BULLETIN NOVEMBRE 2019

Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE
sous le patronage de la Sainte Famille

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM

ET

HANGENBIETEN
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LE MOT DU CURÉ

Novembre… en route avec les saints.
Ce onzième mois de l'année débute,
pour son premier jour, avec une

louons, Seigneur, nous t’acclamons
dans l’immense cor tège de tous les

solennité propre à l’Église
catholique : la fête de tous les
saints. Alors que l’aiguille de nos
pendules a été reculée d’une heure,
que la nuit est davantage présente,

saints ». Cela nous oblige à vivre
notre quotidien, nos actions et nos
paroles en témoignant de la grâce
et de la présence du Seigneur au
cœur de ce monde ; parce que c’est

que la grisaille et le mauvais temps
sont de saison et qu’une cer taine
léthargie s’installe, voilà que le ciel
de notre foi brille de mille feux, une
multitude de visages connus et

toute notr e per sonne qui est
destinée à la divinité. Depuis notre
baptême, l’Esprit du Christ habite
notre être tout entier et il fait de
nous des ar tisans de paix, de joie,

inconnus éclairent ici-bas notre
marche vers l’éternité. Nombreux
sont les signes, comme des balises
sur notre route, qui veulent nous
aider par leur exemple à aller vers

de vie et de sainteté.
Novembre nous oblige à penser à
tous ceux qui ont accueilli Dieu dans
leur vie et qui se sont laissés
transformer par Lui. Ils sont nos

Dieu en vivant, dès ici-bas, de
l’amour et de la présence du Père
des cieux.
Nous le chantons plusieurs fois
dans l’année : « Dieu, nous te

exemples et nos modèles. Marchons
à leur suite et por tons cette bonne
nouvelle à ceux qui ne sont pas sur
ce chemin.
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Curé Maurice BAHR

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
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 ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM : le 2e jeudi du mois dans la matinée (14/11 et
12/12) ;
• à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée (8/11
et 13/12).
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.
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BAPTÊME
Les parents qui souhaitent faire baptiser leur enfant sont priés de prendre contact
avec M. le Curé.
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.

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, dispensée par le prêtre et le Centre de
Préparation au Mariage (CPM), comporte trois rencontres avec le prêtre et la
participation à une session du CPM. Pour plus d’informations sur le CPM, vous
pouvez consulter le site 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.

RAPPEL : INSCRIPTION AUX SACREMENTS
Sont concernés par les différents sacrements :
• premier pardon : enfants nés en 2011 ou avant (en classe de CE2) ;
• première communion : enfants nés en 2010 ayant célébré le sacrement du pardon
(en classe de CM1) ;
• profession de foi : jeunes nés en 2006 ou avant ;
• confirmation : jeunes ayant fait leur profession de foi.
Vous pouvez téléphoner au presbytère (03 88 78 06 61) le vendredi de 11h à 12h,
laisser un message sur le répondeur du presbytère, envoyer un mail à
paroisses@cathobord2bruche.fr ou envoyer un courrier au Presbytère, 2 rue du
Presbytère 67810 Holtzheim, en indiquant vos nom, prénom, adresse, numéro de
téléphone et adresse e-mail et préciser le sacrement demandé.
L’inscription est possible jusqu’au 8 novembre.

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS
Les horaires des messes sont inchangés jusqu’au 24 novembre. Ils seront ensuite
modifiés comme suit :
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messes dominicales
il y aura une messe dominicale anticipée le samedi soir à 18h et deux messes
dominicales le dimanche, à 9h et à 10h30 :
• semaine 1 : samedi soir à WOLFISHEIM, dimanche matin à 9h à HANGENBIETEN
et à 10h30 à HOLTZHEIM
• semaine 2 : samedi soir à HOLTZHEIM, dimanche matin à 9h à HANGENBIETEN et
à 10h30 à ECKBOLSHEIM
• semaine 3 : samedi soir à WOLFISHEIM, dimanche matin à 9h à ECKBOLSHEIM et
à 10h30 à HOLTZHEIM
• semaine 4 : samedi soir à WOLFISHEIM, dimanche matin à 9h à HANGENBIETEN
et à 10h30 à ECKBOLSHEIM.

messes de semaine
•
•
•

•

•

mardi à 18h30 à ECKBOLSHEIM ;
mercredi à 18h30 à WOLFISHEIM ;
jeudi à 8h30 à HANGENBIETEN (suivie d’un temps de prière devant le SaintSacrement jusqu’à 10h le premier jeudi du mois) ;
vendredi à 8h30 à HOLTZHEIM (suivie d’un temps de prière devant le SaintSacrement jusqu’à 10h le premier vendredi du mois) ;
3e lundi du mois à 19h à WOLFISHEIM, messe pour les défunts.

(sauf indications contraires exceptionnelles précisées dans le bulletin paroissial,
affichées dans les différentes paroisses et mentionnées sur notre site web :
<http://cathobord2bruche.fr> et sur le site "Messes.info" <http://www.messes.info/
horaires/rives%20de%20la%20bruche%20toutecelebration?display=TABLE>).
À partir du mois de novembre, la messe du jeudi à 8h30 à HANGENBIETEN est
célébrée à la sacristie.

RAPPELS

Pérégrination de l'icône de la Sainte famille
Après HOLTZHEIM, HANGENBIETEN et ECKBOLSHEIM, c'est dans la paroisse de
WOLFISHEIM que l'icône de la Sainte Famille a repris sa "pérégrination".
Pour la bonne organisation de cette "pérégrination", vous pouvez vous adresser à
Mme Gabrielle SCHWARTZMANN à l'issue de la messe du samedi soir à WOLFISHEIM
ou par téléphone (03 88 77 86 85).
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Messe de saint Hubert
Les sonneurs de trompes de chasse du Rallye-Trompes Saint-Laurent de HOLTZHEIM,
animeront la messe en l’honneur du saint patron des chasseurs et pour les membres
et amis défunts de son association, le dimanche 10 novembre à 10h30 à l’église
Saint-Laurent de HOLTZHEIM.
La messe sera suivie par un déjeuner dansant au foyer Saint-Laurent. Pour tout
renseignement, merci de contacter M. Joseph SCHWARTZMANN par téléphone au
03 88 77 86 85 ou par mail (gabrielle.schwartzmann@cegetel.net).

Repas paroissial à Eckbolsheim
Le repas annuel de la paroisse d'ECKBOLSHEIM aura lieu dimanche 17 novembre.
Le bénéfice de la journée sera consacré à l’entretien de l’église paroissiale.

CONCERT À L’ÉGLISE SAINT-LAURENT À HOLTZHEIM
À l’occasion du marché de Noël solidaire, le groupe « Pierre Schneider D’Original
Bloosmusic » donnera un concert de Noël le samedi 23 novembre à 19h à l’église
Saint-Laurent à HOLTZHEIM (entrée libre-plateau).

NEUVAINE EN L'HONNEUR DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Nous célébrerons la neuvaine à l'Immaculée Conception à partir du
jeudi 30 novembre aux jours, dates et heures indiqués dans les "Horaires des offices".

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
Comme tous les ans, notre équipe paroissiale envisage une action de Noël en faveur
des enfants en détresse. Nous confectionnerons :
• des couronnes de l’Avent, qui vous seront proposées dimanche 1er décembre
après la messe à HOLTZHEIM et
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des arrangements pour tombes ou pour tables qui vous seront proposés
dimanche 15 décembre également après la messe à HOLTZHEIM.
Le bénéfice reviendra à Caritas Alsace Réseau Secours Catholique, à SOS Villages
d’Enfants et aux Apprentis d’Auteuil.
•

En 2018, grâce à votre généreux soutien, nous avons remis 800 € à Caritas Secours
catholique, 800€ à SOS Villages d’enfants et 300 € aux Apprentis d’Auteuil.
Merci de retourner le talon-réponse inséré dans ce bulletin ou de téléphoner avant le
13 novembre à l'une des personnes suivantes :
• Mme BECHT, 26 rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 54 06)
• Mme FRUHAUF, 4A rue de la Paix, 67980 HANGENBIETEN (06 42 15 56 56)
• Mme HAESSLER, 40b rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 77 84 96)
ou au presbytère :
• Presbytère catholique, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 06 61).
« En vérité je vous le dis, tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à
moi que vous le ferez » (Mt 25, 40).
D’avance MERCI.

PAROISSE DE WOLFISHEIM : QUÊTE ANNUELLE POUR L’ENTRETIEN ET LE
CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
Comme il est de tradition, la paroisse catholique Saint-Pierre de WOLFISHEIM organise
en fin d’année une quête spéciale destinée à l’entretien et au chauffage de son église.
Que vous fréquentiez occasionnellement ou régulièrement notre église, que vous
souhaitiez simplement soutenir notre paroisse, votre contribution permettra que notre
église reste toujours belle, bien entretenue, chauffée en hiver, ouverte à tous et
accueillante, au quotidien comme lors des grandes fêtes.
Pour accomplir ce geste généreux, vous trouverez des enveloppes « quête annuelle
paroissiale » au fond de notre église ou un formulaire en téléchargement sur le site de
la communauté de paroisses (< http://cathobord2bruche.fr >).
La Fabrique de l’église catholique est reconnue comme un établissement public du
culte. À ce titre, un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôts sur le revenu
vous sera remis en retour.
D’avance nous vous remercions très chaleureusement pour votre générosité.
Le Conseil de Fabrique

7

RÉTROSPECTIVES

Messe des enfants de « l’Éveil à la foi »
Le dimanche 29 septembre dernier, les enfants de « l’Éveil à la foi » ont participé à la
célébration de la messe dominicale à ECKBOLSHEIM.
Fêtant ce jour-là les saints archanges, le curé BIALEK a précisé dans son homélie la
place des anges dans notre vie, leur fonction et leur secours dans notre quotidien.
Durant l’offertoire, les enfants ont apporté les offrandes pour l’Eucharistie alors que
la chorale entonnait le chant polyphonique « Anima Christi ».
À l’issue de la messe, les enfants ont salué le prêtre avec émotion puisque c’était le
dernier dimanche où il célébrait la messe à ECKBOLSHEIM avec les enfants de
« l’Éveil à la foi ».

Départ de l’abbé Bialek
Le dimanche 13 octobre, les paroissiens de la Communauté de Paroisses des Rives
de la Bruche se sont rassemblés à l’église de HOLTZHEIM, autour de son curé
Boguslaw BIALEK, pour célébrer l’action de grâce de ses dix années de présence
parmi eux.
Dans son homélie, il a rappelé que Dieu attend que chaque baptisé soit amour, puisque
Dieu est amour et que Dieu attend que durant toute notre vie, dans toutes nos actions et
« en toutes circonstances, nous rendions grâce à Dieu » (1 Tessaloniciens 5, 18). Il a
exhorté les paroissiens à formuler chaque jour une prière de remerciement, à
l’exemple de la Vierge Marie, fêtée ce jour-là sous le vocable de Notre-Dame de
Fatima. C’est pourquoi les fidèles, soutenus par les chorales, ont chanté un solennel
« Te Deum ». Une prière a été formulée pour tous les défunts et leurs familles lors de
la prière universelle. De nombreux enfants ont participé à la procession des
offrandes.
À l’issue de la célébration, Vincent Schalk a pris la parole, au nom des conseils de
fabrique, pour saluer le prêtre sur le départ ; Marie-France Fruhauf lui a remis une
chasuble et une étole brodée du logo de la Sainte Famille, cadeau de toute la
communauté de paroisses ; Madame le maire Pia Imbs a remercié l’abbé BIALEK
pour ses dix ans de présence au milieu de nous et lui a remis un livre, cadeau de la
commune ; enfin, l’ensemble des fidèles l’a ovationné avec de chaleureux
applaudissements. Ému, le curé a exprimé sa reconnaissance à tous ces visages
rencontrés, pour tous ces temps vécus et s’est risqué à dire en alsacien : « Vous devez
aller à l’église le dimanche » !
La célébration a été suivie d’un verre de l’amitié servi sur le parvis de l’église, où
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chacun a pu prendre congé de son pasteur. Un livre d’or a permis à ceux qui le
souhaitaient de laisser un message au père Boguslaw qui sera installé curé de la
Communauté de Paroisses de Soultzbach à l’Eberbach le dimanche 10 novembre à
15h à l’église Saint-Laurent à WOERTH.

CARNET

Nos joies
Ils sont devenus enfants de Dieu au mois de septembre :
• 01/09 Ambre MESSMER (ECKBOLSHEIM)
• 01/09 Pablo CLAUSS ROCHA (ECKBOLSHEIM)
• 21/09 Solène SCHALBER (HANGENBIETEN)
• 21/09 Axel SCHNEIDER (ECKBOLSHEIM)
Ils se sont unis devant Dieu au mois de septembre :
• 07/09 Xavier SCHEFER et Justine SCHEFFER (HOLTZHEIM)

Nos peines
Il nous a quittés au mois de septembre :
• 04/09 Marcel KOENIG 87 ans (sépulture 12/09 à ECKBOLSHEIM)

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de décembre et paraîtra dans la semaine 49.
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 18 novembre au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
28 novembre.
Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour novembre 2019
Universelle

:

Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le
même espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de
rencontre et de réconciliation.
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Prière
« Entends ma voix, Seigneur, car c'est celle des victimes
de toutes les guerres et de toutes les violences entre les
individus et les peuples.
Entends ma voix, car c'est celle de tous les enfants qui
souffrent et qui souffriront tant que les gens mettront leur
confiance dans les armes et la guerre.
Entends ma voix, quand je te prie d'insuffler dans le coeur
de tous les humains la sagesse de la paix, la force de la
justice et la joie de l'amitié.
Entends ma voix, car je te parle pour les multitudes qui,
dans tous les pays et en tous les temps, ne veulent pas la
guerre et sont prêtes à parcourir la route de la paix.
Entends ma voix et donne-nous la force de savoir
répondre toujours à la haine par l'amour, à l'injustice
par un total engagement pour la justice, à la misère par
le partage.
Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde,
spécialement au Moyen-Orient, ta paix éternelle.
Amen »
Saint Jean-Paul II (1920-2005), 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
Imprimé par nos soins
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