Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

« Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent !
Tu verras, l’attente n’est pas vaine
quand on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent !
Regarde autour de toi,
on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent !
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien,
ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent !
Elle dira à ceux qui cherchent
qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent !
Les transis du cœur et du corps viendront
et il fera chaud au cœur du monde.
II suffit d’une seule braise pour enflammer le
monde, et réchauffer le cœur le plus froid.
Ainsi soit-il. »
Père Robert Riber (1935-2013), 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
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LE MOT DU CURÉ

QUE TA VOLONTE SOIT FÊTE !
Le temps de l’Avent et de Noël nous
enracine dans une totale confiance,

notre vrai menu de Noël c’est
d’abord et avant tout JÉSUS.

car Dieu tient toujours sa promesse.
L’apôtre Jean nous le rappelle très
bien : « Il est venu chez les siens ».
Voilà la source d’une grande joie
pour tous ! « Le Peuple qui marchait

Sachons donc, à la suite de la
Sainte Famille de Nazareth, des
bergers et des mages, apprécier
humblement et sereinement ce

dans les ténèbres a vu se lever une
grande lumière » (Isaïe 9, 1). Ce
n’est pas encore le plein soleil, mais
depuis la Nativité, l’horizon pascal
s’est éclairci, ainsi le ciel est ouver t

cadeau divin. Sachons l’accueillir
dans notre quotidien et notre
manière de vivre. Oui, aujourd’hui
s’est levée au monde une grande
lumière : un Sauveur nous est né !

à l’humanité entière !
Pour nous, chrétiens, la célébration
de l’incar nation du Messie est
l’occasion de réveiller en nous
l’enthousiasme des enfants de Dieu,
priant à genoux devant la crèche,
bien plus qu’assis à la table du
réveillon. Car, ne l’oublions pas,
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Mettons tout en œuvre pour
accueillir son message de Paix et de
Pardon. Nourrissons-nous de son
amour pour le par tager, c’est la
meilleure manière pour que sa
volonté soit fête sur toute la terre,
selon l’heureux lapsus d’un gamin.

Curé Maurice BAHR

futurs prêtres, religieux et catéchistes ; d’apporter une aide aux différents diocèses et
un soutien aux églises locales démunies.
Une collecte était faite annuellement auprès des personnes inscrites dans nos
registres. Or il n’y a que peu d’inscrits, c’est pourquoi la collecte ne sera plus
effectuée à domicile : nous invitons les donateurs à effectuer leur offrande
directement auprès des OPM (12, rue Sala ; 69000 LYON cedex 02 ou https://
www.opm-france.org/faire-un-don/).
Merci à eux pour leur générosité et leur fidélité, sans oublier les personnes qui se
sont chargées de récolter ces offrandes.

FÊTER SON MARIAGE
Le sacrement du mariage qui est « l'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et
une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son
caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des
enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement »
(Catéchisme de l’Église Catholique, § 1601).
Aujourd’hui, plus que jamais, ce sacrement est à découvrir et à redécouvrir à l’heure
où, en moyenne, un mariage sur deux débouche sur un divorce.
Il est important pour les époux chrétiens de prendre le temps de se tourner vers Dieu,
qui est la source de leur amour, non seulement dans les moments difficiles, mais
aussi dans le temps de la grâce.
C’est pourquoi, nous voudrions inviter les couples qui fêteront un anniversaire de
mariage « rond » (10, 20, 30, 40, 50 et 60 ans) en 2020 ainsi que ceux qui se sont
mariés ces cinq dernières années (de 2015 à 2019), à la messe du dimanche
16 février 2020 à 10h30 à ECKBOLSHEIM.
Vous pouvez déjà vous signaler au presbytère de HOLTZHEIM.

CARNET
Il nous ont quittés fin septembre et en octobre :
• 30/09 Steve BAYER (sépulture 8/11 à HOLTZHEIM)
• 11/10 Bernadette FISCHER 73 ans (sépulture à HANGENBIETEN)
• 13/10 Lou et Léo LIEBAERT de HOLTZHEIM 12 et 9 ans (sépulture 23/10)

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de janvier 2020 et paraîtra dans la semaine 1. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la permanence
le 16 décembre au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 27 décembre.
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invite les jeunes servants d'autel de France à un pèlerinage qui se tiendra à Rome du
24 au 28 août 2020…
«Cher ami,
Je suis heureux de m'adresser à toi, qui assures dans ta paroisse le service de l'autel,
pour t'inviter à participer au grand pèlerinage des servants d'autel, organisé par
l'Eglise de France à Rome, l'été prochain… En participant à ce pèlerinage à Rome
tu te rendras sur les tombeaux de Saint Pierre et de Saint Paul, eux aussi envoyés en
mission par Jésus, et qui ont donné ici leur vie pour lui… Nous aurons la joie de
nous rencontrer, tous ensemble… Je t'attends donc à Rome, du 24 au 28 août de
l’année prochaine. D'ici là, je prie pour toi et pour tous ceux qui t'entourent, et, je te
le demande, n'oublie pas de prier pour moi. J’en ai besoin, ce travail n’est pas
facile ! Que la Vierge Marie te garde et que Dieu te bénisse !» (<https://www.vaticannews.va/
fr/pape/news/2019-11/message-video-pape-francois-servants-autel-francais.html>)

ÉQUIPE DE VISITEURS DE MALADES
À ce jour, il n’y a pas d’équipe de visiteurs de malades dans notre Communauté de
Paroisses. Néanmoins, ici et là, certaines personnes vont voir, rencontrer et saluer des
personnes âgées qui sont soit alitées, soit empêchées de sortir parce qu’elles ne
peuvent plus bien se déplacer.
Le souci du prochain, à plus forte raison quand il est malade, doit être la priorité de
chacun et plus particulièrement du chrétien. Notre Communauté de Paroisses compte
deux maisons de retraite, dans lesquelles des bénévoles s’activent déjà pour véhiculer
nos ainés et leur permettre de participer à la messe mensuelle et à d’autres activités
encore.
Il serait souhaitable que nous puissions constituer une équipe de visiteurs de malades
qui, au nom de l’Église, vont rencontrer, échanger et prier avec les personnes âgées
et/ou malades à domicile. Nous vous proposons une réunion d’échange et
d’information pour constituer ce groupe le mercredi 15 janvier 2020 à 20h au
presbytère de HOLTZHEIM.
Que chacun se sente concerné par cette mission d’Église au service de son prochain.

ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES
Depuis plus d’un demi-siècle (1956 selon les registres), la paroisse Saint-Laurent de
HOLTZHEIM participe au soutien des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) qui
agissent aux côtés du pape et du siège apostolique avec pour but le soutien humain et
matériel de tous ceux qui s’engagent pour l’évangélisation à travers le monde. Ceci
afin de construire ou de réparer des églises, chapelles et presbytères ; de former les
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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, mais pas de confession le dernier
vendredi du mois ;
En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous avec le
prêtre 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 l’espace Réconciliation.
•
•

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
M. le Curé porte tous les mois la Sainte Communion aux personnes qui le souhaitent :
• à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM : le 2e jeudi du mois dans la matinée (12/12 et
9/01/2020) ;
• à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée
(13/12 et 10/01/2020).
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 le vendredi de
10h à 12h.
En cas d'absence du prêtre, 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.

BAPTÊME
Les parents qui souhaitent faire baptiser leur enfant sont priés de prendre contact
avec M. le Curé.
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Il y a une réunion de préparation au baptême le premier vendredi du mois à 20h au
presbytère de HOLTZHEIM.
La prochaine réunion aura lieu vendredi 6 décembre et la suivante vendredi 3 janvier.

MARIAGE
La publication de mariage dans les "Horaires des Offices" du bulletin paroissial fait
office de publication des bans. Tout empêchement à la célébration du sacrement de
mariage est à signaler à l’autorité ecclésiastique.
La préparation spirituelle au mariage comporte trois rencontres avec le prêtre et la
participation à une session du Centre de Préparation au Mariage (CPM) (<http://
www.preparation-mariage.info/>).
Les couples qui souhaitent se marier sont priés de contacter le prêtre au minimum six
mois avant la date envisagée pour le mariage.

SOIRÉES LOUANGE ET ADORATION
Le premier jeudi de chaque mois à 20h, en alternance à WOLFISHEIM et à
ECKBOLSHEIM, nous sommes conviés à un temps d’adoration et de louange devant le
Saint-Sacrement, soit le 5 décembre 2019, les 6 février, 2 avril et 4 juin 2020 à
WOLFISHEIM et les 2 janvier, 5 mars, 7 mai et 2 juillet 2020 à ECKBOLSHEIM.
Durant cette heure, nous voulons louer le Seigneur, partager, écouter la parole de
Dieu, nous laisser renouveler par l’Esprit Saint et construire de belles amitiés.
C’est un temps que nous voulons prendre pour être avec le Christ et prier avec
d’autres, un souffle pour nos vie !

CONCERT À L’ÉGLISE SAINT-CYPRIEN À ECKBOLSHEIM
Le conseil de fabrique de la paroisse d’ECKBOLSHEIM invite au concert de l’Avent et
de Noël qui sera donné à l'église par le « Chœur d'Hommes Union Kolbsheim » le
dimanche 1er décembre à 16h au profit de l'entretien de l'église et notamment pour la
restauration d’un vitrail. Venez nombreux pour partager ce moment musical.

ACTION DE NOËL
•

•
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des couronnes de l’Avent seront proposées dimanche 1er décembre après la
messe à HOLTZHEIM et
des arrangements pour tombes ou pour tables seront proposés dimanche
15 décembre également après la messe à HOLTZHEIM.

BÉNÉDICTION DES ENFANTS JÉSUS DES CRÈCHES
Nous invitons petits et grands à venir à la messe du dimanche 15 décembre, à 10h30
à HOLTZHEIM, avec l’enfant Jésus de leur crèche : nous le bénirons lors de la
célébration. Ce dimanche, troisième de l’Avent est également appelé dimanche de la
joie (Gaudete), car dans notre marche vers la naissance du Christ nous le vivons
comme une pause, au milieu de l’Avent, qui veut être une anticipation de la joie de
Noël. D’ailleurs la couleur liturgique de ce jour est le rose, et non le violet, pour
marquer l’éclat de la joie.

CÉLÉBRATION DU PARDON
Pour nous préparer à la fête de Noël, nous sommes invités à vivre la démarche du
Pardon de Dieu.
Elle sera proposée sous forme de veillée pénitentielle, le vendredi 20 décembre à
20h à HOLTZHEIM. Nous nous retrouverons autour de la Parole de Dieu, avec un
examen de conscience et à l’issue de la célébration, ceux qui le désirent, peuvent
rencontrer le prêtre dans une démarche individuelle du sacrement.
Il est également possible de vivre la démarche sacramentelle avant les messes de
semaine.

VENTE DE BOUGIES PAR LES SERVANTS D‘AUTEL
Pour leur permettre de vivre des activités tout au long de l’année et de prévoir une
sortie, nos fidèles servants d’autel vous proposent une vente de bougies pour les fêtes
de Noël. Cette vente aura lieu à l’issue des messes des 24 et 25 décembre dans les
différentes églises de notre Communauté de Paroisses. Vous saurez leur faire bon
accueil. D’avance merci pour votre générosité et votre attention à leur égard.

FÊTE PATRONALE DE LA SAINTE FAMILLE
Notre Communauté de Paroisses, placée sous le patronage de la Sainte Famille, sera
en fête le dimanche 29 décembre à 10h, en l'église Saint-Laurent de HOLTZHEIM lors
d’une messe unique.
Ce sera l’occasion, en cette fin d'année, de se retrouver tous ensemble en l'octave de
Noël, pour célébrer la Sainte Famille.
Soyons nombreux à fêter la Sainte Famille !

MESSAGE DU PAPE ADRESSÉ EN FRANÇAIS AUX SERVANTS D'AUTEL
Dans un message vidéo enregistré exceptionnellement en langue française, le Pape
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Mercredi 18 décembre à 17h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

HORAIRES DES OFFICES DÉCEMBRE 2019

Vendredi 20 décembre à 15h
Célébration œcuménique à la maison de retraite à HOLTZHEIM.

Mardi 24 décembre et mercredi 25 décembre à l’issue des messes

ENTRÉE DANS LE TEMPS DE L'AVENT, ANNÉE A

Vente de bougies par les servants d’autel.

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE: 1er DIMANCHE DE L'AVENT A
Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. (Mt 24, 42)

Vendredi 3 janvier à 20h00
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Mercredi 8 janvier entre 16h30 et 17h30
Rencontre "Éveil à la foi" pour les tout-petits, à la Salle Concordia à côté de l'église à
ECKBOLSHEIM.

Jeudi 9 janvier dans la matinée
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Vendredi 10 janvier dans la matinée
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.

Samedi 11 janvier

9h00 : HANGENBIETEN, Messe et neuvaine à l'Immaculée Conception
10h30 : HOLTZHEIM, Messe des familles et Noces d’or des époux Charles
et Denise FRITSCH † pour les défunts des familles FRITSCH et
KUNTZ

Mardi 3 décembre
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe et neuvaine à l'Immaculée Conception † ➀ Céline
OTT et Henriette KRIEGER et ➁ André SCHOLL, Claude GANGLOFF et Joseph
DECKER
Mercredi 4 décembre : St Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Église, † v. 749
18h30 : WOLFISHEIM, Messe et neuvaine à l'Immaculée Conception selon intention

Sortie avec les enfants à l’église Saint-Antoine à SÉLESTAT.

Mercredi 15 janvier à 20h
Réunion en vue de créer une équipe de visiteurs de malades, au presbytère à
HOLTZHEIM.

Samedi 18 janvier à 17h
Rencontre des servants d’autel puis repas avec les parents, à WOLFISHEIM.

Mardi 21 janvier à 20h15
Réunion du CPCP, au presbytère à HOLTZHEIM.

Samedi 25 janvier à 18h30
Célébration œcuménique, à l’église protestante à ECKBOLSHEIM.

H

Jeudi 5 décembre, 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusqu’à 10h
et neuvaine à l'Immaculée Conception
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de louange et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 6 décembre : St Nicolas, évêque, † v. 350, 1er vendredi du mois
8h30 : HOLTZHEIM, Messe selon intention, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
jusqu’à 10h et neuvaine à l'Immaculée Conception
16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 7 décembre : St Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église,
† 397
18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée

A

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE : 2e DIMANCHE DE L'AVENT A

AGENDA

« Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. » (Mt 3, 11)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe et neuvaine à l'Immaculée Conception
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Monique OLLAND
Quête Liturgie, Musique sacrée et Art sacré (Ste Cécile)

Dimanche 1er décembre après la messe de 10h30
Vente de couronnes de l’Avent en faveur des enfants en détresse, à HOLTZHEIM.

Dimanche 1er décembre à 16h00
Lundi 9 décembre : SOLENNITÉ TRANSFÉRÉE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
DE LA VIERGE MARIE

19h00 : HOLTZHEIM, Messe

Concert de l’Avent et de Noël par le « Chœur d'Hommes Union Kolbsheim » au profit
de l'entretien de l’église, à l’église à ECKBOLSHEIM.

Jeudi 5 décembre à 17h30

Mardi 10 décembre
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe

Réunion de l’EAP, au presbytère à HOLTZHEIM.

Mercredi 11 décembre : St Damase 1er, pape, † 384
16h30 : ECKBOLSHEIM, Rencontre "Éveil à la foi"
18h30 : WOLFISHEIM, Messe

Mardi 10 décembre

Jeudi 12 décembre
8h30 : HANGENBIETEN, Messe à la sacristie

Rencontre "Éveil à la foi" pour les tout-petits, à la Salle Concordia à côté de l'église à
ECKBOLSHEIM.

Vendredi 6 décembre à 20h00
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Vendredi 13 décembre : Ste Odile, abbesse, patronne de l’Alsace, † 720
8h30 : HOLTZHEIM, Messe selon intention
Samedi 14 décembre : St Jean de la Croix, prêtre, carme, docteur de l’Église,
† 1591
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Ernest REYSZ

Matinée du doyenné, au presbytère à HOLTZHEIM.

Mercredi 11 décembre entre 16h30 et 17h30

Jeudi 12 décembre dans la matinée
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Jeudi 12 décembre à 16h
Réunion de l’équipe du Rosaire (feuillet mensuel décembre 2019), ouverte à tous les
paroissiens, au presbytère à HOLTZHEIM.

Vendredi 13 décembre dans la matinée
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE :

3e

DIMANCHE DE L'AVENT A

Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds
entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. (Mt 11, 5)

9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Messe avec bénédiction des enfants Jésus,
† ➀ pour les défunts de la confrérie du Rosaire et ➁ Laurent et
Madeleine WOLFF et famille
11h45 : HOLTZHEIM, Baptême de Mathilde TAILLANDIER

Lundi 16 décembre : Ste Adélaïde, impératrice
19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles

B

Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.

Dimanche 15 décembre à 10h30
Messe avec bénédiction des enfants Jésus. Vous êtes invités à apporter l’enfant Jésus
de votre crèche qui sera béni pendant la messe à HOLTZHEIM.

Dimanche 15 décembre après la messe de 10h30
Vente d’arrangements pour tombes ou pour tables en faveur des enfants en détresse, à
HOLTZHEIM.

Lundi 9 décembre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (chez M. Pierre KIEHL).

G

Vendredi 10 janvier
8h30 : HOLTZHEIM, Messe selon intention
Samedi 11 janvier
18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 12 JANVIER : LE BAPTÊME DU CHRIST A
« Dès que Jésus fut baptisé, il vit l’Esprit de Dieu venir sur lui » (Mt 3, 16)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe

Mardi 14 janvier
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe

Mardi 17 décembre
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe selon intention
Mercredi 18 décembre
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 19 décembre
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 20 décembre
8h30 : HOLTZHEIM, Messe selon intention
Samedi 21 décembre : St Pierre Canisius, prêtre, jésuite, docteur de l’Église,
† 1597
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE : 4e DIMANCHE DE L'AVENT A

Mercredi 15 janvier : St Remi, évêque de Reims, † v. 530
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 16 janvier
8h30 : HANGENBIETEN, Messe

Voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de
prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit
Saint » (Mt 1, 20)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Monique OLLAND

Vendredi 17 janvier
8h30 : HOLTZHEIM, Messe selon intention
Samedi 18 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 19 JANVIER : 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29)

9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Messe

TEMPS DE NOÊL

Mardi 24 décembre : VIGILE DE LA NATIVITÉ
17h00 : HOLTZHEIM, Messe des familles animée par la chorale Accroche Chœur
22h00 : WOLFISHEIM, Messe de la nuit
MERCREDI 25 DÉCEMBRE : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU
SEIGNEUR
Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous (Jn 1, 14)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧

F

C

Jeudi 26 décembre : St Étienne, diacre, 1er martyr, † 35
10h00 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 27 décembre : St Jean, Apôtre et évangéliste, † 101
16h00 : HOLTZHEIM, Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 28 décembre : Les saints Innocents, martyrs
10h00 : HOLTZHEIM, prière à la crèche et bénédiction des enfants en l’honneur des
saints Innocents
pas de messe
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE : LA SAINTE FAMILLE, FÊTE
PATRONALE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
« Prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte » (Mt 2, 13)

10h00 : HOLTZHEIM, Messe † René HEITZ
messe unique pour notre communauté de paroisses

Mardi 31 décembre : St Sylvestre, pape, † 335
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe d’action de grâce pour 2019
❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour DÉCEMBRE 2019
Pour l’Évangélisation

:

Pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire de
l’avenir des enfants une priorité, particulièrement ceux qui sont en
souffrance.

JANVIER

MERCREDI 1er JANVIER : SOLENNITÉ DE STE MARIE, MÈRE DE
DIEU
10h00 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 2 janvier : St Basile le Grand, évêque, docteur de l’Église, † 379 et
St Grégoire de Nazianze, évêque, docteur de l’Église, † v. 389
8h30 : HANGENBIETEN, Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusqu’à 10h
20h00 : ECKBOLSHEIM Temps de louange et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 3 janvier : le Saint Nom de Jésus, Ste Geneviève, vierge, † vers
l'an 500
8h30 : HOLTZHEIM, Messe selon intention suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
jusqu’à 10h
16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau »
Samedi 4 janvier
9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 5 JANVIER : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus
nous prosterner devant lui. » (Mt 2, 2)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe des familles

Mardi 7 janvier : St Raymond de Penyafort, prêtre, dominicain, † 1275
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Céline OTT et Henriette KRIEGER
Mercredi 8 janvier
16h30 : ECKBOLSHEIM, Rencontre "Éveil à la foi"
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 9 janvier
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
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