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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

LES COULEURS DE LA VIE

Si J’avais à habiller

De couleurs toutes les années
De la vie qui va passer…

Le Printemps serait en or

Et les couleurs de L’Eté

Rouge comme chaudes journées.

L’Automne accentue encore
Pourpre et Ocre au dehors…

Sombre, quand le jour s’endort.

Mais en Fin de vie… l’Hiver,

Obscure comme un grand Mystère,

Transparait selon les jours
La Lumière que j’espère :

La lumière que j’espère,

Celle d’un nouvel Horizon,

D’une Eternité d’Aurores

D’une Eternité d’Aurores
Une Eternité d’AMOUR.

Jacqueline WIRTH Mai 2012
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LE MOT DU CURÉ
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PRÉSENTATION D'UN NOUVEAU MENSUEL POUR PRIER
Je me permets de vous recommander une petite revue sympathique qui connaît un 
succès grandissant "Parole et Prière". C’est  un nouveau mensuel, au format poche, 
dans une formule moderne et  pédagogique, accessible à un large public par ses 
propositions concrètes et variées, pour prier et progresser dans la vie chrétienne.
La revue propose chaque mois :

• les textes de la messe de chaque jour ;
• la liturgie des heures, le matin et le soir ;
• une prière du matin et une prière du soir ;
• les plus beaux textes des saints et  des grandes figures spirituelles 

(Mère Teresa, Padre Pio, Marthe Robin, Saint Ignace …) ;
• la vie des saints ;
• l’évangile commenté chaque jour ;
• les plus belles prières de l’Église ;
• des pistes concrètes de progression, résolutions, intentions de prières, 

remerciements, exemple des saints ;
• le Guide Spi’, 30 pages de prières thématiques (adoration, prières à Marie, 

petites phrases spirituelles, prières classiques) ;
• des chroniques de vie chrétienne courtes et percutantes.

Les plus de Parole et Prière :
• une présentation moderne qui s'adresse aux familles et aux jeunes ;
• une approche très pédagogique qui permet de toucher un large public même 

peu habitué à la prière quotidienne ;
• des propositions de prières très variées avec beaucoup d’éléments concrets 

pour progresser dans la vie chrétienne ;
• une spiritualité basée sur la vie des saints et leur pensée ;
• des outils pour la vie chrétienne, la vie en paroisse, les groupes de jeunes ou 

de prière
Le prix de l'abonnement  annuel est  de 36 €, 29 € pour les familles (prix par 
abonnement  à partir de 3 abonnements à la même adresse) et 22 € pour les étudiants 
(joindre la photocopie de la carte d’étudiant).
Et c’est sur www.paroleetpriere.fr ou au 04 34 88 14 00 ou chez Artège Presse, 11 
rue du Bastion Saint-François, 66000 Perpignan. On peut feuilleter un numéro 
complet sur : http://fr.calameo.com/read/0000418332ffadb3d6314 

Père Boguslaw BIALEK, Curé

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de novembre et paraîtra dans la semaine 44. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence, le 20 octobre au plus tard et  les intentions de messe jusqu'au 
26 octobre.

Dans nos échanges sur le thème de la Foi, 
la question des autres religions revient très 
souvent. On se demande pourquoi 
évangéliser et convertir les autres. Chacun 
est né dans son univers  : nous, nous 
sommes chré t iens, d 'au t r es sont 
bouddhistes, hindouistes, musulmans…
Imposer sa religion aux  autres sous-entend 
qu'on se considère meilleur qu'eux alors 
qu'on est tout simplement né dans un 
contexte qui a fait de nous ce que l'on est. 
Un tel point de vue, malheureusement assez 
répandu, est en grande partie dû à 
l'ignorance de la signification de la Foi de 
notre baptême et de ce qui s'ensuit, 
l'affadissement du sens spirituel.
Il est évident que ce n'est pas parce qu'on 
est meilleur que les autres qu'on doit leur 
apporter la lumière de la vérité (qu'ils 
attendent) mais c'est parce que cette vérité, 
dans son dessein souverain, nous a choisis. 
Vérité qui s'est faite homme en Jésus-Christ 
et qui, en nous choisissant, nous a appelés 
à ne pas garder pour nous-mêmes ce qui 
nous a été révélé mais à l'annoncer aux 
autres. C'est pour cette raison qu'on ne doit 
pas se taire mais partager le trésor reçu. 
C'est l'enjeu de la question  : croire en 
l'appel reçu, adressé par Celui qu'on 
reconnaît comme unique Sauveur du genre 
humain. Se pose alors la question de la 

confiance en Celui qui nous a appelés, Lui 
faire confiance plus qu'à notre sentiment 
d'indignité, qui est compréhensible et avant 
de prendre en considération la religion des 
autres. Nous croyons en Dieu qui s'est 
choisi un peuple pour qu'à travers lui toutes 
les nations parviennent à la connaissance 
de la vérité et obtiennent ainsi le salut.
Cet acte de Foi implique bien évidemment 
une relation personnelle avec Dieu qui se 
révèle en son Fils unique et nous 
communique son Esprit Saint, d'où 
l'importance de la prière, des sacrements 
et de la médiation de l'Église pour grandir 
dans la certitude de la Foi vivante et 
agissante. En même temps, l'adhésion au 
Christ qui en découle ne se réalise pas au 
détriment de la raison, au contraire, la Foi 
l'éclaire et la libère. C'est pour cette raison 
que l'argumentation à partir de la vérité 
révélée peut tenir tête victorieusement à 
tous les courants philosophiques et 
religieux, démontrant les faiblesses des uns 
et des autres. Mais pour cela, il est 
indispensable de bien connaître son 
catéchisme et de s'exercer à l'art de 
l'apologétique*.
Puisse l'Année de la foi qui débute nous 
four n i r de nombreuses occas ions 
d'approfondir le contenu du Trésor de la foi, 
pour que nous saisissions sa belle 

http://www.paroleetpriere.fr
http://www.paroleetpriere.fr
http://fr.calameo.com/read/0000418332ffadb3d6314
http://fr.calameo.com/read/0000418332ffadb3d6314


10 3

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.
Mercredi 3 octobre à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant au sacrement du pardon, à la salle 
paroissiale sous l’église de HANGENBIETEN.
Jeudi 4 octobre à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant  à la première communion, à la salle 
paroissiale sous l’église de HANGENBIETEN.
Vendredi 5 octobre à 20h
Réunion d'information pour les couples projetant de se marier en 2013, au 
presbytère de HOLTZHEIM.
Samedi 6 octobre à 11h
Réunion des servants d'autel, au presbytère de HOLTZHEIM.
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.
Mardi 9 octobre à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.
Mardi 9 octobre à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant à la profession de foi ou à la 
confirmation, à la salle paroissiale sous l’église de HANGENBIETEN.
Mercredi 10 octobre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM (Mme Élisa SPEHNER).
Jeudi 11 octobre à 16h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de HOLTZHEIM.
Lundi 15 octobre à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire à ECKBOLSHEIM (Mme Marianne SAETTEL).

AGENDA

cohérence et que nous devenions toujours 
davantage capables d'en rendre compte au 
monde qui en a tant besoin.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

* apologétique (n.f.) : la partie de la théologie 
 qui a pour but de défendre la religion 
 chrétienne contre les attaques. ("Littré")

fêter son 850e anniversaire à partir du 12 décembre 2012. Nous y avons célébré les 
vêpres, puis la messe du soir. Nous avons été très impressionnés par l'assistance 
nombreuse, cosmopolite et  recueillie. On se rend compte que, malgré la 
superficialité et l'agitation du dehors, bien des gens sont  à la recherche d'une autre 
dimension, sentiment qui va encore se renforcer les jours suivants.
Le lendemain, nous sommes partis à la découverte de la rue du Bac. Nous avons 
d'abord fait la connaissance du Père Gilles REITHINGER (natif d'Alsace), prêtre des 
Missions Etrangères de Paris. Cet  ordre religieux œuvre en Asie et  dans l'Océan 
Indien, et  nombre de ses missionnaires ont été martyrs comme le Père Théophane 
VÉNARD dont la courte vie est un exemple et qui a été canonisé par Jean-Paul II. 
Cette maison qui abrite un musée très riche et  possède le plus grand jardin privé de 
Paris est un vrai coin de paradis, un havre de paix au milieu du tumulte parisien. 
Nous avons ensuite assisté à la messe à la Chapelle Notre Dame de la Médaille 
Miraculeuse, également très fréquentée. À quelques pas de là, rue de Sèvres, notre 
accompagnateur spirituel nous a emmenés à la belle chapelle Saint-Vincent de Paul, 
où une châsse contient  les reliques du bienfaiteur des pauvres. Louis BRAILLE, 
inventeur de l'alphabet pour les aveugles, y a été organiste les dernières années de sa 
vie.
Le mardi, nous avons été accueillis par une jeune religieuse bénédictine de 
Montmartre. Elle nous a livré un témoignage simple et  lumineux sur la prière, 
l'amour divin et  la vie consacrée. La Sœur nous a rappelé que depuis 1885 des 
personnes venues de tous horizons se relaient au Sacré-Cœur pour une adoration 
eucharistique continue. Elle a souligné la "mission universelle de la basilique, cœur 
priant pour l'Église et le monde". Puis nous avons vécu encore un moment  de grâce 
pendant la messe, au cours de laquelle les voix cristallines des moniales ont  soutenu 
notre prière.
Le dernier jour, la paroisse Saint-Laurent, non loin de la gare de l'Est, nous a offert 
l'hospitalité. Nous y avons célébré une messe, suivie d'un exposé sur des questions 
théologiques, animé avec conviction et compétence par le Père WOCZEK. Nous 
avons consacré l'après-midi au cimetière du Père Lachaise, que notre guide 
M. BEYERN a fait littéralement "revivre" par son humour et son érudition.
Le programme proposait  également  des visites à caractère plus profane : le fastueux 
opéra Garnier, le canal Saint-Martin, la place du Tertre et ses peintres, la 
Conciergerie et  la Sainte Chapelle. Le dernier soir nous avons assisté à un beau 
concert de musique classique (Haendel, Caccini, Vivaldi) à l'église de la Madeleine.
Pour conclure, la convivialité et la bonne entente étaient de mise, contribuant à créer 
une belle ambiance entre les participants. De plus une organisation rigoureuse, 
jusque dans les moindres détails, a permis le déroulement harmonieux du voyage.
Nous nous retrouverons avec plaisir le dimanche 28 octobre à 19h à la salle de la 
Bruche à HOLTZHEIM pour un échange de photos et de souvenirs.

M.O.H



documents, nous rappelle le Saint Père, "représentent une richesse énorme pour la 
formation des nouvelles générations chrétiennes".
L’Année de la foi proclamée par le pape Benoît XVI s'ouvrira le 11 octobre, jour du 
50e anniversaire de l’ouverture de Vatican II, année au cours de laquelle le Saint 
Père invite tous les croyants à "une conversion authentique et renouvelée au 
Seigneur".

Du 12 au 14 octobre se dérouleront à Strasbourg "Les États Généraux du 
Christianisme", organisés par le journal "La Vie" sur le thème : "Que Croire, Qui 
Croire ? ". Au programme : 3 grands forums, 50 débats, 30 ateliers, 150 
intervenants. « Le cœur du centre historique de Strasbourg battra au rythme de "La 
Vie", dans le bonheur de réfléchir, de débattre, d'apprendre, de prier, de célébrer, 
d'expérimenter, de manifester le christianisme dans sa diversité, en conversation 
avec le monde et la société ». L'entrée aux forums, débats et ateliers est libre et 
gratuite, sous réserve d'une inscription préalable. Renseignements sur http://
www.laboutiquelavie.fr/etatsgeneraux/.

Le dimanche 14 octobre, la messe célébrée à l’église Saint-Pierre-le-Vieux de 
Strasbourg sera présidée par Mgr Jean-Pierre GRALLET et retransmise dans 
l’émission "Le jour du Seigneur" de 10h45 à 11h30 sur France 2. Si vous souhaitez 
y participer, une inscription préalable est obligatoire. 

Mgr Jean-Pierre GRALLET a invité Mgr Georges GILSON, archevêque émérite de 
SENS-AUXERRE, prélat émérite de la Mission de France et  l’un des derniers témoins 
du Concile, qui animera une conférence sur le thème "Vatican II, un guide sûr pour 
notre Église" à :

• STRASBOURG, le 23 octobre à la Cathédrale ;
• MULHOUSE, le 24 octobre à l’Église Sainte-Marie ;
• COLMAR, le 25 octobre à la Collégiale Saint-Martin.

SEMAINE MISSIONNAIRE
La Semaine Missionnaire Mondiale se tiendra du 14 au 21 octobre avec pour thème 
"Allez, de toutes les nations, faites des disciples ! " (Mt 28, 19). Merci de soutenir 
les Missions dans les pays lointains par votre prière et  par votre générosité lors des 
quêtes du 20 et du 21 octobre.

RÉTROSPECTIVE : PÈLERINAGE À PARIS.
Pour beaucoup d'entre nous, l'expression "Paris, lieu de pèlerinage", ne coule pas de 
source ! Un petit "troupeau" appartenant  à la communauté de paroisses des Rives de 
la Bruche, sous la houlette du Père WOCZEK, s'est pourtant rendu dans la capitale 
pour la découvrir sous l'angle spirituel.
Dimanche 26 août, nous avons commencé par la cathédrale Notre-Dame qui va 
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Mardi 16 octobre à 20h
Réunion pour la catéchèse des adultes, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 17 octobre à 15h
Prière pour les vocations, à l'église de HOLTZHEIM (mois du Rosaire).
Vendredi 19 octobre à 20h
Réunion du Conseil de Fabrique, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mardi 23 octobre à 20h
Réunion du Conseil Pastoral, au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 25 octobre à 20h
Réunion des catéchistes préparant  à la confirmation et à la profession de foi, au 
presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 26 octobre 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.
Dimanche 28 octobre à 19h
Soirée de rencontre après le pèlerinage "À la découverte du Paris spirituel", à la 
salle de la Bruche à 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 À DOMICILE
• HANGENBIETEN et  HOLTZHEIM : 1er vendredi du mois dans la matinée (5/10 

et 2/11) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : exceptionnellement  le 3e samedi du mois 

dans la matinée en octobre et en novembre (20/10 et 17/11).
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent  contacter 
M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.

INFORMATIONS PAROISSIALES
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Laurent  de HOLTZHEIM. Nous vous invitons à venir nombreux assister à cette belle 
célébration présidée par M. le Curé BIALEK.
La soirée se poursuivra par un dîner dansant dans une ambiance très familiale. Pour 
tout renseignement ou inscription, merci de contacter M. Maurice ZIRNHELT au 
03 69 20 37 42 ou par mail zirnhelt.m@evc.net.

Le Président

ÉQUIPE DES PRÊTRES

Départ du Père Alexis et du Père Édouard
Lors de la fête patronale à ECKBOLSHEIM, le 16 septembre dernier, nous avons dit 
au revoir au Père Alexis qui vient de commencer son nouveau ministère en Alsace 
Bossue. C'est le cœur lourd que nous l'avons vu partir.
Le Père Édouard a dit sa messe d'adieu le 29 septembre dernier. Après sept années 
de dévouement dans notre communauté, il va s'installer au presbytère de la 
cathédrale ce qui lui facilitera l'exercice de sa fonction de chanoine pénitencier du 
diocèse.
Tous deux nous manqueront. Que la joie de les avoir connus se transforme en prière 
d'action de grâce pour tout le bien qu'ils ont  fait  et avec la supplication que le Dieu 
très bon les garde toujours dans son Amour.

Père Boguslaw BIALEK, Curé
Message du Père Jean-Clausel Lima
"Frères et Sœurs,
Je vous salue bien sincèrement dans le nom de Jésus, notre Seigneur.
Je suis le Père Jean Clausel LIMA, je viens d’Haïti et je suis prêtre du diocèse des 
Cayes. Depuis 13 ans, je suis engagé au service de l’Église. J’ai toujours porté un 
intérêt spécial pour le mode d’organisation de la pastorale. Aujourd’hui, au regard 
des différents problèmes pastoraux du diocèse, j’estime que je pourrais être plus 
utile si j’avais une formation approfondie en théologie pastorale. J’avais senti en 
moi le profond désir de poursuivre à un niveau supérieur mes formations 
intellectuelle, spirituelle et humaine.
Voilà pourquoi, depuis septembre 2011, le responsable de mon diocèse, de concert 
avec les autorités religieuses de l’Archidiocèse de STRASBOURG, m’a envoyé à 
l’Université Catholique de Strasbourg afin de poursuivre mes études supérieures en 
Théologie pratique et pastorale.
Puisse le Seigneur, dans son grand amour, vous combler de ses bénédictions.

Père Jean Clausel LIMA"

ÉGLISE UNIVERSELLE ET ÉGLISE DIOCÉSAINE
Cette nouvelle année pastorale sera riche de quelques grands évènements en ce qui 
concerne l’Église universelle et l'Église diocésaine.
Nous célébrerons le 50e anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II dont  les 

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 5 octobre)

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 2 octobre. La suivante est 
prévue exceptionnellement le vendredi 16 novembre. 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
Les couples qui souhaitent se marier en 2013 doivent s’annoncer au presbytère de 
HOLTZHEIM au plus tard fin octobre. 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/.
M. le Curé BIALEK convie tous les couples projetant  de se marier en 2013 à une 
réunion d'information le vendredi 5 octobre à 20h au presbytère de HOLTZHEIM.

INSCRIPTION AUX SACREMENTS
Il n’est pas trop tard ! Il est encore possible d’inscrire votre enfant ou votre jeune.
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.
Merci de faire le nécessaire très rapidement en laissant  un message sur le répondeur 
téléphonique du presbytère de HOLTZHEIM (03 88 78 06 61) ou en envoyant un 
message électronique (paroisses@cathobord2bruche.fr).
Des réunions d’information pour les parents sont programmées à la salle paroissiale 
située sous l’église de HANGENBIETEN :

• le mercredi 3 octobre à 20 heures : enfants préparant le sacrement du pardon ;
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• le jeudi 4 octobre à 20 heures : enfants se préparant à la première communion ;
• le mardi 9 octobre à 20 heures : jeunes préparant  la profession de foi ou la 

confirmation.
Merci de diffuser l’information le plus largement autour de vous.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

HORAIRES DES MESSES
Nous envisageons quelques modifications dans les horaires des offices, 
modifications qui entreront en vigueur à partir du 1er dimanche de l'Avent, après 
vous avoir consultés. En attendant le calendrier définitif, nous suspendons la messe 
du premier samedi du mois et nous déplaçons la messe mensuelle pour les défunts 
du 3e lundi du mois à 19h au 3e mercredi du mois à 18h30.
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.

Les messes dominicales sont célébrées aux horaires habituels
• le samedi à 18h00 : à WOLFISHEIM (messe dominicale anticipée) ;
• le dimanche à 9h00 :  à HANGENBIETEN et à WOLFISHEIM ;
• le dimanche à 10h30 : à ECKBOLSHEIM et à HOLTZHEIM.

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.

MESSE DE RENTRÉE PASTORALE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous vous rappelons la messe de rentrée pastorale pour l'ensemble de notre 
communauté de paroisses le samedi 6 octobre à 18h à l’église Saint-Pierre de 
WOLFISHEIM et  nous vous invitons à venir nombreux y participer. À l’issue de la 
célébration (entre 19h et 19h15) se tiendra, au foyer Saint-Dominique Savio de 
WOLFISHEIM, l’assemblée générale de notre communauté de paroisses à laquelle 
vous êtes cordialement invités et qui s'achèvera par le verre de l'amitié.
L’objectif principal pour cette nouvelle année pastorale est la mise en place d’un 
projet  pastoral. A cet  effet, l’équipe du CPCP a disposé au fond de chaque église, 

une "Paroi-Box-Boîtes à idées". N’hésitez pas à mettre sur papier vos idées et  vos 
propositions ; elles seront les bienvenues.

Le CPCP

FÊTE PAROISSIALE D'ECKBOLSHEIM
Le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Cyprien d'ECKBOLSHEIM et  l'équipe 
organisatrice vous rappellent la Fête Paroissiale le dimanche 7 octobre prochain. Le 
bénéfice de la journée contribuera à financer les travaux de restauration de l'église. 
Venez nombreux et accompagnés de vos amis !

ÉQUIPE DU ROSAIRE DE HOLTZHEIM
L'équipe se réunira le jeudi 11 octobre à 16h au presbytère de HOLTZHEIM (feuillets 
"Le Rosaire en équipe", octobre 2012).
Cette rencontre est ouverte à tous les  paroissiens.

CATÉCHÈSE DES ADULTES
Pour répondre à la demande d'un certain nombre d'entre vous, nous vous proposons 
une catéchèse des adultes. Cette catéchèse s'adresse à tous les paroissiens désireux 
de mieux connaître le contenu de la foi du baptême. La formule qui sera adoptée 
dépendra de vous, soyez donc nombreux à venir à la réunion qui aura lieu le mardi 
16 octobre à 20h au presbytère de HOLTZHEIM.

COMMUNIQUÉ DE LA PAROISSE SAINT-LAURENT DE HOLTZHEIM
Les cotisations pour les Œuvres Pontificales et Missionnaires (15 € par œuvre) ainsi 
que pour la Confrérie du Rosaire (2 € par personne) peuvent être versées le 
21 octobre de 14h30 à 15h30 au presbytère.

JOURNÉE D'ADORATION PERPÉTUELLE
Le vendredi 26 octobre, c'est la paroisse d'ECKBOLSHEIM qui assurera la 
traditionnelle journée d’adoration perpétuelle. Un tableau de permanence des 
paroissiens pour le temps de l’adoration du Saint-Sacrement  sera affiché au fond de 
l’église.
Des vêpres seront  dites à 15 heures et une messe sera célébrée à 19h30 pour 
permettre à l’ensemble des paroissiens d’y assister.

MESSE DE SAINT HUBERT

Comme chaque année, au cœur de la saison de la chasse, 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 mémoire des membres et amis 
défunts de l'association, le samedi 10 novembre prochain à 18h à l’église Saint-
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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
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 : St Bruno, prêtre, fondateur de la Grande-Chartreuse, 
† 1101, 1er samedi du mois
 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
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 pro populo 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
Mardi 9 octobre : St Denis, évêque, et ses compagnons martyrs
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

HORAIRES DES OFFICES OCTOBRE 2012

AD

Mardi 30 octobre
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 31 octobre
 15h00 :  HOLTZHEIM, Prière du Chapelet
 17h00 :  HANGENBIETEN, Prière du Chapelet
 19h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe anticipée de la Toussaint

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

NOVEMBRE

Jeudi 1er novembre : Tous les saints, Solennité
 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)

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, 
1er samedi du mois
 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 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
 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

 ❧ ❧ ❧ ❧ ❧



Mercredi 10 octobre
 15h00 :  HOLTZHEIM, Prière du Chapelet
 17h00 :  HANGENBIETEN, Prière du Chapelet
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 11 octobre
 19h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe, ouverture de l'Année de la foi
Vendredi 12 octobre
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 13 octobre
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 14 octobre : 28e dimanche du temps ordinaire
Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda : 
"Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? " (Mc 10, 17)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Marie-Thérèse LE ROUX épouse 
  CASADEBAIG
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, Noces d'Or de Maurice et France 
  KRAFFT † les défunts Victorine et Léon KRAFFT et 
  Marie et Louis MISS
 18h00 : HANGENBIETEN, Prière du Rosaire
Mardi 16 octobre :
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 17 octobre : St Ignace d’Antioche, évêque, martyr, † v. 107
 15h00 :  HOLTZHEIM, Prière du Chapelet et prière pour les vocations
 17h00 :  HANGENBIETEN, Prière du Chapelet
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Jeudi 18 octobre : St Luc, Évangéliste, journée de prière continue pour la 
mission universelle
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 19 octobre
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 20 octobre : St Wendelin, ermite
 18h00 :  HANGENBIETEN, Célébration oecuménique au temple protestant
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Quête en faveur des Missions

CB

Dimanche 21 octobre : 29e dimanche du temps ordinaire, journée 
missionnaire universelle
Ils lui répondirent : "Accorde-nous de siéger, l'un à ta  droite et l'autre à ta  gauche, dans ta 
gloire."(Mc 10, 37)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  ″Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † les défunts de la classe 1964 : 
  Serge DORFER, Fernande HAASER, Rémi HEITZ, Michel 
  HEYDT, Marc KOHLER, Rémi LUSTIG, Pascal NEUBURGER 
  demandée par les camarades de classe
 18h00 : HOLTZHEIM, Prière du Rosaire

Quête en faveur des Missions

Mardi 23 octobre : 8e anniversaire de l'ordination épiscopale de Mgr Jean-
Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 24 octobre
 15h00 :  HOLTZHEIM, Prière du Chapelet
 17h00 :  HANGENBIETEN, Prière du Chapelet
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 25 octobre
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 26 octobre : St Amand, premier évêque de Strasbourg, Adoration 
Perpétuelle à Eckbolsheim
 15h00 :  ECKBOLSHEIM, Vêpres suivies de l’exposition du Saint-Sacrement
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
 19h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe solennelle
Samedi 27 octobre
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 28 octobre : 30e dimanche du temps ordinaire
Jésus dit à l'aveugle : "Que veux-tu que je fasse pour toi ?" - "Rabbouni, que je  voie". Et Jésus lui dit : 
"Va, ta foi t'a sauvé." Aussitôt l'homme se mit à voir, et il suivait Jésus sur la route. (Mc 10, 51-52)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marcel MICHEL
 18h00 : WOLFISHEIM, Prière du Rosaire



UN WEEK-END DE NOVEMBRE CONSACRÉ À LA PRIÈRE POUR NOS MORTS

Notre communauté de paroisses se rendra en pèlerinage à Notre-Dame de Montligeon,
capitale mondiale de la prière pour les défunts, du 24 au 26 novembre prochain.

Le trajet se fera en car au départ de Holtzheim avec un arrêt à Wolfisheim et à Eckbolsheim.

PROGRAMME
Samedi 24 novembre :
 7h00 : départ de HOLTZEIM
 12h00 : repas tiré du sac
 16h00 : arrivée à LA CHAPELLE-MONTLIGEON et installation à l'Ermitage
 17h00 : Ste Messe à la Chapelle de la Résurrection et visite des lieux
 19h00 : dîner à l'Ermitage
  en soirée : projection d'un film retraçant l'œuvre du Sanctuaire
Dimanche 25 novembre :
 8h00 -  8h30 : petit-déjeuner
 9h00 : conférence : "Préparation à la bonne mort sous le regard de la Sainte-Famille"
 11h00 : Ste Messe à la Basilique
 12h30 : déjeuner à l'Ermitage suivi d'un temps libre
 15h00 : conférence : "Sens que le chrétien doit accorder à la célébration des funérailles"
 17h00 : chapelet
 17h30 : vêpres
 18h00 : adoration du Saint-Sacrement
 19h00 : dîner à l'Ermitage et soirée libre
Lundi 26 novembre :
 8h00 : Ste Messe dans le chœur de la Basilique
 8h30 -  9h00 : petit-déjeuner à l'Ermitage suivi du départ
 Déjeuner libre sur une aire de stationnement sur la route du retour
 Retour prévu entre 19h et 20h
Le prix du voyage en pension complète avec hébergement en chambre à deux lits s'élève à 
165 € par personne (prévoir un supplément de 11 € pour une chambre individuelle). 
Réservation à l'aide du talon ci-dessous accompagné d'un acompte de 50 € à déposer aux 
presbytères,  aux permanences de HOLTZHEIM ou à remettre à l'un des prêtres le 21 octobre 
au plus tard. Pour tout renseignement, s'adresser à : Mme DURSUS (06 89 78 05 93) ou à
 Mme ROC'H (06 89 35 56 24)
✂…………………………………………………………………………………

NOM et Prénom : …………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………..…Tél : …………………
Participe au pèlerinage à N.D. de Montligeon :
 ☐	 seul(e)
 ☐	 accompagné(e) de ……..personne(s)
Verse un acompte de …………………€
 ☐ par chèque libellé à l'ordre de "Activités Sainte-Famille"
 ☐	 en espèces
Le solde sera à régler le 21 octobre, au plus tard

UN WEEK-END DE NOVEMBRE CONSACRÉ À LA PRIÈRE POUR NOS MORTS

Notre communauté de paroisses se rendra en pèlerinage à Notre-Dame de Montligeon,
capitale mondiale de la prière pour les défunts, du 24 au 26 novembre prochain.

Le trajet se fera en car au départ de Holtzheim avec un arrêt à Wolfisheim et à Eckbolsheim.

PROGRAMME
Samedi 24 novembre :
 7h00 : départ de HOLTZEIM
 12h00 : repas tiré du sac
 16h00 : arrivée à LA CHAPELLE-MONTLIGEON et installation à l'Ermitage
 17h00 : Ste Messe à la Chapelle de la Résurrection et visite des lieux
 19h00 : dîner à l'Ermitage
  en soirée : projection d'un film retraçant l'œuvre du Sanctuaire
Dimanche 25 novembre :
 8h00 -  8h30 : petit-déjeuner
 9h00 : conférence : "Préparation à la bonne mort sous le regard de la Sainte-Famille"
 11h00 : Ste Messe à la Basilique
 12h30 : déjeuner à l'Ermitage suivi d'un temps libre
 15h00 : conférence : "Sens que le chrétien doit accorder à la célébration des funérailles"
 17h00 : chapelet
 17h30 : vêpres
 18h00 : adoration du Saint-Sacrement
 19h00 : dîner à l'Ermitage et soirée libre
Lundi 26 novembre :
 8h00 : Ste Messe dans le chœur de la Basilique
 8h30 -  9h00 : petit-déjeuner à l'Ermitage suivi du départ
 Déjeuner libre sur une aire de stationnement sur la route du retour
 Retour prévu entre 19h et 20h
Le prix du voyage en pension complète avec hébergement en chambre à deux lits s'élève à 
165 € par personne (prévoir un supplément de 11 € par jour pour une chambre individuelle). 
Réservation à l'aide du talon ci-dessous accompagné d'un acompte de 50 € à déposer aux 
presbytères,  aux permanences de HOLTZHEIM ou à remettre à l'un des prêtres le 21 octobre 
au plus tard. Pour tout renseignement, s'adresser à : Mme DURSUS (06 89 78 05 93) ou à
 Mme ROC'H (06 89 35 56 24)

✂…………………………………………………………………………………

NOM et Prénom : …………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………..…Tél : …………………
Participe au pèlerinage à N.D. de Montligeon : seul(e) …………
 accompagné(e) de ……..personnes
Verse un acompte de …………………€
 ☐ par chèque libellé à l'ordre de "Activités Sainte-Famille"
 ☐	 en espèces
Le solde sera à régler le 21 octobre, au plus tard


