLTZHEIM. Au 
cours de son homélie, Mgr Grallet  a évoqué saint  Jean et a rappelé qu’il était 
important  de se décentrer de soi pour s’ouvrir aux autres et se retrouver 
ensemble.
Le verre de l’amitié, offert par le Conseil de Fabrique de HOLTZHEIM à l’issue 
de la célébration à tous les fidèles présents, a clôturé la journée.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont  contribué à cette belle réussite, à 
tous ceux qui se sont  mobilisés aussi bien pour la préparation de la journée, que 
pour le service, la vaisselle, le rangement  et  le nettoyage de la salle. C’est  en 
travaillant  ensemble que notre communauté de paroisses pourra grandir et 
porter ses fruits dans le futur.
Afin de n'oublier personne, il ne reste plus qu’à vous dire « UN GRAND 
MERCI » à vous tous qui avez participé, d’une façon ou d’une autre, à cette 
journée de visite pastorale, cette belle et agréable journée remplie de beaucoup 
de moments de partage, de convivialité et de spiritualité et qui restera 
certainement gravée dans les cœurs des fidèles.

L'EAP

MESSE DE RENTRÉE PASTORALE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vous êtes tous concernés par la vie de notre communauté de paroisses, aussi 
nous vous invitons à venir nombreux participer à la messe de rentrée pastorale 
le samedi 6 octobre prochain à 18h à l’église Saint-Pierre de WOLFISHEIM et  à 
l’assemblée générale de notre communauté de paroisses qui se tiendra à l’issue 
de la célébration (entre 19h et 19h15) au foyer Saint  Dominique Savio de 
WOLFISHEIM.
Merci de noter dès à présent cette date sur votre agenda.
En attendant le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous souhaitons 
de passer une agréable et reposante période estivale.

Le CPCP

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin couvrira le mois de septembre et  paraîtra dans la 
semaine 35. Les informations pour cette période sont à communiquer à 
M. le Curé ou à la permanence, le 14 août au plus tard et  les intentions de 
messe jusqu'au 17 août.



REMERCIEMENTS

Fleurissement
Un grand merci à tous les généreux paroissiens des quatre villages de notre 
communauté de paroisses qui ont fait  des dons pour le fleurissement de nos 
églises durant le mois de mai.

Repas de solidarité du 3 juin
Nous étions 200 personnes à nous être retrouvées le 3 juin dernier au Cercle 
Saint-Laurent pour fêter nos mamans et partager un moment  de convivialité 
avec Sœur Lucie et  le Père Antoine. Ce repas était  organisé pour aider nos deux 
amis dans leurs sacerdoces respectifs. Comme annoncé, le bénéfice de cette 
journée (4500 €) leur sera entièrement  remis et  c’est pour nous, la chorale, un 
très grand plaisir de pouvoir remettre un chèque de 2250 € à chacun de nos deux 
amis.
Un grand merci pour votre générosité à vous qui avez participé à cette belle 
journée.

La Chorale Ste Cécile 

Concert Accroche Chœur du 19 mai
Le concert  que la chorale Accroche Chœur et la chorale ardéchoise Méli-
Mélodie ont donné le samedi 19 mai à l’église Saint-Laurent  a été un franc 
succès. Cette soirée, dont la recette était destinée à la rénovation de notre église, 
nous a permis de faire un don de 800 € au Conseil de Fabrique de notre 
paroisse. 
Un grand merci à vous pour votre générosité.

La Chorale Accroche Chœur

RÉTROSPECTIVE

Visite pastorale du samedi 23 juin
La visite pastorale a démarré par les laudes à ECKBOLSHEIM, suivies d'un café et 
d’un moment d’échange avec Mgr Jean-Pierre GRALLET. Elle s’est poursuivie à 
HANGENBIETEN  par un temps de prière avec les enfants, les jeunes et leurs 
parents, avec une catéchèse sous forme de questions-réponses, un moment riche 
et  intense pour tous, petits et grands. Les personnes conviées se sont ensuite 
retrouvées autour d’un repas pour passer un moment convivial en présence de 
Mgr GRALLET, de M. le Vicaire Épiscopal Jean-Luc LIENARD et de Mme Claire 
de MISCAULT, animatrice de notre zone pastorale.
À l’issue du déjeuner et  après un moment de repos, Mgr GRALLET a eu un 
entretien individuel avec les prêtres et le diacre puis avec l’EAP, en présence du 
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Vendredi 7 septembre à 20h
Réunion des catéchistes préparant au premier pardon et  à la première 
communion, au presbytère de HOLTZHEIM.

Samedi 8 septembre de 10h à 11h30
Permanences pour l'inscription aux sacrements, au presbytère de HOLTZHEIM, 
au sous-sol de l'église de HANGENBIETEN, au 1er étage de la salle Concordia à 
ECKBOLSHEIM et au foyer Saint-Dominique Savio à WOLFISHEIM.

Mardi 11 septembre à 20h
Réunion des catéchistes préparant à la profession de foi et  à la confirmation, au 
presbytère de HOLTZHEIM.

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.

En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous avec 
un des prêtres de notre communauté de paroisses.

COMMUNION DES MALADES

Il n'y aura pas de distribution de la communion au mois d'août.
• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : 1er vendredi du mois dans la matinée (6/7 et 7/9) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : 2e samedi du mois dans la matinée mais 

exceptionnellement le 1er jeudi de juillet (5/7 et 8/9).
Les personnes désirant  recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent 
contacter M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.

PERMANENCES HEBDOMADAIRES AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM

Les dates des permanences assurées par des paroissiennes au presbytère de 
HOLTZHEIM seront modifiées durant la période estivale :

• les permanences assurées par Mme Anne-Marie ROC'H le mardi de 16h30 à 
18h30 seront maintenues ;

• Mme Gabrielle SCHWARTZMANN n'assurera pas ses permanences pendant  le 
mois de juillet mais les reprendra au mois d'août  le jeudi de 9h30 à 11h30. 

INFORMATIONS PAROISSIALES



Fête paroissiale d'Eckbolsheim
La paroisse Saint-Cyprien d'Eckbolsheim sera en fête le 7 octobre prochain. Le 
Conseil de Fabrique ainsi que l'équipe organisatrice vous invitent  d'ores et déjà 
à réserver cette date et  à les rejoindre pour passer ensemble cette journée 
festive. Après la messe dominicale, le repas sera servi à la salle des fêtes 
municipale.

Pèlerinage à Notre-Dame de Montligeon,
Notre-Dame de Montligeon prend en pitié tous nos frères défunts. Elle intercède 
pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'achève en eux l’œuvre de 
l'Amour qui purifie.
Haut-lieu de pèlerinage, le sanctuaire se situe en Normandie à LA CHAPELLE-
MONTLIGEON, un village en plein cœur du Perche. Il a été créé, il y a un peu 
plus d'un siècle, par le père BUGUET, curé de la paroisse. Depuis, il a une 
vocation mondiale : la prière pour les défunts. Mais c'est aussi un lieu 
d'Espérance qui permet la réflexion sur le sens de la vie et  de l'Au-delà de la 
mort.
La magnifique basilique, de style néo-gothique, a été érigée en 1911. Elle est 
souvent appelée "la cathédrale dans les champs". Elle possède d’admirables 
vitraux qui sont  un véritable "livre ouvert  sur l'histoire et  l'art du vitrail au XX° 
siècle".
Au mois de novembre prochain, mois tout  particulièrement consacré à la prière 
pour les défunts, notre Communauté de Paroisses se rendra en pèlerinage au 
Sanctuaire de Montligeon. Ce pèlerinage aura lieu du 24 au 26 novembre. 
Retenez dès à présent ces dates. De plus amples renseignements vous seront 
donnés en temps utile.

EAP

Mme Claudia BECHT a démissionné de l’EAP pour raison personnelle. Sa 
démission a été acceptée. Nous la remercions pour son engagement

KTO

Un week-end KTO est programmé les 8 et  9 septembre pour nos quatre 
paroisses. Des personnes de l'association "Les amis de KTO" seront présentes le 
samedi soir à la messe de 18h à Wolfisheim et  le dimanche matin aux messes de 
9h à Hangenbieten et de 10h30 à Holtzheim et  à Eckbolsheim. Merci de leur 
réserver un accueil chaleureux.

À partir du mois de septembre, ses permanences seront reportées au 
vendredi aux mêmes heures.

PRÉPARATION AU BAPTÊME

La réunion de préparation au baptême, organisée tous les premiers mardis du 
mois à 20h au presbytère de HOLTZHEIM, pour les parents qui souhaitent  faire 
baptiser leur enfant dans les semaines suivantes, aura lieu exceptionnellement le 
premier vendredi en juillet, soit le vendredi 6 juillet. La réunion suivante aura 
lieu le mardi 4 septembre. Un entretien individuel avec les parents est  prévu 
ultérieurement afin d'expliciter les motivations de leur demande et  d'établir une 
feuille d'inscription, indispensable pour remplir les registres paroissiaux de 
baptême. Les documents demandés sont l'acte de naissance de l'enfant et le 
certificat de confirmation du parrain ou de la marraine.

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.
Les couples qui souhaitent se marier en 2013 doivent s’annoncer au presbytère 
de HOLTZHEIM au plus tard fin septembre. La préparation spirituelle au mariage, 
dispensée par le prêtre et  le centre de préparation au mariage, se déroule sur une 
année et  débute au mois d’octobre. Pour plus d’informations sur le centre de 
préparation au mariage, vous pouvez consulter le site http://www.preparation-
mariage.info/.

RÉUNION DES ÉQUIPES DU ROSAIRE

• WOLFISHEIM : les réunions sont  supprimées pendant  la période estivale et 
reprendront à la rentrée ;

• ECKBOLSHEIM : l'équipe se réunira le lundi 9 juillet  à 20h15 chez Mme 
SAETTEL mais il n'y aura pas de réunion au mois d'août.

Les responsables des équipes du rosaire souhaitent à toutes et à tous de passer 
une agréable période estivale.

ABSENCE DES PRÊTRES PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE

Les prêtres seront absents aux dates suivantes :
• M. le Curé BIALEK :

 du 8 juillet au 10 août et
 du 26 au 29 août (Voyage "À la découverte du Paris spirituel")
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• M. le Chanoine VOGELWEITH :
 du 6 au 20 août 

• Père Alexis AFAGNON :
 du 9 août au 15 septembre

ÉQUIPE DES PRÊTRES

À la rentrée prochaine, il y aura des changements dans l'équipe des prêtres. Tout 
porte à croire que le Chanoine Édouard VOGELWEITH  va nous quitter même si la 
date de son départ  n'est pas encore connue (nous espérons le garder le plus 
longtemps possible).
Le père Alexis, quant  à lui, nous quittera certainement au courant du mois de 
septembre pour rejoindre la paroisse de HERBITZHEIM. Il célèbrera sa messe de 
départ le 16 septembre à ECKBOLSHEIM, en même temps que la fête patronale 
Saint-Cyprien. Nous lui disons toute notre reconnaissance pour ses quatre 
années de présence dans notre communauté de paroisses, pour sa discrète 
proximité, sa sagesse tranquille qui a permis, plus d'une fois, de calmer les 
passions ainsi que pour l'exemple de sa vie sacerdotale. Accompagnons-le par 
nos prières dans sa nouvelle affectation et  souhaitons-lui de pouvoir poursuivre 
son travail universitaire, malgré l'éloignement. Merci Père Alexis !

RAPPELS

Messes des trois prochains mois
En juillet, août et septembre, les messes de semaine seront célébrées aux 
horaires suivants :

• le mardi à 18h30 : à ECKBOLSHEIM ;
• le mercredi à 18h30 :  à WOLFISHEIM ;
• le jeudi à 8h30 : à HANGENBIETEN ;
• le vendredi à 8h30 : à HOLTZHEIM.

D'autre part, il n'y aura pas de messe le dimanche à 9h à WOLFISHEIM en 
juillet et en août, cette messe sera à nouveau célébrée à partir de septembre.

Inscription aux sacrements
A la veille des vacances, nous pensons déjà à la rentrée et  pour faciliter son 
organisation, vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant au sacrement qui le 
concerne, sachant que l'inscription devra être finalisée au 15 septembre prochain. 
Sont concernés par les différents sacrements :

• premier pardon : les enfants nés en 2004 ou avant ;
• première communion : les enfants nés en 2003 et  qui ont  déjà célébré le 

premier pardon ;
• profession de foi : les jeunes nés en 1999 ou avant ;
• confirmation : les jeunes nés en 1997 et 1998 ayant célébré leur profession de foi.

Modalités d'inscription :
• laisser un message sur le répondeur téléphonique du presbytère de 

HOLTZHEIM (03 88 78 06 61) ou
• téléphoner aux heures de permanence, le mardi de 16h30 à 18h30 ou le 

jeudi de 9h30 à 11h30 ou
• envoyer un message électronique (paroisses@cathobord2bruche.fr) ou
• envoyer une demande écrite (Presbytère de Holtzheim, 2 rue du Presbytère, 

67810 HOLTZHEIM).
Dans tous les cas, veuillez indiquer vos nom, prénom, numéro de téléphone et 
adresse, ainsi que le sacrement demandé. Vous recevrez un dossier 
d'inscription par courrier ou par messagerie électronique.

D'autre part, des permanences pour l'inscription aux sacrements seront assurées 
par les catéchistes dans les différentes paroisses, le samedi 8 septembre de 10h 
à 11h30 :

• à HOLTZHEIM : au presbytère ;
• à HANGENBIETEN : au sous-sol de l'église
• à ECKBOLSHEIM : au 1er étage de la salle Concordia
• à Wolfisheim : au foyer Saint-Dominique Savio (derrière l'église)

Merci d’en parler autour de vous si vous connaissez des enfants ou des jeunes 
susceptibles d’être intéressés ou ayant récemment emménagé dans nos villages.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

Voyage "À la découverte du Paris spirituel"
Une réunion d'information pour les participants au voyage est organisée le 
mercredi 4 juillet à 20h au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

Chant grégorien
La prochaine session de formation de chant, organisée par la schola St  Grégoire 
du Mans, aura lieu dans l’Orne à MONTLIGEON, du 21 au 28 juillet prochain. 
Cette session, ouverte à tous, choristes ou non, permet  d’apprendre à écouter et 
à chanter dignement  les louanges du Seigneur, dans un cadre hautement 
spirituel et dans une ambiance très chaleureuse. Rejoignez-nous.
Pour de plus amples renseignements : B. DURSUS au 06 89 78 05 93.
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Dimanche 1er juillet : 13e dimanche du temps ordinaire, Fête patronale 
Saint-Pierre
Il saisit la main de l'enfant, et lui dit : "Talitha koum", ce qui signifie : "Jeune fille, je te le dis, lève-
toi ! ".  Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. (Mc 5, 41-42)
 10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo animée par les 
  chorales paroissiales (messe unique pour l'ensemble de 
  notre communauté de paroisses, suivie d'un 
  apéritif-concert animé par la fanfare de HANGENBIETEN)
 12h30 : WOLFISHEIM, Baptême d'Émeline MONCHECOURT-JOLY

Mardi 3 juillet : St Thomas, Apôtre
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 4 juillet
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 5 juillet : 1er jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 6 juillet : 1er vendredi du mois
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, en l’honneur du Sacré Cœur, suivie de 
  l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi † les défunts de la famille 
  Ernest NEBINGER
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 7 juillet : Translation des reliques de Ste Odile, vierge et 
abbesse, patronne de l'Alsace, 1er samedi du mois
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Récitation du chapelet et possibilité de recevoir le 
  sacrement du Pardon
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, en l'honneur du Cœur Immaculé de Marie
 11h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe d'Action de Grâce, noces de diamant de 
  Claude et Emma THEOFIN
 15h00 : ECKBOLSHEIM, Mariage de Fiacre IRAGUHA et Blandine MUHORAKEYE
 16h00 : HOLTZHEIM, Mariage de Sébastien LANG et Sandrine DIEBOLD
 16h00 : WOLFISHEIM, Mariage de Fabrice ALLARD et Sabrina WARTEL
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

HORAIRES DES OFFICES JUILLET-AOÛT 2012
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Jeudi 6 septembre : 1er jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 :  HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 7 septembre : Anniversaire de la dédicace de la cathédrale 
Notre-Dame de Strasbourg, 1er vendredi du mois
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, en l’honneur du Sacré Cœur, suivie de 
  l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 
Samedi 8 septembre : Fête de la nativité de la Bienheureuse Vierge 
Marie
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

(Présence de l'association "Les amis de KTO")

Dimanche 9 septembre : 23e dimanche du temps ordinaire
Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, prenant de la 
salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c'est-à-
dire : « Ouvre-toi ! » (Mc 7, 33-34)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  ″Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Marguerite PAQUET
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, noces d'or de Christiane et Roger 
  LEGIN
 12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Manon KOHLER

(Présence de l'association "Les amis de KTO" lors des messes)

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

         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.

En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un des 
prêtres de la communauté de paroisses.

❧ ❧ ❧ ❧ ❧



Dimanche 8 juillet : 14e dimanche du temps ordinaire
Jésus leur disait : "Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre 
maison". (Mc 6, 4)
 
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Florence RACINE
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Lucie NEUBURGER
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Lisa BARTH

Mardi 10 juillet
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 11 juillet : St Benoît, copatron de l'Europe † 547
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 12 juillet
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 13 juillet
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
Samedi 14 juillet
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 15 juillet : 15e dimanche du temps ordinaire
Jésus appelle les Douze, et pour la première fois il les envoie deux par deux. (Mc 6, 7)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Charles MEYER
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Mardi 17 juillet
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 18 juillet
 14h00 :  HOLTZHEIM, Prière pour les vocations
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 19 juillet
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
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Mercredi 29 août : Martyre de St Jean Baptiste
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 30 août
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 31 août
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

SEPTEMBRE

Samedi 1er septembre :1er samedi du mois
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Récitation du chapelet et possibilité de recevoir le 
  sacrement du Pardon
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, en l'honneur du Cœur Immaculé de Marie
 15h30 :  Holtzheim, Mariage de Nicolas ZUMSTEG et Julie VOGEL
 15h30 :  Wolfisheim, Mariage de David STEVENIN et Nathalie SCHWARTZ et 
  baptême d’Alicia STEVENIN
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
 19h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres en l’honneur de saint Augustin avec la 
  communauté protestante

Dimanche 2 septembre : 22e dimanche du temps ordinaire
Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui 
sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. (Mc 7, 15)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Mardi 4 septembre
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 5 septembre
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe



Samedi 18 août
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 19 août : 20e dimanche du temps ordinaire
Les Juifs discutaient entre eux : « Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à 
manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair 
du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous.
(Jn 6, 52-53)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Thérèse HUGEL
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Léon KAPFER

Mardi 21 août : St Pie X, pape, † 1914
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 22 août : Ste Marie Reine
 14h00 :  HOLTZHEIM, Prière pour les vocations
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 23 août
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 24 août : St Barthélémy, Apôtre
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 25 août
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
 19h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée (pas de messe le 26)

Dimanche 26 août : 21e dimanche du temps ordinaire
C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont 
esprit et elles sont vie. (Jn 6, 63)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
  (pas de messe à Holtzheim en raison du voyage 
  paroissial)

Mardi 28 août : St Augustin, évêque, docteur de l'Église, † 430
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 20 juillet
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 21 juillet : St Arbogast, évêque et patron du diocèse, † 678
 16h30 : ECKBOLSHEIM, Baptême d’Esteban SERRANO
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 22 juillet : 16e dimanche du temps ordinaire
Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis 
sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. (Mc 6, 34)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Paul KIEFFER
 12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Samuel HOHNSBEEN

Mardi 24 juillet
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Anne WENGER

Mercredi 25 juillet : St Jacques, Apôtre
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 26 juillet : Ste Anne et St Joachim, parents de la Vierge Marie
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 27 juillet
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 28 juillet
 16h00 :  HOLTZHEIM, Mariage de Damien BRECHENMACHER et Carine HENON
 17h00 :  HOLTZHEIM, Baptême de Rose PY
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 29 juillet : 17e dimanche du temps ordinaire
Alors Jésus prit les pains, et, après avoir rendu grâce, les leur distribua ; il leur donna aussi du 
poisson, autant qu'ils en voulaient (Jn 6, 11)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
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Mardi 31 juillet : St Ignace de Loyola, prêtre, fondateur des Jésuites, 
† 1556
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

AOÛT

Mercredi 1er août : St Alphonse de Liguori, évêque et docteur de 
l'Église, † 1787
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 2 août : 1er jeudi du mois
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-
  Sacrement
Vendredi 3 août : 1er vendredi du mois
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, en l’honneur du Sacré Cœur, suivie de 
  l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 
Samedi 4 août : St Jean-Marie Vianney, prêtre, curé d’Ars, † 1859, 
1er samedi du mois.
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Récitation du chapelet et possibilité de recevoir le 
  sacrement du Pardon
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, en l'honneur du Cœur Immaculé de Marie
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 5 août : 18e dimanche du temps ordinaire
Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans 
la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme (Jn 6, 27)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Yolande SCHOETTEL
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Lundi 6 août : La Transfiguration du Seigneur
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 7 août
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 8 août : St Dominique, prêtre, † 1221
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 9 août
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 10 août : St Laurent, diacre et martyr, † 258
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
Samedi 11 août : Ste Claire, vierge, fondatrice des Clarisses, † 1253
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 12 août : 19e dimanche du temps ordinaire, Fête patronale 
Saint-Laurent
Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu'un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. (Jn 6, 51)

 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe animée par les chorales 
  paroissiales (messe unique pour l'ensemble de notre 
  communauté de paroisses)

Mardi 14 août : St Maximilien Kolbe, prêtre et martyr, † 1941
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † les familles RUHLMANN, SCHOTT et TAESCH

Mercredi 15 août : Assomption de la Vierge Marie
Lorsque j’ai entendu tes paroles de salutation, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. (Lc 1, 44)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres en l’honneur de la Vierge Marie avec 
  procession
Jeudi 16 août
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 17 août
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
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