pour les semaines d’été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l’amitié,
pour l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
Je le garde dans mon corps et dans mon cœur.
Maintenant, c’est la rentrée dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage.
Je vais entrer en Évangile encore une fois !
C’est ma rentrée :
Viens avec moi, Seigneur !
Charles Singer (extrait de "L’Image de notre paroisse")

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
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Merci, Seigneur,

Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE
sous le patronage de la Sainte Famille

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

LE MOT DU CURÉ
Après les vacances d’été vient le temps
de démarrer une nouvelle année
pastorale. C’est l'occasion d’envisager
quelques projets qui nous permettront de
vivre cette année de manière fructueuse.
Il est évidemment sage de planifier
l’avenir, même si parfois la Providence
nous force à modifier assez sérieusement
nos projets : c’est l’expérience que j’ai
vécue cet été.
Si j’y fais allusion, c’est avant tout pour
vous exprimer ma reconnaissance pour
les nombreux signes d’amitié que vous
m’avez témoignés pendant cette période
ainsi que pour remercier les personnes
qui, avec dévouement, ont permis les
remplacements nécessaires pour pallier à
mon absence prolongée.
Revenons à l’année pastorale qui
commence. Si, grâce à l'engagement
bénévole de bon nombre d’entre vous, le
fonctionnement habituel de notre
communauté de paroisses semble être
assuré au niveau des célébrations, des
préparations aux sacrements et de la
catéc hèse, avec tout le tr av ail
administratif que cela implique, sans
oublier les personnes qui s’occupent de
l’entretien de nos églises et toutes celles
qui sont impliquées dans tous les autres
services, il nous faut en même temps
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nous inscrire toujours d’avantage dans la
dynamique de la nouvelle évangélisation à
laquelle nous invitent les pasteurs de
l’Église Universelle.
L’ a s s e m bl é e g é n é r a l e d e n o t r e
communauté de paroisses prévue le
6 octobre prochain, nous donnera sans
doute la possibilité d’échanger sur la
signification de cette invitation et de
traduire l’urgence de la nouvelle
évangélisation en des projets concrets,
réalistes et en même temps généreux.
L’année de la foi dont nous célébrerons
l’ouverture dans quelques semaines,
l’année proclamée du cinquantième
anniversaire de l’inauguration du Concile
Vatican II et du 20e anniversaire de la
publication du catéchisme de l’Église
catholique, nous aidera sans doute à
revenir à la source de notre engagement
baptismal et de notre identité catholique
pour réaffirmer notre attachement au
Christ, le chemin de la Vérité et de la Vie.
Puissions-nous entrer en ce temps de
grâce avec confiance mais aussi en
prenant des résolutions concrètes qui
nous permettront de revitaliser nos
communautés et cela dans la fidélité à
l’enseignement des apôtres et pour le
bonheur de nos frères et sœurs humains.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

partager un moment de convivialité, se divertir ou s’enrichir culturellement, se
recueillir et rendre grâce à Celui qui nous rassemble.
De nombreux témoignages ont fait part du plaisir ressenti par les personnes
ayant participé à ces diverses rencontres et certains ont salué la vitalité de notre
communauté.
A toutes et à tous, nous vous exprimons nos plus vifs remerciements, pour votre
présence, pour votre générosité et pour vos encouragements. Un grand merci
également à nos partenaires pour leur soutien financier, en particulier la Mairie
de Wolfisheim, la Caisse de Crédit Mutuel du Parc de la Bruche, le magasin
Super U et les commerçants et entreprises de Wolfisheim et environs.
A n’en pas douter, cette fête restera ancrée dans nos mémoires. Encore bon
anniversaire à l’église Saint-Pierre de Wolfisheim et rendez-vous dans 50 ans !
Le Conseil de Fabrique

Sortie annuelle des servants d'autel
Cette année encore, les servants d'autel ont terminé leur année de service par un
temps de ressourcement et d'amitié avec leurs parents et M. le Curé BIALEK, le
week-end du 7 au 8 juillet dernier.
Le samedi après-midi, nous avons visité la ville de TRÈVES en Allemagne et
admiré ses monuments exceptionnels : l'amphithéâtre, les thermes impériaux, la
célèbre Porta Nigra et bien sûr la cathédrale Saint-Pierre. Le soir, le hasard nous
a permis de voir un magnifique feu d'artifice depuis l'auberge de jeunesse où
nous logions.
Le dimanche, nous avons découvert les profondeurs d'une mine d'ardoise à Fell
et la vie difficile des mineurs d'autrefois. À Hermeskeil, nous avons été
impressionnés par le musée aéronautique (d'avions et d'hélicoptères) en plein
air.
Le week-end s'est terminé par une messe, célébrée pour nous par M. le Curé, à
la basilique de Saint-Wendel. Nous avons confié à Jésus et Marie nos jeunes et
leurs familles ainsi que vous tous, paroissiens de notre communauté de
paroisses.
Encore une fois, nous vous remercions pour votre soutien spirituel et financier
tout au long de l'année. Ce week-end nous portera dans notre service de l'autel
L'équipe des servants d'autel.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois d'octobre et paraîtra dans la semaine 39.
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence, le 15 septembre au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
20 septembre.
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RÉTROSPECTIVE

AGENDA

Pèlerinage des enfants et des familles le 30 juin
"Frère soleil" était au rendez vous ce jour là, pour la joie des petits et des
grands. Nous étions environ cinquante personnes, enfants et parents, à
emprunter les sentiers viticoles d'EGERSHEIM à AVOLSHEIM.
Pour agrémenter cette belle journée, pas d'écran plat, pas de console de jeu, pas
de téléphone portable, pas de spectacles extraordinaires, mais les éclats de rire
d'enfants s'amusant, se rafraîchissant sous des robinets d'eau devant l’entrée du
cimetière jouxtant la chapelle Saint-Denis, les sourires et les dialogues échangés
entre adultes, la joie et le talent de guitariste de notre Curé et nos chants.
La messe a été célébrée dans la chapelle Saint-Denis, petit édifice implanté au
milieu des vignes, dans une ambiance chaleureuse et recueillie.
Pour le pique-nique, les catéchistes avaient repéré des arbres près des vignes
offrant un coin d’ombre où nous avons partagé notre repas en toute convivialité.
En résumé, nous avons compris que les choses les plus simples, dictées par le
cœur, nous apportent beaucoup de joie. La preuve en est que les enfants nous
ont posé cette question : "quand est-ce qu'on recommence ?".
Une catéchiste

Cinquantenaire de l'église Saint-Pierre de WOLFISHEIM
L’année 2012 est une année marquante pour la commémoration d’un grand
évènement concernant l’église catholique Saint-Pierre de WOLFISHEIM. C’est en
effet le 7 octobre 1962, il y a cinquante ans, que Mgr WEBER, archevêque de
STRASBOURG, a procédé à la consécration de notre église dont la première
pierre avait été posée deux ans auparavent.
M. le Curé et le Conseil de Fabrique souhaitaient donner à ce cinquantième
anniversaire un retentissement particulier. Durant une semaine, du samedi
23 juin au dimanche 1er juillet, de nombreuses manifestations ont été
organisées, invitant les catholiques de WOLFISHEIM et des trois autres villages
formant la Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche, mais aussi tous
les habitants de notre commune et des environs, à fêter fraternellement ce grand
anniversaire.
Le public a répondu présent et a pu apprécier la qualité des temps forts de cette
semaine. Citons en particulier le repas festif du dimanche 24 juin, le concert de
Gospel, celui de la chorale Ste Cécile et celui de l’ensemble instrumental et
vocal de musique baroque La Frattola, les conférences, l’exposition
"50 ans déjà" inaugurée par Mgr GRALLET, archevêque de STRASBOURG, et qui
restera visible jusqu'au mois d'octobre dans l'église ou encore, le 1er juillet, la
messe de la fête patronale suivie d’un apéritif-concert qui a clôturé les festivités.
Chacun, au gré de ses aspirations, a pu se remémorer quelques souvenirs,
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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.
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 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.
Mardi 11 septembre à 20h
Réunion des catéchistes préparant à la profession de foi et à la confirmation, au
presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 12 septembre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM (Mme Élisa
SPEHNER).
Lundi 17 septembre à 19h45
Réunion d'information sur le pèlerinage de notre communauté de paroisses au
sanctuaire de MONTLIGEON prévu du 24 au 26 novembre (à l'issue de la messe
mensuelle pour les défunts), au foyer Saint-Dominique Savio à WOLFISHEIM.
Lundi 17 septembre à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire à ECKBOLSHEIM (Mme Marianne SAETTEL).
Mercredi 19 septembre à 14h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 28 septembre à 11h
Célébration œcuménique mensuelle en alsacien/français/allemand à la maison
de retraite "Au Fil de l'Eau" à WOLFISHEIM. Vous êtes les bienvenus pour
accompagner les pensionnaires dans la prière et les chants. Cette célébration
sera animée par Mme POIROT et par M. MARLIER.
Mardi 2 octobre à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.
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Vendredi 5 octobre à 20h
Réunion d'information pour les couples projetant de se marier en 2013, au
presbytère de HOLTZHEIM.

souhaitons cordialement la bienvenue et nous l'assurons de notre soutien dans
ses nouvelles fonctions. Il sera présenté à notre communauté de paroisses en
octobre.

Samedi 6 octobre vers 19h
Assemblée générale de notre communauté de paroisses à l’issue de la messe de
rentrée pastorale, au foyer Saint-Dominique Savio de WOLFISHEIM.

Horaires des messes

INFORMATIONS PAROISSIALES
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 À DOMICILE
En raison de sa convalescence, M. le Curé BIALEK ne pourra pas assurer la
distribution de la communion à domicile au mois de septembre. Il vous
remercie d'avance pour votre compréhension.
La distribution reprendra au mois d'octobre. En cas d’urgence, merci de
contacter le presbytère ou de laisser un message sur le répondeur.
PERMANENCES HEBDOMADAIRES AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM
Deux permanences hebdomadaires sont assurées par des paroissiennes au
presbytère de HOLTZHEIM :
• le mardi de 16h30 à 18h30 par Mme Anne-Marie ROC'H ;
• le vendredi de 9h30 à 11h30 par Mme Gabrielle SCHWARTZMANN et non
plus le jeudi comme précédemment.
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 mardi 4 septembre.
La suivante est prévue le mardi 2 octobre. 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
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En septembre, les messes de semaine seront célébrées aux mêmes horaires qu'en
juillet et août, soit :
• le mardi à 18h30 : à ECKBOLSHEIM ;
• le mercredi à 18h30 : à WOLFISHEIM ;
• le jeudi à 8h30 :
à HANGENBIETEN ;
• le vendredi à 8h30 : à HOLTZHEIM.
Les messes du week-end seront célébrées aux horaires habituels :
• le samedi à 18h00 : à WOLFISHEIM (Ste Messe dominicale anticipée) ;
• le dimanche à 9h00 : à HANGENBIETEN et à WOLFISHEIM ;
• le dimanche à 10h30 : à ECKBOLSHEIM et à HOLTZHEIM.

Week-end KTO
Nous vous rappelons qu'un week-end KTO est programmé les 8 et
9 septembre pour nos quatre paroisses. M. Marc MARX et d'autres personnes de
l'association "Les amis de KTO" seront présents 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. Elles seront accueillies par des membres
du CPCP et de l'EAP. Merci de leur réserver un accueil chaleureux.

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 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 et qui s'achèvera par le verre de l'amitié.
Merci de noter cette date dans votre agenda.
Le CPCP

Fête paroissiale d'Eckbolsheim
Le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Cyprien d'ECKBOLSHEIM et l'équipe
organisatrice vous invitent le dimanche 7 octobre prochain à la Fête Paroissiale
qui se déroulera selon le programme détaillé joint à ce bulletin. Le bénéfice de
la journée contribuera à financer les travaux de restauration de l'église. Venez
nombreux et accompagnés de vos amis !
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écoulée, en présence de Mme Claire de MISCAULT, animatrice de notre zone
pastorale.
• L'année pastorale a été riche en événements avec notamment la
reconnaissance de notre communauté de paroisses en octobre dernier et la
visite pastorale du 23 juin.
• En ce qui concerne la catéchèse paroissiale, M. le Curé a noté une très
bonne collaboration avec les catéchistes.
• Afin d'améliorer encore la communication interparoissiale, des réunions des
responsables des différentes instances seront organisées à la rentrée.
• Des membres de l'EAP ayant démissionné, l'équipe sera étoffée.
• Deux idées ont été avancées pour le futur projet pastoral : la prise en charge
des enfants par une catéchiste pendant la liturgie de la Parole lors des
messes du dimanche et la mise en place de séances de catéchisme à
l'intention des jeunes adultes (mariés, jeunes parents, parents d'enfants se
préparant à un sacrement…).
• La messe de la rentrée pastorale sera célébrée le 6 octobre à 18h à l'église
Saint-Pierre de Wolfisheim et sera suivie de l'assemblée générale de notre
communauté de paroisses, au foyer Saint-Dominique Savio.
La soirée s'est achevée dans une ambiance conviviale autour d'un barbecue.
Le CPCP
RAPPELS

Équipe des prêtres
Comme annoncé dans notre précédent bulletin, il y aura des changements dans
l'équipe des prêtres, à la rentrée prochaine.
Le Chanoine Édouard VOGELWEITH va certainement nous quitter au courant
du mois d'octobre.
Le Père Alexis AFAGNON célèbrera sa messe de départ le 16 septembre à
ECKBOLSHEIM, en même temps que la fête patronale Saint-Cyprien. L'intégralité
de la quête de cette célébration lui sera reversée afin de l'aider pour son
installation dans sa nouvelle affectation dans la communauté de paroisses de
Herbitzheim (près de Sarre-Union) qui prendra effet le 23 septembre avec la
messe de 10h. Nous lui réitérons 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 !
Le Père Jean-Clausel LIMA, prêtre haïtien étudiant, nous rejoindra en tant que
prêtre coopérateur et résidera au presbytère d'ECKBOLSHEIM. Nous lui
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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.preparationmariage.info/.
M. le Curé BIALEK convie tous les couples projetant de se marier en 2013 à
une réunion d'information le vendredi 5 octobre 2012 à 20h au presbytère de
HOLTZHEIM.
NETTOYAGE DE L'ÉGLISE D'ECKBOLSHEIM
Comme de coutume avant la Fête Patronale, la Fabrique de l’église St Cyprien
d’Eckbolsheim, organise le samedi 8 septembre à partir de 8h30 un grand
nettoyage de l’église. Venez nombreux, vous serez les bienvenus.
PÈLERINAGE AU MONT SAINTE-ODILE
L'équipe des Adorateurs du Doyenné de GEISPOLSHEIM vous invite à une
journée de prière et de récollection le mercredi 26 septembre.
Le prix est de 25 € par personne (transport et repas de midi) et 13 € par enfant.
Les inscriptions sont à effectuer avant le 9 septembre auprès des personnes
mentionnées ci-dessous :
• ECKBOLSHEIM : Marie-Thérèse HUSS, 1 rue de la Croix, tél. 0388782807 ;
• HANGENBIETEN : Anna MEYER, 15 rue Woerth, tél. 0388960658 ;
• HOLTZHEIM : Mariette SCHOETTEL, 12 rue de l'École, tél. 0388780069 ;
• WOLFISHEIM : Marthe HEIMBURGER, 5 Impasse des Roses, tél. 0388782433.
INSCRIPTION AUX SACREMENTS
Nous vous rappelons que vous êtes invités à inscrire le plus rapidement possible
votre enfant au sacrement qui le concerne, sachant que l'inscription devra être
finalisée au 15 septembre.
Sont concernés par les différents sacrements :
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• 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

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 CHAPELLEMONTLIGEON, 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
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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 du 24 au 26 novembre. Une réunion d'information
est prévue lundi 17 septembre au foyer Saint-Dominique Savio (vers 19h45) à
l'issue de la messe mensuelle pour les défunts. N'hésitez pas à nous rejoindre.
OCTOBRE : LA PRIÈRE DU ROSAIRE
M. le Curé vous propose de méditer, avec la Vierge Marie, la vie de Jésus-Christ
à travers les vingt mystères du Rosaire. Chaque dimanche à 18h, cinq mystères,
parmi les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux du Rosaire seront
priés dans l’une de nos églises.
En semaine, le chapelet sera médité par un groupe de prière :
• à HANGENBIETEN, à l’église Saint-Brice, chaque mercredi à 17h ;
• à HOLTZHEIM, à l’église Saint-Laurent, chaque mercredi à 15h.
NOUVELLES DE L'ARCHEVÊCHÉ DE STRASBOURG
Le 25 juillet dernier, le pape Benoît XVI a nommé le père Vincent DOLLMANN
(né le 19 août 1964 à MULHOUSE dans le Haut-Rhin) évêque auxiliaire de
l'archidiocèse de Strasbourg, aux côtés de Mgr Jean-Pierre GRALLET,
archevêque de Strasbourg et de Mgr Christian KRATZ, évêque auxiliaire, et lui a
attribué le siège titulaire épiscopal de Curzola. Le père DOLLMANN était jusqu'à
présent au service de la Congrégation pour l’Education catholique et du
Séminaire pontifical français de Rome.
Il sera ordonné évêque par Mgr GRALLET le dimanche 2 septembre 2012 à 15h
en la cathédrale de Strasbourg. Il a pour devise épiscopale : "Caritas Christi
urget nos (la charité du Christ nous presse)" 2Co5,14a.
Nous le confions à vos prières pour que le Seigneur l’aide dans sa nouvelle
mission pastorale et qu’il soit toujours témoin de son Amour.
EAP
Mme Marie-France FRUHAUF a démissionné de l'EAP pour raisons
personnelles. Sa démission a été acceptée. Nous la remercions pour son
engagement.
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION BILAN DU CPCP ET DE L'EAP
Le CPCP et l'EAP se sont réunis à la salle située sous l'église de
HANGENBIETEN, le 3 juillet dernier, pour faire le bilan de l'année pastorale
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HORAIRES DES OFFICES SEPTEMBRE 2012
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 cidessous 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 ………………………………

Samedi 1er septembre :1er samedi du mois
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
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
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † les défunts des familles MUNCH et
KIENTZ

Mardi 4 septembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 5 septembre : Bienheureuse Mère Teresa, religieuse, † 1997
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
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 selon intention, 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
16h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Manon KOHLER
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Michel GOETZ
(Présence de l'association "Les amis de KTO")
A

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-àdire : « Ouvre-toi ! » (Mc 7, 33-34)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Marguerite PAQUET
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, noces d'or de Roger et
Christiane LEGIN
(Présence de l'association "Les amis de KTO")

Mardi 11 septembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 12 septembre : Les saints premiers Apôtres de l'Alsace
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 13 septembre : S. Jean Chrysostome, évêque, docteur de l’Église, † 407
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 14 septembre : La sainte Croix
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs
10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur de saint Michel, demandée par
l'Association Nationale des Anciens Parachutistes Alsace-Vosges avec
la présence de Mme le Pasteur Caroline KECK
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Léonie RITTER
Dimanche 16 septembre : 24e dimanche du temps ordinaire,
Fête patronale Saint-Cyprien
Pour la première fois, Jésus leur enseigna qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup,
qu’il soit tué et que trois jours après il ressuscite. (Mc 8, 31)

10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe célébrée par le Père Alexis
(messe de départ), animée par les chorales paroissiales
(messe unique pour l'ensemble de note communauté de
paroisses, suivie du verre de l'amitié)
12h00 : WOLFISHEIM, Baptême d'Antoine et Lilie STEMPFFER

Vendredi 5 octobre : 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 6 octobre : 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
16h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Maxence FELTEN
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, messe de rentrée
pastorale pour l'ensemble de notre communauté de paroisses suivie
de l'assemblée générale au foyer Saint-Dominique Savio qui s'achèvera
par le verre de l'amitié
Dimanche 7 octobre : 27e dimanche du temps ordinaire, Notre-Dame
du Rosaire
L’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous les deux ne feront plus
qu’un. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! (Mc 10, 7-9)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † les défunts des familles MUNCH et
KIENTZ
18h00 : ECKBOLSHEIM, Prière du Rosaire
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

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.
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

B
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Jeudi 27 septembre : St Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Prêtres de
la Mission, † 1660
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 28 septembre
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 29 septembre : St Michel, St Gabriel et St Raphaël, Archanges
9h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
16h00 : ECKBOLSHEIM, mariage de Thomas WURTZ et Linda HAAG avec la
présence de Mme le Pasteur Caroline KECK
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
Dimanche 30 septembre : 26e dimanche du temps ordinaire
Celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, il ne restera pas
sans récompense. (Mc 9, 41)

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

Lundi 17 septembre
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles,
suivie d’un moment convivial d’écoute et de parole au foyer SaintDominique Savio avec présentation du projet de pèlerinage de notre
Communauté de Paroisses au sanctuaire de Montligeon du 24 au
26 novembre
Mardi 18 septembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 19 septembre
14h00 : HOLTZHEIM, Prière pour les vocations au sous-sol du presbytère
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 20 septembre : St André Kim Tae-gon, prêtre, St Paul Chong Hasang, et leurs compagnons, martyrs en Corée, † 1839-1864
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Marthe MAGNERON
Vendredi 21 septembre : St Matthieu, Apôtre et évangéliste
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 22 septembre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Dimanche 23 septembre : 25e dimanche du temps ordinaire

OCTOBRE
MOIS DU ROSAIRE

Mardi 2 octobre : Les Saints Anges Gardiens
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 3 octobre
15h00 : HOLTZHEIM, Prière du Chapelet
17h00 : HANGENBIETEN, Prière du Chapelet
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 4 octobre : St François d’Assise, fondateur des Frères Mineurs,
† 1226, 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
D

“Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui
m’accueille, ne m’accueille pas moi, mais Celui qui m’a envoyé.” (Mc 9, 37)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion", † Christian SYZE
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † les défunts de la classe 1951,
Roland KLEIN et Raymond MATTER, demandée par les
camarades de classe

Mardi 25 septembre : Ste Eugénie et Ste Attale
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 26 septembre : St Côme et St Damien, martyrs
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
C

