PRIÈRE À NOTRE-DAME DE MONTLIGEON
prends en pitié tous nos frères défunts,
spécialement ceux qui ont le plus besoin
de la miséricorde du Seigneur.
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés
afin que s'achève en eux l'œuvre de l'Amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute l'Église,
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir
et apporte, ici-bas, consolation et réconfort
à nos frères éprouvés ou désemparés.
Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre,
à mieux vivre chaque jour notre passage vers la Résurrection.
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l'âme.
Fais de nous des témoins de l'Invisible,
déjà tendus vers les biens que l'œil ne peut voir,
des apôtres de l'Espérance semblables aux veilleurs de l'aube.
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints,
rassemble-nous tous un jour, pour la Pâque éternelle,
dans la communion du Père avec Jésus, le Fils,
dans l'Esprit-Saint, pour les siècles des siècles.
Amen.
Notre-Dame de Montligeon priez pour les âmes du Purgatoire.

Imprimatur de Mgr J.C. BOULANGER le 31 mai 2007
Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon
61400 La Chapelle-Montligeon tél 02 33 85 17 00
www.montligeon.org

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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Notre-Dame Libératrice

Communauté de paroisses des
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sous le patronage de la Sainte Famille
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LE MOT DU CURÉ
En ce début de l'Année de la foi, je vous
propose de nous arrêter sur la question de
la catéchèse, espace privilégié de
l'enseignement de la foi dans nos
communautés. C'est un sujet très important
et en même temps, extrêmement sensible et
délicat qu'on ne peut pas aborder sans
éveiller des émotions qui rendent difficile le
débat qui pourtant s'impose. Il est évident
que le niveau des connaissances religieuses
des jeunes générations, mais aussi des
moins jeunes, est plus qu'alarmant. Une
espèce "d'analphabétisme religieux" est
manifeste chaque fois que se pose la
question de la foi. Dans un tel contexte,
comment alors s'affirmer dans son identité
baptismale alors que manquent des
éléments fondamentaux qui la constituent ?
Comment aimer la foi de l'Église si on
ignore ce qui édifie sa belle cohérence ?
Ces dernières décennies, le bilan des
efforts faits dans le domaine de la
catéchèse est difficile à établir, du moins en
France. On avance parfois qu'on investissait
beaucoup dans des méthodes censées
toucher les jeunes dans leur vécu mais cela
se faisait souvent au détriment du contenu
de ce qui doit être transmis. Il existe des
études, bien documentées, qui analysent les
multiples expérimentations des décennIes
passées et qui montrent leurs enjeux et
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leurs conséquences sans pour autant nier
la bonne volonté des auteurs de ces
expérimentations. Par contre, ce qui
inquiète, c'est le refus quasi systématique
de la part des responsables de la
catéchèse de reconnaître qu'on pouvait
commettre des erreurs. Il est certain que
l'ignorance religieuse chez les baptisés est
due à plusieurs raisons ; l'échec de
certaines méthodes de catéchisation en est
une et refuser de l'admettre manque de
bon sens. Ce point de vue général ne remet
pas en question, bien sûr, le dévouement
des nombreux catéchistes qui dans nos
paroisses faisaient tout ce qu'ils pouvaient,
et continuent à le faire, pour attirer les
jeunes vers le Christ et son Église. Le
problème se situe souvent au niveau des
directives émanant des plus hautes
instances qui publient des parcours
semblant ignorer les textes de référence de
la catéchèse telle que l'Église catholique la
conçoit.
La réforme de la catéchèse s'impose et
espérons que l'Année de la foi lui donnera
de bonnes impulsions mais tant qu'on ne
fera pas un juste examen de conscience des
erreurs et omissions passées, toute
proposition qu'on fera à l'avenir dans ce
domaine manquera de crédibilité.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de décembre et paraîtra dans la semaine 48.
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence, le 17 novembre au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
23 novembre.
MARCHÉ DE NOEL
Le marché de Noël de la paroisse se tiendra le dimanche 25 novembre à la salle
de la Bruche de HOLTZHEIM. Comme les précédents, ce marché de Noël est
organisé afin de permettre aux associations caritatives de mener dans la durée
leur action en faveur des personnes qu’elles accompagnent.
D’avance nous vous remercions pour votre présence fidèle à nos côtés et pour
votre générosité qui font la réussite de cette journée de solidarité.
À l’issue du Marché de Noël de 2011, 3500 € ont été versés aux associations
suivantes : Secours Catholique Réseau Caritas, Les Restaurants du Cœur,
Médecins du monde, l’Alsace contre le cancer, SOS Villages d’enfants
(orphelins), Enfance et Partage (enfants maltraités) et Petits Princes (enfants
malades).
Nous vous proposons des couronnes de l'Avent avec 4 bougies pour l'intérieur à
19 € et des couronnes à suspendre à la porte d’entrée à 24 € ( bon de commande
ci-dessous).
Des arrangements pour tombe ou pour table seront vendus le
dimanche 16 décembre après la messe à HOLTZHEIM.
✄- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Merci de nous retourner ce talon-réponse pour la commande de vos couronnes
de l'Avent avant le 12 novembre
NOM : ........................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
Téléphone : ...................................................................
commande : ..............couronne d’intérieur à 19 € pièce
...............couronne d’extérieur (suspension pour porte) à 24 € pièce
couleur dominante : rouge ☐ or ☐ blanc ☐	 (cocher la case qui convient)
---------------------------------------------------Vous pouvez déposer le bulletin de commande à l’une des adresses suivantes :
• Madame BECHT, 26 rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 54 06)
• Madame FRUHAUF, 6 rue des Peupliers, 67890 HANGENBIETEN (03 88 96 57 49)
• Madame HAESSLER, 40b rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 77 84 96)
• PRESBYTÈRE CATHOLIQUE, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 06 61)
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COMMUNIQUÉ DES ÉVÊQUES DE L'EST DE LA FRANCE À L'OCCASION DU
PROJET DE LOI SUR "LE MARIAGE POUR TOUS"
Le 31 octobre prochain, le Conseil des ministres va se saisir du projet de loi visant à
ouvrir le mariage aux personnes de même sexe. L'adoption de ce projet transformerait une
institution structurant la société depuis des siècles ; ce qui ne peut laisser indifférent
aucun citoyen.
Des membres d'autres confessions chrétiennes, d'autres religions mais aussi des
groupes de réflexion et des personnalités compétentes s'interrogent.
Est-il possible de prendre une telle décision sans qu'un débat n'ait lieu à l'échelon
national ?
Les arguments qui veulent légitimer le mariage des personnes de même sexe,
reposent en général sur deux points : l'amour et la non-discrimination.
Concernant la question de l'amour, nous comprenons que des personnes du même
sexe puissent s'aimer. Mais alors faut-il institutionnaliser une forme particulière d’amour
dans la société ? Si le mariage a été institué, c’est pour garantir la stabilité sociale et la
filiation.
Concernant le second point, celui de la non-discrimination, il faut rappeler que le
mariage a toujours été compris comme l'union d'un homme et d'une femme (cf article 12
de la Convention européenne des droits de l'homme). Permettre le mariage de personnes
du même sexe, c'est donc changer la définition du mariage lui-même.
Une des conséquences concrètes, déjà prévue dans le projet de loi, que nous ne
mesurons peut-être pas encore, c'est le remplacement de la notion de "père" et de "mère"
dans l'état civil au profit des notions artificielles et finalement discriminatoires de
"parent 1" et de "parent 2".
Dans une société déjà déstabilisée, en quête de repères, avons-nous besoin de porter
atteinte à la famille, cellule structurante de la société, et au rôle fondamental du père et de
la mère ? Le grand oublié de ce projet n'est-il pas l'enfant ? En voulant donner le "droit à
l'enfant" à certains, n'en vient-on pas à nier les droits de l'enfant lui-même ?
Nous renouvelons notre appel aux responsables politiques du pays, afin qu'un large
débat ouvert et serein puisse avoir lieu sur ce sujet fondamental. Nous encourageons
toutes les initiatives constructives de nos concitoyens en ce sens. Nous appelons les
membres de nos communautés à apporter leur contribution à ce débat.
Besançon, le 17 octobre 2012
Mgr André Lacrampe, archevêque de Besançon
Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg
Mgr Vincent Jordy, évêque de St Claude
Mgr Jean-Paul Mathieu, évêque de St Dié
Mgr François Maupu, évêque de Verdun
Mgr Jean-Louis Papin, évêque de Nancy
Mgr Pierre Raffin, évêque de Metz
Mgr Claude Schockert, évêque de Belfort Montbéliard
Mgr Vincent Dollmann, évêque auxiliaire de Strasbourg
Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg
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AGENDA
Mardi 13 novembre à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.
Mardi 13 novembre à 20h15
Réunion des catéchistes préparant au sacrement du premier pardon, au presbytère de
HOLTZHEIM.
Mercredi 14 novembre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM (Mme Élisa SPEHNER).
Jeudi 15 novembre à 20h
Réunion des catéchistes préparant à la première communion, au presbytère
d'ECKBOLSHEIM.
Vendredi 16 novembre à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.
Lundi 19 novembre à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire à ECKBOLSHEIM (Mme Marianne SAETTEL).
Mercredi 21 novembre à 14h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 22 novembre à 20h
Réunion des parents des servants d'autel, au presbytère de HOLTZHEIM.
Dimanche 25 novembre
Marché de Noël à la salle de la Bruche, à HOLTZHEIM.
Vendredi 30 novembre 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 4 décembre 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 décembre à 20h
Préparation au mariage pour tous les couples qui désirent célébrer leur mariage dans
notre communauté de paroisses, au presbytère de HOLTZHEIM.
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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
• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 1er vendredi du mois dans la matinée
(2/11 et 7/12) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 3e samedi du mois dans la matinée (17/11
et 15/12).
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
Deux permanences hebdomadaires sont assurées au presbytère de HOLTZHEIM :
• le mardi de 16h30 à 18h30 par Mme Anne-Marie ROC'H ;
• le vendredi de 10h à 12h par M. le Curé BIALEK.
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 vendredi 16
novembre. La suivante est prévue le mardi 4 décembre. 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.
INTENTIONS DE MESSES
En raison du nombre important d'intentions demandées pour les messes dominicales
et pour répondre aux souhaits des paroissiens, nous accepterons dorénavant deux,
voire trois intentions pour la même messe dominicale. Toutes ces intentions seront
prononcées et l'assemblée s'associera à la prière de tous ceux qui les ont demandées,
sachant que les intentions supplémentaires seront célébrées individuellement en
semaine.
RAPPEL : MESSE DE SAINT HUBERT
Les sonneurs de trompes de chasse du Rallye-Trompes Saint-Laurent de
HOLTZHEIM, animeront la messe en l’honneur du saint patron des chasseurs et à la
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Fête paroissiale d'Eckbolsheim
Nous remercions toutes les personnes, les nombreux paroissiens et leurs amis de
Saint-Cyprien bien sûr mais aussi de Hangenbieten, de Holtzheim et de Wolfisheim,
qui ont honoré de leur présence notre fête du 7 octobre dernier. Un grand merci
également à ceux qui ont fait un don en faveur du projet de restauration de notre
église. A tous, nous donnons rendez-vous l'année prochaine.
Le Conseil de Fabrique et l'équipe organisatrice.

INDULGENCES POUR L'ANNEE DE LA FOI
"Cité du Vatican, 5 octobre 2012 (VIS).
À l'occasion de l'Année de la foi (11 octobre - 24 novembre 2013), Benoît XVI
accorde l'indulgence plénière.
La Pénitencerie apostolique en a précisé ce matin les conditions : Le jour du
cinquantième anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II s'ouvre une année
consacrée à la profession de la foi catholique et à sa juste interprétation. Sont
recommandées une lecture et la méditation des actes conciliaires ou des articles du
Catéchisme.
S'agissant avant tout de développer au plus haut niveau la sainteté de vie en
atteignant la pureté de l'âme, l'indulgence sera du plus grand profit. En vertu du
pouvoir conféré par le Christ, elle en offre le bénéfice à tous ceux qui se plieront
aux prescriptions particulières. Durant la durée de cette Année, ces fidèles pourront
acquérir l'indulgence plénière des peines attachées à leurs péchés, en suffrage des
défunts comme aux repentis vivants qui prieront aux intentions du Saint-Père.
L'indulgence plénière leur sera concédée :
‣ chaque fois qu'ils assisteront à au moins trois prédications de mission, ou à
trois leçons consacrées aux actes conciliaires ou aux articles du
Catéchisme ;
‣ chaque fois qu'ils visiteront en pèlerins une basilique papale, une
catacombe, une cathédrale ou un sanctuaire désigné par l'ordinaire du lieu,
et prendront part à une cérémonie ou se recueilleront et réciteront le Pater,
le Credo, les invocations à la Vierge, aux Apôtres ou aux saints patrons ;
‣ chaque fois qu'au jour fixé par l'ordinaire du lieu et aux solennités ils
assisteront à la messe ou aux vêpres, comprenant la profession de foi ;
‣ chaque fois qu'ils visiteront un baptistère ou des fons pour y renouveler
leurs promesses baptismales ;
‣ dans des occasions solennelles, les évêques et clercs dûment délégués
pourront accorder la bénédiction papale à laquelle est attachée l'indulgence
plénière.
Les fidèles repentis qui seraient légitimement empêchés de prendre part aux
cérémonies fixées et de se rendre dans les lieux prescrits (en raison de la clôture
monastique, de l'état carcéral, de l'état de santé ou d'assistance permanente aux
malades) pourront, unis en esprit et pensée, s'unir par la radio et la télévision aux
interventions du Pape et des évêques, récitant le Pater ou le Credo, priant ou
offrant leurs souffrances aux intentions de l'Année de la foi."
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Compte-rendu de l'assemblée générale
L’assemblée générale de notre communauté de paroisses s’est tenue à l’issue de la
messe de rentrée pastorale célébrée à l’église de WOLFISHEIM.
M. le Curé a accueilli les personnes présentes et notamment le chanoine JeanLuc LIÉNARD, vicaire épiscopal, qui nous a fait l’honneur d’assister à cette
assemblée et qui a fait une brève rétrospective de l’année écoulée.
S’il convient de se réjouir des belles choses que nous avons vécues, M. le Curé
a cependant tenu à attirer notre attention sur des points négatifs. Il a notamment
précisé que notre participation active à l’Eucharistie dominicale devrait être
plus assidue et que nous devrions recevoir plus souvent le sacrement du pardon
qui est une richesse exceptionnelle pour tous et que trop d’entre nous négligent.
Il a aussi dit sa souffrance face à de nombreuses "communions sacrilèges" et
qu'il souhaitait que, comme l'Église le recommande, seuls les fidèles en état de
grâce s’avancent à la table du Seigneur pour recevoir le Corps du Christ. Enfin,
il a regretté de relever des lacunes dans les connaissances catéchétiques chez
bon nombre d'entre nous.
Plusieurs intervenants ont ensuite pris la parole pour faire un bref état des lieux
des différentes instances (catéchèse, EAP, CPCP…).
Le nombre d’inscrits aux sacrements du 1er pardon et de la 1ère communion reste
sensiblement identique par rapport aux années précédentes, alors qu'il y a une légère
augmentation du nombre d'adolescents se préparant à la profession de foi et à la
confirmation.
La situation de l’EAP a été évoquée : après deux démissions, il conviendrait que
de nouveaux membres actifs prennent le relais. Deux candidatures ont été
proposées, elles seront soumises à l’approbation du CPCP qui devra statuer lors
de sa prochaine réunion.
Pour le CPCP, il conviendrait aussi que de nouveaux membres viennent
suppléer ou remplacer ceux en place. Aucun candidat ne s’étant présenté lors de
l’assemblée, il a été décidé, sur proposition du Père LIÉNARD, d’accueillir tous
ceux qui souhaiteront nous rejoindre au cours de cette année pastorale, de
commencer à travailler avec eux et de faire entériner leur candidature lors de la
prochaine assemblée.
Enfin, il a été rappelé que l’objectif principal de cette nouvelle année pastorale
est la mise en place d'un projet pastoral, pour lequel nous attendons vos
propositions, et que nous allions vivre deux événements majeurs : le Jubilé du
concile Vatican II et l’Année de la foi.
M. le Vicaire a ensuite pris la parole pour souligner que notre communauté de
paroisses est vivante et passionnée. Il a ajouté qu'un certain nombre de choses
restaient à mettre en place et que, si les objectifs à court terme ne sont pas
toujours identiques, la seule chose importante qui doit nous animer est notre
profonde envie de rencontrer le Christ et que nous devons nous souvenir, à
chaque instant, que c’est le Christ qui nous fait vivre.
Pour finir, nous avons partagé le verre de l’amitié avant de nous séparer.
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E.D.

mémoire des membres et amis défunts de l'association, le samedi 10 novembre à
18h à l’église Saint-Laurent de HOLTZHEIM.
COMMUNIQUÉ POUR L'ÉGLISE SAINT-LAURENT DE HOLTZHEIM
Notre église a besoin d'être rénovée : fissures, plaques de plâtre qui se détachent, il
est urgent d'intervenir. Plus on attendra, plus les travaux seront importants et plus les
frais seront élevés. Il a donc été décidé, au cours de la réunion du Conseil de
Fabrique du 19 octobre, que des travaux seront entrepris en 2013. Mais cela
nécessite, évidemment, une grosse somme d'argent. Certains d'entre vous ont
devancé cet appel par des dons très généreux, qu'ils soient vivement remerciés.
Une note sera prochainement distribuée dans les boîtes aux lettres pour faire appel à
votre générosité. Merci d'avance d'y répondre favorablement.
SERVANTS D'AUTEL
À l’approche de la Saint-Nicolas, les servants d’autel de notre communauté de
paroisses proposeront des pains d’épices, à l’issue des célébrations des
3 et 4 décembre prochains pour financer un projet de sortie-pèlerinage. Ils vous
remercient d’ores et déjà pour votre générosité et votre soutien.
L'équipe des servants d'autel
REMERCIEMENTS

Remerciements du Père Alexis
POUR LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES :
Chers paroissiens de la communauté de paroisses des Rives de la Bruche, je
vous exprime toute ma gratitude pour votre geste fiancier si apprécié, destiné à
m'aider pour mon installation à Herbitzheim. Je vous en suis reconnaissant et
j'implore le Seigneur de vous bénir.
Père Alexis

Chorales
La fête de Ste Cécile patronne des musiciens, célébrée le 22 novembre, est
l'occasion de remercier tous les choristes et musiciens de nos paroisses qui animent
nos célébrations tout au long de l'année.
RÉTROSPECTIVE

Messe de rentrée pastorale
Le samedi 6 octobre, de nombreux paroissiens de nos quatre villages ont participé à
la célébration de la messe de rentrée pastorale à WOLFISHEIM. Des enfants ont
déposé devant l'autel des cierges décorés de couleurs représentant les différents
sacrements et les différentes instances de notre communauté de paroisses pendant
qu'on leur a expliqué que pour faire vivre l'Église, chacun est appelé à se mettre en
route et à marcher à la suite de Jésus. Dans son homélie, M. le Curé nous a invité, en
cette Année de la foi, à faire nôtre la parole de Dieu pour la faire résonner et vivre
dans la foi. Ce fut un beau moment de prière, rehaussé par les chants de l'ensemble
des chorales. Merci à toutes les personnes qui ont préparé et animé cette célébration.

Une catéchiste
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ENTRÉE DANS LE TEMPS DE L'AVENT, ANNÉE C

Dimanche 2 décembre :

1er

dimanche de l'Avent

Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Alors, on verra le Fils de l’homme venir
dans la nuée, avec grande puissance et grande gloire. (Lc 21, 25-27)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀les défunts des familles MUNSCH et
KIENTZ et ➁Éva FLEURIVAL
18h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres

Mardi 4 décembre : St Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Église, † v. 749
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 5 décembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 6 décembre : 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 7 décembre : 1er vendredi du mois
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, en l’honneur du Sacré Cœur, selon intention,
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 décembre : Solennité de l'Immaculée conception de la Vierge
Marie
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur de l'Immaculée Conception
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
Dimanche 9 décembre : 2e dimanche de l'Avent
A travers le désert, une voix crie : "Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route". (Lc 3, 4)

Ste Messe † Ernest HEIM (1er anniversaire

9h00 : HANGENBIETEN,
du décès)
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀Léon HOFFER et Philippine HOFFER
et ➁Philippe RAUCHER
18h00 : HANGENBIETEN, Vêpres
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HORAIRES DES OFFICES NOVEMBRE 2012

Jeudi 1er novembre : Tous les saints, Solennité
"Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toute
sorte de mal contre vous, à cause de moi." (Mt 5, 11)

9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM et HOLTZHEIM, Ste Messe
15h00 : HOLTZHEIM, Vêpres et prière pour nos défunts
(1/11/2011-31/10/2012) suivies de la procession au cimetière

Vendredi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts,
1er vendredi du mois
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à
midi
19h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Samedi 3 novembre : St Pirmin, patron secondaire de HOLTZHEIM
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur de St Pirmin
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
Dimanche 4 novembre : 31e dimanche du temps ordinaire
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute
ta force…Tu aimeras ton prochain comme toi-même. (Mc 12, 30-31)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe des familles
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Louis Mathieu HAMANN
12h00 : HANGENBIETEN, Baptême d'Auxence GROS

Mardi 6 novembre : Messe anniversaire pour les prêtres du diocèse décédés
depuis la Toussaint 2010
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 7 novembre : St Florent, évêque de Strasbourg, † v. 600
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 8 novembre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Marthe MAGNERON
Vendredi 9 novembre : Dédicace de la basilique du Latran
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Maria MEYER
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
A

Samedi 10 novembre : St Léon le Grand, pape, docteur de l’Église, † 461
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur de St Hubert pour les membres et les
amis défunts de l'Association du Cercle Saint-Laurent
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Gérard VIX et Yvette VIX
Dimanche 11 novembre : 32e dimanche du temps ordinaire, Fête de
l'Armistice de 1918
Jésus s'adressa à ses disciples : "Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le tronc
plus que tout le monde." (Mc 12, 43)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Florence RACINE
12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Marie ZEISSLOFF

Mardi 13 novembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 14 novembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 15 novembre : St Albert le Grand, dominicain, évêque de Ratisbonne,
docteur de l’Église, † 1280
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Marguerite et Joseph KAUFMANN et
Sébastien TRUTTMANN
Vendredi 16 novembre : Ste Marguerite, reine d’Écosse, † 1093
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Claude LORNE
Samedi 17 novembre : Ste Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe, † 1231
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Désiré PARPANDET
Dimanche 18 novembre : 33e dimanche du temps ordinaire, Fête patronale
Saint-Brice
Le fils de l’homme enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de
l’extrémité de la terre à l’extrémité du ciel. (Mc 13, 27)

10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo (messe unique pour
l'ensemble de notre communauté de paroisses)

Mardi 20 novembre :
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † André SCHOLL, Claude GANGLOF et
Joseph DECKER
B

Mercredi 21 novembre : La Présentation de la Vierge Marie
14h00 : HOLTZHEIM, Prière pour les vocations
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Jeudi 22 novembre : Ste Cécile, vierge et martyre, patronne des musiciens
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 23 novembre : St Clément Ier, pape et martyr, † v. 97 et
St Colomban, abbé de Luxeuil, † 615
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Claude LORNE
Samedi 24 novembre : St André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons,
martyrs au Vietnam, † 1845-1862
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
Dimanche 25 novembre : 34e dimanche du temps ordinaire, Solennité du
Christ Roi de l’univers
Jésus répondit à Pilate : “C’est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde
pour ceci : rendre témoignage à la vérité.” (Jn 18, 37)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Jeanne CHRISTMANN
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marguerite HEYD, Maxime son
petit-fils, Vincent et Élise HEYD et Robert et Léonie FENGER

Mardi 27 novembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Michel HUSS
Mercredi 28 novembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Maria MEYER
Jeudi 29 novembre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 30 novembre : St André, Apôtre
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Maria MEYER
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

DÉCEMBRE
Samedi 1er décembre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Désiré PARPANDET
C

