Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

BULLETIN FÉVRIER 2019

sous le patronage de la Sainte Famille
HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM

ET

HANGENBIETEN

ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. (Lc 5, 6)

1

LE MOT DU CURÉ

« La croissance est l’unique preuve de
la vie », cette phrase issue des écrits

de soi-même. En tous cas, pour
permettre cette croissance dans la foi,

du Cardinal Newman, si elle est
appliquée à la foi, nous fait prendre
conscience qu'il nous faut nous soucier
de sa croissance si nous voulons que
notre foi soit vivante, donc qu'elle

il est indispensable de connaître notre
catéchisme. Or, cette connaissance
n'est jamais achevée, tant la
profondeur des mystères de Dieu a
toujours de quoi nous instruire.

porte des fruits. Bien sûr, comme nous
l'enseigne l'Écriture Sainte, c'est Dieu
qui en est le maître. Mais, cette même
écriture nous fait comprendre que
notre investissement personnel est

Évidemment, le recours aux
sacrements et une vie spirituelle
s'imposent "car, en dehors de moi,
vous ne pouvez rien faire" nous dit
Jésus dans l'Évangile selon saint Jean

important pour cette croissance. Quels
sont les signes qui attestent cette
croissance, donc la vivacité de notre
foi ? Si on se réfère à des auteurs
spirituels, tel que saint François de

(Jn 15,5). Cette croissance demande
aussi que nous fréquentions des
hommes et des femmes de Dieu
"d'autrefois", en nous familiarisant
avec la vie de saints qui incarnent de

Sales, c'est la cohérence, toujours plus
grande, entre notre vie, les choix, les
réactions et les attitudes qui la
composent, et les exigences de la
Parole de Dieu, c'est d'être attentifs et

manière concrète l'esprit de l'Évangile.
Les soirées encore longues en ce mois
de février sont propices à la lecture de
ces histoires où l'on voit la grâce de
Dieu à l'œuvre. Si rencontrer des amis

toujours plus réceptifs aux inspirations
de l'Esprit Saint, c'est aussi la charité
qui nous configure toujours davantage
au Christ crucifié, charité qui n'est pas
théorique, mais qui se vit dans le don

de Dieu du temps passé est une
aventur e souvent passionnante,
croiser les témoins du Christ ressuscité
aujourd'hui nous donne un élan
particulièrement efficace pour croître
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dans la foi et Dieu sait qu'il y a parmi
nous de tels témoins, car, comme il est

femme qui, mourante, répète avec une
douceur inoubliable, "Jésus, je t'aime,

dit dans la deuxième lecture du
dimanche 20 janvier (1 Co 12, 4-11)
l'Esprit suscite toujours des charismes
dont l'Église a besoin (en théologie, un
charisme est un : "Don de Dieu,

je t'ai toujours aimé" ou encore à cette
autre personne qui accorde son
pardon dans un contexte humainement
impossible, mais qui le fait à cause de
Jésus. Il y en a tant d'autres encore

manifestation de la présence de
l'Esprit-Saint chez un homme, en vue de
la croissance de l'Église" [Académie 9]).
Ces témoins sont des hommes et des
femmes qui ont vécu dans leur corps la

que Dieu met sur notre chemin !
Puissions-nous nous abandonner à la
Parole de Dieu qui est vivante et qui
vivifie, en profitant des occasions
qu'elle nous donne tous les jours pour

mor t du Seigneur et qui, en
paraphrasant les paroles de saint
Paul, sont vivants par la force de
l'esprit. Je pense en particulier à cette

grandir dans la foi, dans l'espérance et
dans la charité.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

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, mais de 9h30 à 10h le premier jeudi
du mois quand l’adoration devant le Saint-Sacrement a lieu à Hangenbieten ;
• le vendredi de 8h à 8h30 : à HOLTZHEIM, mais de 9h30 à 10h le premier
vendredi du mois et pas de confession le dernier vendredi du mois ;
• le premier samedi du mois de 9h à 9h30 : à ECKBOLSHEIM.
En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un
des prêtres de notre communauté de paroisses.
À la cathédrale de STRASBOURG, un prêtre est à la disposition des fidèles pour le
sacrement de la réconciliation ou pour un entretien spirituel du mardi au samedi, de
16h à 17h30 à la chapelle Saint-Laurent.
•
•
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COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
Notre communauté de paroisses pense aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer,
même momentanément, pour participer à l'Eucharistie le dimanche ou en semaine.
M. le Curé porte tous les mois la Sainte Communion aux personnes qui le
souhaitent :
• à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée
(8/02 et 8/03) ;
• à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée
(9/02 et et 9/03).
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent contacter
M. le Curé (2 rue du Presbytère à HOLTZHEIM) ou lui laisser un message aux heures
de permanence (03 88 78 06 61).

PERMANENCE HEBDOMADAIRE AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM
Mme Marie-Rose KRAEMER assure une permanence hebdomadaire de 11h à 12h le
premier vendredi du mois et de 10h à 12h les autres vendredis.
En cas d'absence des prêtres, s'il y a urgence pour organiser des funérailles, vous
pouvez également vous adresser à Mme Marie-Rose KRAEMER (03 88 78 63 57) qui
fera suivre votre demande pour qu'elle puisse être satisfaite le plus rapidement
possible.

PRÉPARATION AU BAPTÊME
Pour permettre à ceux qui demandent le baptême pour leur enfant de mieux saisir le
sens des engagements que cela implique, trois cycles de préparation sont proposés au
cours de l'année, chacun s'étalant sur trois mois.
La participation à l'un des cycles de préparation est requise pour envisager le
baptême d'un enfant dans notre communauté de paroisses.
Les parents qui souhaitent faire baptiser leur enfant sont priés de prévoir la date du
baptême suffisamment tôt pour pouvoir participer à l'une des préparations et de
prendre contact avec M. le Curé.

RAPPEL : ACTION HUMANITAIRE
Chers paroissiens,
Dans le cadre d’un projet humanitaire avec Caritas Alsace, quinze jeunes du
Lycée Sainte-Clotilde de Strasbourg, partiront au Congo au mois d’août 2019
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pour consacrer trois semaines de leurs vacances d’été aux enfants de l’orphelinat
Béthanie de Brazzaville créé par Sœur Lucie, originaire de Holtzheim.
Pour nous aider à financer ce projet, nous vous proposons une vente de
gâteaux à la sortie de la messe :
• le samedi 5 janvier à Wolfisheim
• le dimanche 10 février à Holtzheim
D’avance nous vous adressons nos plus chaleureux remerciements pour votre
soutien et votre générosité.
De tout cœur un grand MERCI !
Marie SCHWARTZMANN et toute l’équipe

FÊTE DE NOTRE-DAME DE LOURDES
Tous les 11 février, jour anniversaire de la première apparition de la Vierge à
Bernadette Soubirous en 1858 à Lourdes, l’Église Universelle célèbre la fête de
Notre-Dame de Lourdes et fête également ce jour-là la Journée Mondiale des
Malades, instituée en 1992 par Jean-Paul II et célébrée pour la première fois le
11 février 1993.
Le 25 novembre 2018, le pape François a écrit un message pour cette XXVIIe
Journée Mondiale du Malade :
Chers frères et sœurs,
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8). Ce sont les mots
prononcés par Jésus au moment d’envoyer les Apôtres proclamer l’Évangile, afin
que son Royaume s’étende à travers des gestes d’amour gratuit.
À l’occasion de la XXVIIe Journée Mondiale du Malade, qui sera célébrée de façon
solennelle à Calcutta, en Inde, le 11 février 2019, l’Église, Mère de tous ses enfants,
surtout des malades, rappelle que les gestes de don gratuit, comme ceux du Bon
Samaritain, sont la voie la plus crédible de l’évangélisation. Le soin des malades a
besoin de professionnalisme et de tendresse, de gestes gratuits, immédiats et simples
comme une caresse, à travers lesquels on fait sentir à l’autre qu’il nous est « cher ».
Du Vatican, le 25 novembre 2018, Solennité du Christ-Roi de l’Univers
François

La Ville de Lourdes, en collaboration avec le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, a
décidé de célébrer en 2019 le 175e anniversaire de la naissance de Bernadette
(7 janvier 1844) et le 140e anniversaire de sa disparition (16 avril 1879) avec le
lancement, le dimanche 6 janvier, d'une année qui lui est consacrée : "l'Année
Bernadette" qui sera ponctuée de manifestations festives et culturelles.
Nous célébrerons la messe pour les malades le lundi 11 février à 19h à
HOLTZHEIM.
(la célébration débutera devant la grotte de Lourdes si les conditions
météorologiques le permettent)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale de notre communauté de paroisses, que nous sommes tenus
d'organiser chaque année d'après les statuts entrés en vigueur dans le diocèse de
Strasbourg le 30 novembre 2003 et régissant les communautés de paroisses, aura lieu
le samedi 16 février à l'issue de la messe de 18h à WOLFISHEIM.
Elle sera suivie du verre de l'amitié.
Soyons nombreux à y participer pour exprimer nos remarques concernant la vie de
notre communauté de paroisses.

"STAMMTISCH DES RIVES DE LA BRUCHE"
La seconde table ronde "Stammtisch des Rives de la Bruche" pour aborder l’actualité
à la lumière de la foi catholique et dont le thème sera "la vie de Jésus" se tiendra le
vendredi 22 février à 19h30 à la salle paroissiale Concordia à ECKBOLSHEIM. Ce
sera l'occasion d'avoir des échanges fructueux en toute convivialité.
Vous êtes tous les bienvenus à cette soirée.

EVEIL À LA FOI
Les rencontres "d'Éveil à la foi" continuent à accueillir les petits, accompagnés d'un
parent ou d'un grand-parent, pour les initier au mystère de l'Eucharistie. La prochaine
rencontre se tiendra le mercredi 27 février entre 16h30 et 17h30 à la salle Concordia
à ECKBOLSHEIM.
Les réunions suivantes auront lieu les mercredi 20 mars, 24 avril, 22 mai et 26 juin.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Mme Mélanie CHEVREUX à
ECKBOLSHEIM (06 63 93 14 18).

ACTION CHARITÉ 2019
"L'action charité 2019", soutiendra la Fondation Jérôme LEJEUNE. "Elle a créé et
finance l’Institut Jérôme Lejeune, centre de consultations médicales et
paramédicales spécialisées ; elle défend la vie et la dignité des patients…
Découvreur de la trisomie 21 et de plusieurs autres maladies de la déficience
intellectuelle d’origine génétique, le Professeur Jérôme Lejeune est le père de la
génétique." (fondationlejeune.org).
Les sommes récoltées lors du "jeûne" autour de la causerie spirituelle des vendredis
de Carême dans nos quatre paroisses sont destinées à aider cette fondation dans ses
projets.
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"La Fondation Jérôme Lejeune se mobilise pour la défense de la vie et de la dignité
des personnes handicapées en informant, formant et sensibilisant aux enjeux
bioéthiques… Au service des malades et de leur famille, la Fondation Jérôme
Lejeune poursuit trois objectifs : chercher, soigner, défendre… Elle développe et
soutient des programmes de recherche visant la mise au point de traitements pour la
trisomie 21 et les autres déficiences intellectuelles d’origine génétique… Elle finance
chaque année plus d’une centaine de programmes de recherche sur les maladies
génétiques de l’intelligence." (fondation lejeune.org).
La chorale Accroche Cœur de Holtzheim donnera un concert, en lien avec l’Action
Charité, après la période de Pâques (la date sera communiquée ultérieurement).

ACTION DE CARÊME
Le carême, temps de pénitence et de conversion, débute le mercredi des cendres,
mercredi 6 mars cette année, et s'achève le dimanche de Pâques, dimanche 21 avril.
Pendant le Carême :
• Nous ferons un repas de carême, au profit de "l’Action Charité", les
vendredis soir à 19h30 dans l'une des salles paroissiales de notre
communauté de paroisses, repas qui sera suivi du chemin de croix à 20h dans
l’église correspondante. Nous nous réunirons les :
‣ vendredi 8 mars à ECKBOLSHEIM (à la salle Concordia) ;
‣ vendredi 15 mars à HANGENBIETEN (au presbytère) ;
‣ Vendredi 22 mars à HOLTZHEIM ; (au sous-sous du presbytère) ;
‣ Vendredi 5 avril à WOLFISHEIM (au presbytère) ;
‣ Vendredi 12 avril à ECKBOLSHEIM (à la salle Concordia).
Vendredi 29 mars, nous pourrons nous joindre à la célébration du chemin de
croix présidée par l'archevêque Mgr Luc RAVEL à la cathédrale de STRASBOURG.
• Le chemin de croix sera médité les mercredis à 17h à l’église de
HANGENBIETEN à partir du mercredi 13 mars.
• Le vendredi 19 avril, nous ferons le chemin de croix en plein air à 20h à
HANGENBIETEN.

HANGENBIETEN : ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL
À partir de cette année (2019) nous avons opté pour une nouvelle formule. Une
participation au chauffage de l'église de 3 € sera ajoutée au prix de l’abonnement au
bulletin paroissial qui passera de 7€ (frais d’impression du bulletin) à 10€ l’année.
Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension car le chauffage de l’église
représente une part très importante du budget de la paroisse.
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COVOITURAGE
Le conseil pastoral de la communauté de paroisses envisage la mise en place d'un
covoiturage pour permettre aux fidèles d'aller à la messe dominicale de 10h30 dans
la paroisse voisine.
M. Stéphane ROHMER (07 61 62 87 83) se propose pour conduire à la messe de
10h30 à ECKBOLSHEIM les paroissiens qui le souhaitent.
Les paroissiens qui seraient disposés à proposer ce service à ECKBOLSHEIM et à
HOLTZHEIM sont invités à se faire connaître auprès de M. le Curé.

REMERCIEMENTS
Action charité 2018
L’Action Charité 2018 en faveur des chrétiens d’Orient persécutés cherchant refuge
en France, notamment en Alsace a permis de récolter 2867 € (967 € générés par les
soirées de jeûne autour d'une causerie spirituelle, 760 € par la vente des œufs de
Pâques des enfants et 1140 € de dons). Cette somme a été remise au Père Anis
HANNA, prêtre dominicain irakien, aumônier au groupe Saint-Vincent de Paul qui
vient en aide aux chrétiens irakiens à ERBIL en Irak et à ceux qui se sont réfugiés en
France, plus particulièrement à STRASBOURG.
Il a envoyé une lettre de remerciements :
"Chers paroissiens,
Avant le carême 2018, M. le Curé Boguslaw BIALEK m'a contacté pour me faire
part de son intention de faire une action du carême 2018 en faveur de notre
communauté chrétienne d'Irak, réfugiée et installée à Strasbourg et environs. Je me
suis réjoui pour cette idée.
Notre chorale et moi-même, nous nous sommes déplacés pour animer la messe du
samedi soir dans l'église Saint Pierre de Wolfisheim et pour faire une conférence
après la messe sur l'état des chrétiens irakiens persécutés.
Nous étions bien accueillis dans la paroisse de Wolfisheim. Beaucoup de paroissiens
ont félicité notre chorale pour ses chants. D'autres ont apprécié la conférence. Et
nous, nous avons appréciés ces moments de partage avec les fidèles de la
communauté de paroisses.
Je voudrais, au nom de la communauté irakienne, vous adresser un très grand
MERCI pour le don financier important que vous nous avez fait. Cette somme est
utilisée pour l'accueil des familles chrétiennes irakiennes en d'Alsace. Nous les
aidons à meubler leurs appartements quand elles arrivent d'Irak. Nous vous
remercions chaleureusement pour votre aide.
Nous vous assurons de notre prière constante. Si vous voulez participer une fois à
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notre liturgie syriaque en langue araméenne, nous disons la messe le 3e dimanche de
mois à 16h00 en l'église du Christ Ressuscité à l'Esplanade à Strasbourg. Merci
encore. Que Dieu vous bénisse.
Père Anis HANNA, recteur de la Mission Syriaque Catholique à Strasbourg."

Marché de Noël 2018
La vente de couronnes de l’Avent et d’arrangements pour tombes, n’ayant eu lieu
que les dimanche 3 et 10 décembre à la sortie de la messe de 10h30 à HOLTZHEIM, le
bénéfice a été de 1900 €. Cette somme a été distribuée aux associations Caritas
Alsace (800 €), SOS Villages d’Enfants (800 €) et Apprentis d’Auteuil en Alsace
(300 €).
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont contribué à notre action de
Noël, dont le but est toujours d’agrémenter le quotidien, parfois sombre et difficile,
d’enfants défavorisés.
Un grand merci pour votre fidélité.
L’équipe du "Marché de Noël paroissial"

Bénévoles
Merci aux nombreux bénévoles qui se sont investis pour embellir les fêtes de
la période de Noël avec la préparation et l'animation de la célébration de la
Nativité (sacristains, organistes, choristes, lecteurs, servants d'autel,
catéchistes, fleuristes…), merci aux bénévoles qui ont décoré les sapins,
merci aussi à ceux qui ont installé les crèches dans nos églises respectives,
toutes plus belles les unes que les autres et qui émerveillent toujours les
paroissiens.
RÉTROSPECTIVES
Messes de la nuit de Noël
Tandis que régnait la magie de Noël avec les rues illuminées et les foyers décorés, les
paroissiens ont été nombreux à se retrouver dans les églises le 24 décembre pour
fêter dans la joie la naissance de Jésus, à 17h à HOLTZHEIM pour la messe des
familles animée par la chorale Accroche chœur ou à ECKBOLSHEIM pour la messe de
minuit animée par la chorale Sainte Cécile.
C'était une douce nuit pour se recueillir devant l'Enfant divin né de la Vierge Marie,
une sainte nuit pour redevenir un humble enfant ressemblant à l'Enfant Jésus, une
nuit de paix avec le "Gloria", hymne de louange entonnée par les anges la nuit de
Noël.
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Recensement des fidèles lors des messes de Noël
Selon ce qui avait été décidé par le Conseil presbytéral de l’archevêque de
STRASBOURG Mgr Luc RAVEL (alsace.catholique.fr), toutes les paroisses d’Alsace
ont procédé au recensement des fidèles des offices de Noël, lors des messes des 24 et
25 décembre 2018.
Pour notre communauté de paroisses, les chiffres donnent 506 fidèles à la messe
pour les familles du 24 décembre à HOLTZHEIM, 91 à la messe de minuit à
ECKBOLSHEIM, 47 à la messe du 25 décembre à 9h30 à HANGENBIETEN et 82 à la
messe de 11h à WOLFISHEIM.

Fête patronale de la Sainte Famille
Le dimanche 30 décembre, durant l'octave de Noël, les fidèles de nos quatre
paroisses se sont retrouvés à l'église de HOLTZHEIM pour célébrer la Sainte Famille,
patronne de notre communauté de paroisses, modèle pour nos familles, pour lui
demander de veiller sur notre pèlerinage terrestre et lui demander d'intercéder afin
qu'une confiance mutuelle règne dans notre communauté.
Un moment d'action de grâce pour la foi préservée durant l'année et une prière pour
les malades ont clôturé cette célébration, animée par les choristes, qui s'est achevée
par le verre de l'amitié.

Temps de prière pour les petits devant la crèche à Eckbolsheim
Le dimanche après-midi 30 décembre, les petits de notre communauté de paroisses et
leurs familles se sont retrouvés autour de M. le diacre Paul WESTERMEYER pour un
temps de prière devant la crèche à ECKBOLSHEIM. Ce temps a débuté par un conte lu
et animé par les enfants et les mamans de "l'Éveil à la foi", louant les valeurs de
Noël : paix, amour, foi et espérance. M. le Diacre a dialogué avec les enfants et leur a
expliqué la naissance de Jésus. Tous ont chanté les traditionnels chants de Noël.
Après la bénédiction des santons et des enfants, les familles ont dit la prière du
"Notre Père" et la prière à la Sainte Famille représentée dans la crèche.
La quinzaine d'enfants et leurs familles ont ensuite joyeusement partagé un goûter
dans la salle paroissiale.

Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
L'octave de Noël s'est achevée le 1er janvier, jour de la solennité de Sainte Marie,
Mère de Dieu et 52e Journée mondiale de la paix, par une belle célébration à
ECKBOLSHEIM au cours de laquelle nous avons confié la nouvelle année à Marie et
prié pour la paix.
Dans son homélie, M. le diacre Paul WESTERMEYER nous a invités à nous référer aux
versets "Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi
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son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il
t’apporte la paix !" du Livre des Nombres (6, 24-26) pour adresser nos vœux.

Messe de l'Épiphanie
Le 5 janvier, avant de partager la galette des rois dans la salle paroissiale, les enfants
et leurs parents ont participé à la messe anticipée de l'Épiphanie à WOLFISHEIM, une
messe des familles, animée par la chorale sainte Cécile, pour fêter la manifestation et
la révélation de Dieu aux hommes, une invitation pour chacun de nous, à l'exemple
des rois mages, à témoigner notre foi en venant adorer le Fils de Dieu.

RAPPEL : OFFRIR UNE MESSE
Des intentions de messe peuvent être demandées en action de grâce pour un
évènement heureux de la vie (anniversaire, mariage, venue d’un enfant, baptême,
jubilé, noces d’or, …), pour un malade, pour une guérison, pour le repos de l’âme
d’un défunt, pour une conversion, pour une vocation, pour l’Église, pour la paix dans
le monde, ou pour toute autre intention particulière.
Des formulaires de demande d'intention, à faire parvenir au presbytère de
HOLTZHEIM au minimum un mois avant la date désirée, sont à votre disposition au
fond des églises et peuvent être téléchargées sur le site <http://cathobord2bruche.fr>.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de mars et paraîtra dans la semaine 9. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 9 février au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
22 février.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour février 2019
Universelle :
Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes,
de la prostitution forcée et de la violence.
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Prière
Prière à Notre Dame de Lourdes pour les
personnes malades
« Ô Marie, Vous êtes là devant nous, comme avec
Bernadette dans l’humble grotte. Vous nous enseignez
comment prier le Seigneur. Aux noces de Cana, Vous
avez constaté ce qui manquait. A votre Fils Jésus, Vous
avez confié Votre inquiétude et Vous avez appelé les
serviteurs à faire « tout ce qu’Il vous dira ». Vers
Vous, Notre Dame du Oui et de la Confiance, nous
nous tournons pour présenter nos intentions car votre
Fils Vous écoute. Nous Vous confions les personnes
malades, de nos familles et de nos communautés, afin
qu’elles soient encouragées dans leur épreuve. Nous
Vous prions pour ceux qui doutent et ceux qui
affrontent des difficultés affectives, sociales et
matérielles. Vous êtes attentive aux besoins d’amour
donné et reçu, d’espoir, de reconnaissance,
d’attention. Veillez sur chacun de nous Notre Dame
de Lourdes, accueillez notre prière, fortifiez en nous
la foi au Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui vit et
règne avec le Père et dans l’Esprit, pour les siècles des
siècles ».

Journée Mondiale des Malades, le Dimanche 11 février 2018
site-catholique.fr
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
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