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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

Prière pour nos communautés
Ô Christ Ressuscité

Toi le Vivant,
nous te prions pour notre communauté

et toutes les communautés de notre diocèse.
À l’image des premières communautés chrétiennes,

donne-nous « un seul cœur et une seul âme ».
Fais que nous « soyons assidus à l'écoute de la Parole,

à la fraction du pain et à la prière ».
Renouvelle notre communauté par les dons de ton Esprit.

Que le feu brûlant de son Amour nous convertisse,
qu'il secoue nos pesanteurs et dissipe nos peurs,

abolisse nos divisions et fasse de nous des artisans
de ton pardon et de ta paix ;

qu'il nous rende attentifs aux jeunes
et à nos frères les plus fragiles,

qu'il témoigne en nous du bonheur de croire
et ravive en nous sa puissance de vie
pour bâtir la fraternité universelle ;

qu'il convertisse notre manière de vivre
par la joyeuse sobriété qui respecte notre mère la terre ;

qu'il fasse de nous des témoins et des prophètes
qui se redisent sans cesse :

Où l'homme est-il méprisé ?
Où l'amour et l'espérance sont-ils menacés ?

Et que la Vierge Marie, ta Mère,
nous redise que Dieu est le Maître de l'impossible.

Amen
Prière pour nos communautés

de Fr. Michel Hubaut ofm
04 octobre 2012
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LE MOT DU CURÉ
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Nous avons récité le "Notre Père" avant de faire connaissance les uns avec les 
autres. M. le Curé nous a annoncé la nomination officielle de M. Paul WESTERMEYER 
en tant que diacre permanent. Des dates de formation seront  proposées à tous les 
agents pastoraux du CPCP et de l'EAP. Les horaires des offices pour les Fêtes de 
Noël ont  été décidés. Une réunion des membres du CPCP, de l'EAP et  du Bureau 
des Conseils de Fabrique a été programmée le samedi 16 mars 2013 à 19h30 à 
WOLFISHEIM (après la messe). Deux pèlerinages seront  organisés en 2013 : le 
premier à SPEYER en Allemagne, le 13 avril et le deuxième en Terre Sainte du 4 au 
11 novembre. De plus amples informations seront communiquées prochainement. 
Après le partage du verre de l’amitié nous avons clos notre réunion par les complies 
du soir.                                                                                           Les membres de l’EAP

Célébration œcuménique à HANGENBIETEN
Le samedi 20 octobre, les membres de notre communauté de paroisses ont rejoint 
les membres de la communauté protestante de HANGENBIETEN pour célébrer le 
Seigneur.
Nous avons été chaleureusement accueillis par Mme le Pasteur Caroline INGRAND-
HOFFET qui nous à invités à méditer sur le thème : "Priez les uns pour les autres, 
afin que vous soyez guéris" (Jc 5,16). Pour avancer sur ce chemin, nous avons 
écouté la lecture des versets 13 à 16 du chapitre 5 de la Lettre de St Jacques et  la 
lecture des versets 1 à 12 du chapitre 2 de l'Évangile selon St Marc relatant  la 
guérison du paralytique à Capharnaüm. À l'image des quatre hommes qui ont porté 
le paralysé, nous pouvons, à notre tour, porter les paralysés, physiques ou 
psychologiques, dans nos prières. M. le Curé a clos ce temps de prière par la 
bénédiction finale.
Cette célébration a permis à chaque communauté de découvrir les rites de l'autre. La 
communauté protestante a pu s'initier au psaume psalmodié et  quant  à nous, nous 
avons apprécié de participer à un culte simple et humble.
Ce temps de prière a été suivi du verre de l'amitié.                                                  C.L.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de janvier 2013 et  paraîtra dans la semaine 2. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence, le 27 décembre au plus tard  et les intentions de messe jusqu'au 
31 décembre.

"Aujourd'hui vous est né un Sauveur" (Luc 2, 11)
Chaque Noël, ce message, annoncé par les anges, retentit dans 
nos cœurs. Puissions-nous, en cette Année de la foi, l'accueillir 
là où nous sommes le plus fragile pour que l'Enfant de 
Bethléem puisse y déployer toute sa puissance et nous 
illuminer de sa lumière.
Bonnes et saintes fêtes de Noël. Nous vous souhaitons 
beaucoup de joie partagée avec vos proches.

Vos prêtres et l'Équipe d'Animation Pastorale
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Un pèlerinage en Terre Sainte constitue un 
des projets les plus importants que nous 
allons essayer de réaliser dans notre 
communauté de paroisses pour marquer 
l'Année de la foi. La période que nous 
proposons (du 4 au 11 novembre 2013) 
coïncide avec les vacances de la Toussaint. 
Ce projet répond aux désirs de nos cœurs 
mais aussi aux recommandations pastorales 
pour l'Année de la foi, publiées par le Saint-
Siège qui encourage les paroisses à 
organiser de tels pèlerinages afin de 
retourner à la source de notre foi en 
revivant l'Évangile là où il a été annoncé 
pour la première fois.
Découvrir ou redécouvrir le pays de Jésus, 
c'est plus que porter un autre regard sur 
les histoires qui nous sont racontées par la 
Bible. Nombreux sont ceux  qui témoignent 
qu'après un séjour en Terre Sainte on lit 
différemment la Bible, Parole de Dieu. 
Mettre ses pas dans ceux  du Christ permet 
de sa is i r, avec un sens du rée l 
incomparable, le mystère de l'Incarnation, 
le mystère de Dieu qui a pris chair de notre 
chair en entrant dans l'histoire humaine. On 
ne pourra jamais oublier la Grotte de 
l'Annonciation à Nazareth où le Verbe s'est 
fait chair ni Bethléem où il a été couché 
dans une mangeoire abritée aujourd'hui par 
l'antique Basilique de la Nativité. Comment 

ne pas s'émouvoir dans les rues de 
Nazareth, en imaginant le jeune Jésus jouer 
avec ses camarades ? Comment ne pas 
s'émouvoir dans tous ces lieux  où on se 
souvient de ses gestes, de ses paroles et 
de ses miracles ? Quand on se trouve à 
l'endroit où a été plantée la croix, le 
mystère de la Rédemption cesse d'être une 
figure théologique plus ou moins abstraite 
pour devenir réel, comme la colline où il 
s'est accompli, sans oublier le Saint-
Sépulcre, témoin s i lencieux de la 
Résurrection. Bien évidemment, tout ceci 
est actualisé dans l'Eucharistie où nous 
devenons contemporains des événements 
qui nous ont valu le salut mais notre foi a 
besoin d'être soutenue par des images qui 
la rendent plus concrète, "incarnée", et 
pour cela le contact avec les lieux  saints est 
tout à fait bénéfique.
Le programme de notre pèlerinage 
comportera un séjour en Galilée avec, entre 
autres, la visite de Nazareth et de Cana, la 
montée au mont Tabor et au mont des 
Béatitudes ainsi qu'un arrêt au bord du lac 
de Tibériade et en Judée, à Jérusalem et à 
Bethléem. On prévoit également un passage 
dans le désert, au bord du Jourdain et de la 
mer Morte ainsi qu'à Jéricho.
L'hébergement se fera dans des maisons 
religieuses. Sur place, on envisage des 
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Mardi 4 décembre à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

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.

Mercredi 5 décembre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

Jeudi 6 décembre à 16h
Réunion de l'équipe du Rosaire (Feuillets "Le Rosaire en Équipe, décembre 2012"), 
rencontre ouverte à tous les paroissiens, 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.

Samedi 8 décembre à 19h30
Soirée rencontre des servants d'autel, au foyer Saint-Dominique Savio de 
WOLFISHEIM.

Lundi 10 décembre à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire à ECKBOLSHEIM.

AGENDA

rencontres avec d'autres communautés 
chrétiennes.
Le déplacement en Israël est une entreprise 
complexe et coûteuse. Pour permettre aux 
jeunes et aux familles de participer à ce 
pèlerinage, nous pensons organiser un 
certain nombre d'actions afin d'assurer au 
moins une partie du financement. On 
pourrait aussi envisager un pèlerinage 
spirituel où tous ceux  qui sont empêchés de 
se déplacer physiquement par l'âge ou par 
leur état de santé seront associés 

spirituellement à notre projet. Leur 
contribution financière, même très modeste, 
permettra la participation des jeunes. Une 
première réunion d'information sera 
programmée au mois de janvier.
Puissions-nous faire germer ce projet dans 
nos cœurs durant le temps de l'Avent et 
que la prière de la Vierge Marie nous aide à 
le mener à son terme afin qu'il porte ses 
f r u i t s pou r l ' ensemble de no t r e 
communauté de paroisses.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

l'occasion d'un mariage ou de noces d'or par exemple) sont priées de le signaler, au 
moins deux semaines à l'avance, à l'une des personnes bénévoles et sont  invitées à 
faire un don pour couvrir les frais supplémentaires (les bénévoles n'assurent pas les 
décors des bancs). Veuillez également  nous prévenir si vous souhaitez faire 
intervenir un fleuriste personnel.
Vous pouvez vous adresser à l'une des trois équipes suivantes :

• Thérèse WUCHER et Inge FRITSCH ;
• Simone SCHITTER et Irène MUHL ;
• Marie-Thérèse GRAFF, Jeanne HAUSS et José WEISS.

Pendant la période de l'Avent, il n'y aura pas de fleurs mais uniquement des plantes 
vertes, sauf le 3e dimanche de l'Avent où l'église sera fleurie.

COMMUNIQUÉ POUR L'ÉGLISE SAINT-CYPRIEN D'ECKBOLSHEIM
La Fabrique de l’église Saint-Cyprien d’ECKBOLSHEIM lance un appel aux dons 
pour le financement des frais de chauffage.
Elle vous remercie d'avance pour votre générosité. Un reçu fiscal parviendra aux 
donateurs par retour de courrier.

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 a été distribuée dans les boîtes aux lettres pour faire appel à votre 
générosité. Merci d'y répondre favorablement.

PAROISSE DE HOLTZHEIM, BILAN DES COTISATIONS
La collecte 2012 a permis de récolter :

• 990 € au profit des Œuvres Pontificales et Missionnaires (OPM), somme qui 
leur sera reversée ;

• 198 €  au profit  de la Confrérie du Rosaire, fonds qui sert notamment aux 
dons pour les messes dites à l'intention des membres défunts de cette 
association.

Merci aux donateurs.

RÉTROSPECTIVE

Compte rendu de la réunion de l'EAP du 19 novembre
Les membres de l’EAP se sont  réunis le lundi 19 novembre à 20h au presbytère de 
HOLTZHEIM. L’équipe a été étoffée grâce à l'arrivée de deux nouveaux membres, 
Nathalie REY de HOLTZHEIM et  Marie-Odile HAETTEL d’ECKBOLSHEIM, et  au retour 
au sein de l'équipe de Marie-France FRUHAUF de HANGENBIETEN.



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 (sauf le vendredi 28 décembre).

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 le mardi 4 décembre. La suivante est 
prévue le mardi 8 janvier 2013. 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.

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 
1er et 2 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

BENEDICTION DES ENFANTS.
Dieu nous comble de ses bénédictions (ses bienfaits, son secours, sa grâce, sa force, 
sa protection, son Esprit) et par Jésus lui-même qui accueillait les enfants en les 
bénissant et en les montrant en exemple.
Notre Communauté de Paroisses organise une célébration d’action de grâce avec 
bénédiction des petits enfants ayant  reçu le sacrement du baptême au cours des 
dernières années, ainsi que des enfants qui ne sont  pas encore baptisés. La 
célébration se déroulera le 13 janvier 2013, jour de la fête du baptême de Jésus, à 
16h à l’église Saint-Brice de HANGENBIETEN. Chères familles, vous êtes 
cordialement invitées avec vos enfants et leurs parrains et  marraines, nous serions 
heureux de vous revoir. Après la célébration, nous nous retrouverons à la salle 
paroissiale (sous l’église) pour le verre de l’amitié.                                 Les célébrants

FLEURISSEMENT DE L'ÉGLISE SAINT-LAURENT DE HOLTZHEIM
Les bénévoles de l'équipe qui assure le fleurissement de l'église Saint-Laurent de 
HOLTZHEIM remercient toutes les personnes qui ont offert  des fleurs tout  au long de 
l'année ainsi que toutes celles qui ont contribué financièrement  à l'achat des fleurs 
pour décorer notre église, elles leur expriment leur reconnaissance et  continuent  à 
compter sur la générosité de tous.
Nous rappelons que les personnes qui désirent un fleurissement  particulier (à 
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Mardi 11 décembre à 20h30
Réunion de préparation de la messe des familles du 24 décembre, au presbytère de 
HOLTZHEIM.

Jeudi 13 décembre à 17h30 
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 19 décembre à 14h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

Samedi 22 décembre à 11h
Réunion des servants d'autel, à l'église de HOLTZHEIM.

Vendredi 28 décembre à 11h
Célébration œcuménique mensuelle en alsacien/français/allemand, animée par Mme 
POIROT et par M. MARLIER à la maison de retraite "Au Fil de l'Eau" à WOLFISHEIM.

Mardi 8 janvier à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur 
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 10 janvier à 18h
Réunion de l'Association pour l'Embellissement de l'Église, au presbytère de 
HOLTZHEIM.

Vendredi 11 janvier à 20h
Réunion des parents des enfants qui se préparent  à la première communion, à la 
salle paroissiale sous l’église de HANGENBIETEN.

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 (sauf le vendredi 21 décembre).

Il y aura une permanence supplémentaire le lundi 24 décembre de 10h à 11h à 
l'église de WOLFISHEIM. 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 (7/12 et 

4/1/2013) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 3e samedi du mois dans la matinée (15/12 et 

12/1/2013).

INFORMATIONS PAROISSIALES



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

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 des familles † 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 : St Nicolas, évêque de Myre (Asie Mineure), † 343,
1er jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 :  ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 7 décembre : St Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église, 
† 397, 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 † Joseph
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Marie GRASSER

HORAIRES DES OFFICES DÉCEMBRE 2012

A

AVENT ET NOËL 2012 À LA CATHÉDRALE
Les célébrations, les concerts, les vidéos, les spectacles, les visites, les Crèches.
Nouveautés : Le tableau de l'Annonciation qui vient s'ajouter aux trois scènes de la grande 
crèche (exposition permanente dans le bas-côté nord), « Les 6 premières figurines de 
crèches napolitaines restaurées par une artiste munichoise (exposition permanente dans le 
bas-côté sud) et « Deux diaporamas du Chanoine Bernard Eckert (5 et 19 décembre, 20h30)

http://www.cathedrale-strasbourg.fr/agenda.aspx

10ÈME ÉDITION DES NOËLIES, DU 30 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2012
4 week-ends de l’Avent, 4 temps forts, 18 concerts, 20 communes d’accueil, 1 Sentier des 
crèches d’Alsace, 2 expositions, 4000 spectateurs aux concerts.
Entrée libre sans réservation. Plateau au profit des Noëlies.
En collaboration avec l’association humanitaire internationale «Voix Libres / La Terre des 
Enfants».                                                                                                            www.noelies.com

PROGRAMME "PROMENADES DE NOËL 2012" DU 1ER AU 26 DÉCEMBRE 2012
La manifestation se décline en :

• Soirée d'ouverture en famille
Le 1er décembre à 20h30 en l'église protestante de Neudorf : Concert avec le choeur 
d'hommes RUSTAVI CHOIR, musique vocale géorgienne, patrimoine mondial de 
l'UNESCO

• Promenades de Noël dans les églises et temples
Parcours d'iconographie religieuse

• De crèche en crèche
Rendez-vous d'art populaire religieux

• Haltes de silence
Eglises et temples d'accueil dans le secteur des Marchés de Noël

• Expositions et conférences
http://www.cathocus.fr/home/action/foi/promenade.php

RÉCITAL "ANIMATION DE L' AVENT"
Le chanteur Bernard GUNTZ vous propose un récital : "Entrée dans l'Avent" "Vers la 
Lumière"
Sillonnant l'Alsace depuis plusieurs décennies, Bernard GUNTZ proposera deux heures de 
chansons et de louanges, le dimanche 2 décembre à 16h à l'église Saint-Laurent de 
HOLTZHEIM. Deux heures d'émerveillement avec un programme très soigné, où la magie des 
jeux de lumières rehaussera un récital qui fera vibrer les cœurs.  Une place toute spéciale sera 
réservée à l'Alsace qui possède beaucoup de talents. Merci pour votre présence.

MYSTÈRE DE NOËL LES 12, 13 ET 14 DÉCEMBRE 2012
Renseignements et billetterie : http://www.cathocus.fr/home/action/foi/mystere.php
"Nomades de l'Alliance" : un spectacle vivant de 60 minutes rassemblant une cinquantaine 
de jeunes comédiens, figurants, musiciens, chanteurs, danseurs, dans le cadre prestigieux de 
la Cathédrale de Strasbourg mise en valeur par une régie son et lumière exceptionnelle

http://www.cathocus.fr

COMMUNIQUÉ
Chaque mois,  les horaires des offices (mentionnés dans le Bulletin de notre Communauté de 
Paroisses des Rives de la Bruche et à l'adresse http://cathobord2bruche.fr et affichés dans 
nos églises et au presbytère) sont transmis aux "Dernières Nouvelles d'Alsace" pour 
parution dans leurs colonnes. Nous ne sommes pas responsables en cas d'erreurs ou 
d'omissions dans le journal.



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)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Ernest HEIM (1er anniversaire 
  du décès)
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  ″Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀Léon HOFFER et Philippine HOFFER 
  et ➁Philippe RAUCHER
 18h00 : HANGENBIETEN, Vêpres
Mardi 11 décembre
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Eugéne SCHNEIDER et Françoise SCHMITT

Mercredi 12 décembre
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 13 décembre : Ste Odile, abbesse, patronne de l’Alsace, † 720 
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 14 décembre : St Jean de la Croix, prêtre, carme, docteur de 
l’Église, † 1591
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † Philippe RAUCHER

Samedi 15 décembre : Ste Lucie, vierge et martyre, à Syracuse, † 305
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † les défunts des familles 
  KRAEMER et WECKEL

Dimanche 16 décembre : 3e dimanche de l'Avent
Des publicains (collecteurs d'impôts) vinrent aussi se faire baptiser et lui dirent : « Maître, que devons-
nous faire ? » Il leur répondit : « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » (Lc 3, 12-13)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † les défunts de familles SPETTEL et 
  BASTIAN
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † ➀Florence RACINE et ➁Mariette 
  LENTZ
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Pascal NEUBURGER
 18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres
Mardi 18 décembre
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Mariette LENTZ

Mercredi 19 décembre
 14h00 :  HOLTZHEIM, Prière pour les vocations
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles

EB

Samedi 5 janvier
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Quête spéciale pour les Églises d’Afrique

Dimanche 6 janvier : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE
Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait ; elle  vint s'arrêter au-dessus du lieu où se 
trouvait l'enfant. (Mt 2, 9)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe des familles
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Paul HERRGOTT

Quête spéciale pour les Églises d’Afrique

Mardi 8 janvier
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Eugène SCHNEIDER et Françoise SCHMITT

Mercredi 9 janvier
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 10 janvier : 
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 11 janvier
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire
Samedi 12 janvier
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 13 janvier : Le Baptême du Seigneur
Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. 
Jean s'adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l'eau ; mais il vient, celui qui est plus 
puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans 
l'Esprit Saint et dans le feu.(Lc 3, 15-16)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Pierre et Marthe LE ROUX
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀Raymond SCHITTER et
  ➁Léon et Mathilde IMBS
 16h00 : HANGENBIETEN, Célébration d'action de grâce pour le 
  sacrement du baptême avec la bénédiction des petits enfants



Vendredi 28 décembre : Les saints Innocents, martyrs 
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 29 décembre : 5e jour de l’Octave de Noël
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Michel GOETZ

Dimanche 30 décembre : Fête de la Ste Famille, Fête patronale de notre 
communauté de paroisses
Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est chez 
mon Père que je dois être. » (Lc 2, 49)

 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo célébrée par 
  M. Le Chanoine Jean-Luc LIÉNARD, vicaire épiscopal (messe 
  unique pour l'ensemble de notre communauté de paroisses)

Lundi 31 décembre : 7e jour de l’Octave de Noël, St Sylvestre, pape, † 335
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
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Mardi 1er janvier :SOLENNITÉ DE STE MARIE, MÈRE DE DIEU
Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la 
mangeoire. (Lc 2, 16)

 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 2 janvier : St Basile le Grand, évêque de Césarée, docteur de 
l’Église, † 379 et St Grégoire de Nazianze, évêque de Constantinople, 
docteur de l’Église, † v. 389
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 3 janvier : le Saint Nom de Jésus, Ste Geneviève, vierge, † v. 500, 
1er jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 :  HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 4 janvier : 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"

Jeudi 20 décembre : 
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 21 décembre
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
 20h00 :  WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle
Samedi 22 décembre
 16h00 :  WOLFISHEIM, Célébration du sacrement du pardon pour les enfants et les 
  jeunes
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Léonie RITTER et Jeanne 
  ENTZ

Dimanche 23 décembre : 4e dimanche de l'Avent
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut 
remplie de l'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de 
tes entrailles est béni. (Lc 1, 41-42)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Jean-Marie SCHWEICKART
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  ″Lauda Sion" † Désiré PARPANDET
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie WAHL
 18h00 : WOLFISHEIM, Vêpres

TEMPS DE NOÊL
Lundi 24 décembre : Vigile de la Nativité 
 17h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe anticipée de la nuit de la Nativité pour les enfants et 
  les familles
 24h00 :  ECKBOLSHEIM et HOLTZHEIM, Ste Messe de la nuit de la Nativité
Mardi 25 décembre : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
L'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une 
grande joie pour tout le peuple : Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le 
Messie, le Seigneur. (Lc 2, 10-11)

 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres

Mercredi 26 décembre : St Étienne, diacre, 1er martyr, † 35 
 10h00 :  ECKBOLSHEIM et HOLTZHEIM, Ste Messe
Jeudi 27 décembre : St Jean, Apôtre et évangéliste, † 101 
 19h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe suivie de la bénédiction du vin

CD


