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Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

sous le patronage de la Sainte Famille 
 HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN
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Il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle (Jn 9, 6)



40 jours pour…  ? 

Depuis le 26 février dernier, nous 
sommes entrés dans le Carême, 
temps de préparation à la fête de 
Pâques, fondement de notre foi 
c h r é t i e n n e , q u i c é l è b r e l a 
résur rection du Christ. Pendant 
q u a r a n t e j o u r s , n o u s n o u s 
préparons à cette grande fête en 
pensant davantage à Dieu et au 
prochain. À travers le jeûne, la 
prière et la charité (évangile du 
m e r c r e d i d e s c e n d r e s s e l o n 
St  Matthieu  6,  1-6.16-18), nous 
sommes conviés à vivre ce temps de 
conversion en profondeur, pour 
a i m e r c o m m e J é s u s n o u s l e 
demande. Il nous faut donc prendre 
des réso lut ions sur ces t ro is 
recommandations du Seigneur et 
évaluer au quotidien comment notre 
fidélité grandit, en répondant à 
l’appel de Dieu. 
Ainsi, pour que ce Carême soit 
réussi, en plus des livrets du 
« Carême Chrétien » qui vous ont été 
donnés le mercredi des cendres (et 
que vous trouverez sur les tables  

de presses de nos églises), voici 
ces dix règles du défunt cardinal 
bruxellois Godfried Daneels avec cet 
aver tissement : «  elles ne signifient 
rien si elles ne nous rapprochent 
pas de Dieu et des hommes ou si 
elles nous rendent tristes. Ce temps 
doit nous rendre plus légers et plus 
joyeux ».  
 
1. Prie chaque matin, le Notre Père 
et  chaque soir le Je vous salue 
Marie.  
2. Cherche dans l’Évangile du 
dimanche une petite  phrase que tu 
pourras méditer toute la semaine.  
3. Chaque fois que tu achètes un 
objet dont tu n’as pas besoin pour 
vivre,… donne aussi quelque chose 
aux pauvres ou à une œuvre…  
4. Fais chaque jour quelque chose 
de bien pour quelqu’un. Avant qu’il 
ou elle ne te le demande. 
5. Lorsque quelqu’un te tient un 
propos désagréable, n’imagine pas 
que tu dois aussitôt lui rendre la 
pare i l le . Ce la ne ré tabl i t pas 
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l’équilibre. En fait, tu tombes dans 
l’engrenage. Tais-toi plutôt une 
minute et la roue s’arrêtera. 
6. Si tu zappes depuis un quar t 
d’heure sans succès, coupe la TV et 
prends un livre. Ou par le avec ceux 
qui habitent avec toi ; il vaut mieux 
zapper entre humains et cela 
marche sans télécommande.  
7. Durant le Carême, quitte toujours 
la table avec une petite faim. Les 
d ié té t i c i ens son t encor e p lus 
sévères  : fais cela toute l’année. 
Une personne sur trois souffre 

d’obésité.  
8. ‘Par-donner’ est le super latif  de 
donner.  
9. Tu as déjà si souvent promis 
d’appeler quelqu’un par téléphone 
ou de lui rendre visite. Fais-le 
finalement.  
10. Ne te laisse pas toujours 
prendre aux publicités qui affichent 
une réduction. Cela coûte en effet 
30 % moins cher. Mais ton armoire 
à vêtements bombe et déborde 
également de 30 %.  

 

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE 
Une équipe porte tous les mois la Sainte Communion aux personnes qui le souhaitent.
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.
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   Curé Maurice BAHR       

INFORMATIONS PAROISSIALES



VISITE DES MALADES - SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES (SEM) 
Depuis quelques semaines, une équipe composée d’une dizaine 
de  personnes  va  rendre  visite  aux  personnes  malades,  aux 
personnes âgées, à domicile ou en maison de retraite. Ce groupe 
s’est constitué à la suite de l’appel que nous lancions en janvier, 

dans le souci d’être le trait d’union entre la communauté paroissiale et les personnes 
malades. Merci à eux.
Il y aura donc à l’avenir des personnes de l’équipe SEM qui visiteront les malades au 
courant  du  mois.  Certains  laïcs  porteront  également  la  communion  à  ceux  qui 
désirent recevoir le corps du Christ à domicile et qui ne peuvent pas ou ne peuvent  
plus se rendre à la messe dominicale.
Bien entendu le prêtre continuera la visite et les communions aux malades, mais cette 
mission sera partagée avec l’équipe. 
Dans les prochaines semaines, l’équipe SEM sera présentée et envoyée en mission 
lors d’une messe dominicale.    
Si d’autres personnes veulent rejoindre l’équipe, c’est toujours possible, d’autant plus 
que tous les villages ne sont pas représentés.
Si vous connaissez des personnes isolées, âgées, malades, seules qui aimeraient une 
visite de la communauté paroissiale, faites remonter leur nom et leurs coordonnées 
au presbytère de HOLTZHEIM. Merci.

MARCHE POUR LES VOCATIONS  
Comme annoncé dans un précédent bulletin paroissial, depuis le 
dimanche 8 septembre 2019, la chapelle Saint Jean-Baptiste au 
Mont  Sainte-Odile  est  le  lieu  de  prière  spécifique  pour  les 
vocations sacerdotales et religieuses. 
Des pèlerinages pour les vocations sont organisés par le service 

des vocations et accompagnés par notre archevêque, Mgr Luc RAVEL, d’OTTROTT au 
Mont Sainte-Odile aux dates suivantes : les samedis 28 mars, 2 mai et 27 juin 2020. 

Notre	communauté	de	paroisses	vivra	ce	temps	de	pèlerinage	
le	samedi	28	mars	2020.	

Ce  pèlerinage  est  destiné  aux  enfants,  aux  adolescents  qui  se  préparent  à  la 
profession de foi et à la confirmation, aux étudiants et jeunes professionnels, aux 
familles, aux prêtres, aux adorateurs, … bref, à tous ceux qui veulent s’unir à la 
prière pour les vocations.
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Nous organisons un covoiturage pour nous rendre à OTTROTT et vivre ce temps de 
marche-pèlerinage  pour  les  jeunes  se  préparant  à  la  profession  de  foi  et  à  la 
confirmation.
Pour tous les autres, nous vous proposons de nous rejoindre directement à OTTROTT. 
Voici le programme de la matinée :  

• Rendez-vous à l’église paroissiale Saints Simon et Jude à OTTROTT
• 09h15 : Prière et bénédiction des pèlerins
• 09h30 : Départ et montée à pied vers le Mont Sainte-Odile
• 11h00 : Messe présidée par l’archevêque
• 12h00 : Pique-nique tiré du sac ou repas à la salle des pèlerins.
• Retour après le repas.

Pour les marcheurs, pensez à vous équiper de bonnes chaussures et à emporter un 
vêtement de pluie. 
Ceux  qui  ne  voudraient  pas  marcher  peuvent  nous  rejoindre  directement  au 
Mont Sainte-Odile pour la messe de 11h.

VENTE DE RAMEAUX 
Bien chers paroissiens,

Pour  participer  à  l’action  charité  qui  soutient  le  Père  Jean Clausel 
LIMA, curé de la Paroisse Saint-Laurent de LAURENT en Haïti, qui a été 
prêtre  coopérateur  dans  notre  communauté  de  paroisses  pendant 
quelques années, les enfants préparant un sacrement et leurs catéchistes 
vous proposeront des bouquets de rameaux, confectionnés et décorés 

par leurs soins, avant les célébrations des rameaux, le samedi 4 avril et le dimanche 
5 avril prochains.
Nous lançons un appel aux personnes qui peuvent fournir des rameaux à décorer. 
Vous pouvez les donner à Sandrine HUSS à ECKBOLSHEIM, à Marie-France FRUHAUF 
à HANGENBIETEN, les déposer devant l’entrée du presbytère à HOLTZHEIM ou devant 
l’église à WOLFISHEIM, jusqu’au matin du vendredi 3 avril au plus tard.

Vous pourrez garder ces bouquets ou les offrir à vos proches et connaissances.

D’avance un grand merci pour votre générosité et votre soutien.

VENTE DE CHOCOLATS  
Pour les aider à financer leurs sorties (un pèlerinage à 
ROME avec le diocèse) et leurs activités durant l’année, 
les  servants  d’autel  de notre communauté de paroisses 
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vous proposent une vente d’œufs en chocolat (au prix de 6 € le sachet) à l’issue des 
célébrations :

• du Jeudi saint, le 9 avril à 20h à WOLFISHEIM ; 
• de la Vigile pascale le Samedi saint, le 11 avril à 20h à HOLTZHEIM ;
• et du dimanche de Pâques, le 12 avril à 9h à HANGENBIETEN et à 10h30 à 

ECKBOLSHEIM. 
D'avance, un grand merci pour votre générosité et votre soutien.

REPAS PAROISSIAL À HOLTZHEIM  
Nouvel arrivant ou membre de longue date de la paroisse de 
HOLTZHEIM,  vous  tous  habitants  de  la  Communauté  de 
Paroisses des Rives de la Bruche, vous êtes invités à la fête de 
la  Paroisse  Saint-Laurent,  organisée  par  l’Association  pour 
l’Embellissement  de  l’Église  de  Holtzheim  (AEE),  le 

dimanche  19  avril  pour passer une belle journée dans la joie et la convivialité. 
N'hésitez pas à venir accompagnés pour participer à ce temps festif de la paroisse. 
Un formulaire d’inscription à retourner avant le 9 avril est inséré dans ce bulletin.

MERCI 
« Lors de l'office œcuménique du samedi 25 janvier 2020, en l’église protestante à 
Eckbolsheim, la collecte a rapporté la somme de 272,60  €.  Cette somme a été 
reversée intégralement, comme annoncé, à la Mission évangélique contre la lèpre, 
qui s'appelle aujourd'hui plus sobrement "Mission Lèpre". 
En voici un bref historique  : la Mission Évangélique contre la lèpre est la plus 
ancienne organisation chrétienne consacrée spécifiquement à l’aide aux malades de 
la lèpre. Elle a été créée en 1874 par Wellesley Bayley, un missionnaire protestant 
irlandais. C’est aujourd’hui une ONG chrétienne internationale, connue sous le nom 
de TLMI (The Leprosy Mission International). Elle est représentée en France par la 
Mission Évangélique contre la lèpre, une association reconnue d’utilité publique. 
L’action  de  l’association  française  s’exerce  dans  le  cadre  de  l’organisation 
internationale.
Merci à tous les généreux donateurs et à tous les participants de cette belle soirée de 
prière commune. »

Pasteure Caroline KECK
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GOMESSE, UN SITE DE COVOITURAGE POUR ALLER À L’ÉGLISE 
Un site internet lancé en 2019 propose de mettre gratuitement en 
relation les paroissiens pour aller à la messe.

Que vous soyez passager ou conducteur, c’est très simple d’utilisation. Connectez-
vous à <https://gomesse.fr>.

CARNET 

Nos peines
Ils nous ont quittés au mois de janvier :

• 09/01 Georgette BORSCHNECK 90 ans (sépulture 14/01 à HOLTZHEIM)
• 11/01 Madeleine WAGNER 99 ans (sépulture 18/01 à HOLTZHEIM)
• 12/01 Raphaël PATINGRE 48 ans (sépulture 23/01 à HANGENBIETEN)
• 22/01 Philippe PERON 69 ans (sépulture 28/01 à HOLTZHEIM)
• 23/01 Marc MONTGILBERT 61 ans (sépulture 29/01 à HOLTZHEIM)
• 29/01 Hubert MEYER 96 ans (sépulture 4/02 à ECKBOLSHEIM)

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL 
Le prochain bulletin couvrira le mois d’avril  et  paraîtra dans la semaine  14.  Les 
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la permanence 
le 16 mars au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 27 mars.
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Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées 
par le Souverain Pontife pour MARS 2020 

Les Catholiques en Chine :    
Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse 
dans l’unité..



Prière 

Je vous salue, Joseph, 
Vous que la grâce divine a comblé. 
Le sauveur a reposé entre vos bras  

et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes  

et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse  

est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

priez pour nous  

dans nos soucis de famille,  

de santé et de travail,  

jusqu’à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir  

à l’heure de notre mort. 

Amen. 

 
Imprimé par nos soins
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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 

mailto:paroisses@cathobord2bruche.fr
http://cathobord2bruche.fr
mailto:paroisses@cathobord2bruche.fr
http://cathobord2bruche.fr
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AEE 
  ASSOCIATION POUR L’EMBELLISSEMENT DE L’ÉGLISE 

HOLTZHEIM 

INVITATION AU REPAS PAROISSIAL 

Retrouvons-nous 

Le dimanche 19 avril 2020 à partir de 12h 
à la Salle de la Bruche à Holtzheim 

Le bénéfice de cette journée servira à l’entretien de notre église 

Au menu : 
HORS D’ŒUVRE 

BOUCHÉE À LA REINE 
DESSERT - CAFÉ 

  
20 € par personne 

Veuillez réserver avant le 9 avril à l’aide du talon-réponse ci-dessous  
à retourner à : 

• M. Gilbert REY, 1 rue de Sundenheim à HOLTZHEIM ou au 
• Presbytère, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM 

Merci d’avance pour les dons que vous voudrez bien nous remettre 
%……………………………………………………………………… 

Talon-réponse : repas paroissial du 19 avril 2020 

NOM et Prénom : ………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………. 

Réserve :………………………….. places à 20 € 

Ci-joint un chèque d’un montant de ……………………………. 
libellé à l’ordre de l’AEE de Holtzheim 
Signature :



10

 

 

Chers amis, 

Les Frères Capucins, lors de leur départ du couvent de Strasbourg-Koenigshoffen, 
ont légué à la paroisse Saint-Pierre de Wolfisheim une belle statue de la Vierge 
Marie qui orne dorénavant notre église. 

Afin de lui redonner tout son lustre d’origine, le conseil de fabrique a décidé de la 
restaurer. 

Un artiste peintre a été sollicité et l’opération de restauration chiffrée à 1000 euros. 

Pour nous aider à financer le projet, nous faisons appel à votre générosité et 
sollicitons votre participation financière. 

Pour cela, vous pouvez faire un don en établissant un chèque à l’ordre de la 
Fabrique de l’église catholique de Wolfisheim. Vous pourrez l’adresser ou le déposer 
au presbytère de l’église en précisant sur l’enveloppe «don pour la restauration de la 
statue de Marie ». Si vous préférez faire un don en espèces, n’oubliez pas d’indiquer 
vos nom, prénom et adresse sur l’enveloppe afin que nous puissions vous faire 
parvenir un reçu fiscal. 
 
En effet, la Fabrique de l’église catholique étant reconnue comme un établissement 
public du culte, un reçu fiscal ouvrant droit à réduction d’impôts sur le revenu (jusqu’à 
66% du montant de votre don) vous sera remis en retour. 

Nous vous remercions très chaleureusement pour votre contribution à ce projet de 
restauration 

Bertrand Crozet, président du conseil de fabrique 
               

SOUSCRIPTION 
POUR LA RESTAURATION DE LA STATUE 

DE LA VIERGE MARIE 

Église Saint-Pierre de Wolfisheim 



DIMANCHE 1er MARS : 1er DIMANCHE DE CARÊME (A)     
« Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et Ils 
te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » (Mt 4, 6) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe † Marthe et Pierre LEROUX,  
  Marie-Thérèse CASADEBIG 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe 
 11h30 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Bruce LINDER 

Mardi 3 mars
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 4 mars : St Casimir, prince de Pologne, † 1484
 16h30 : ECKBOLSHEIM, Rencontre "Éveil à la foi" 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 5 mars
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de louange et d'adoration devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 6 mars : St Fridolin, moine, VIIe siècle
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 
 19h00 : HOLTZHEIM, Chemin de Croix 

Samedi 7 mars : Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres, † 203
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe en l'honneur de Marie 
 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée † Bernard ROTH 

DIMANCHE 8 MARS : 2e DIMANCHE DE CARÊME (A)     
Il fut transfiguré devant eux (Mt 17, 2) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Bernard BECKER 

A

HORAIRES DES OFFICES MARS 2020



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

Mercredi 11 mars 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe au presbytère 

Jeudi 12 mars
  pas de messe 

Vendredi 13 mars : 7e anniversaire de l'élection du Pape François
  pas de messe 
 19h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix 

Samedi 14 mars      
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée à l’église 

DIMANCHE 15 MARS : 3e DIMANCHE DE CARÊME (A)     
Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure, environ midi. 
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau (Jn 4, 6-7) 

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

Lundi 16 mars   
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles au presbytère 

Mardi 17 mars : St Patrick, évêque d’Irlande, † 461
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Joseph DECKER, Claude GANGLOFF et André SCHOLL 

Mercredi 18 mars : St  Cyrille,  évêque de Jérusalem, docteur de l’Église, 
† 386
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe au presbytère 

Jeudi 19 mars : SOLENNITÉ DE ST JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 20 mars
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe † Familles HIESSLER et HUGEL 
 19h00 : ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix 
B



Samedi 21 mars
 15h00 : ECKBOLSHEIM, Messe avec la Légion de Marie 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée à l’église 

DIMANCHE 22 MARS : 4e DIMANCHE DE CARÊME (A)
« L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit : “Va à Siloé 
et lave-toi.” J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. » (Jn 9, 11) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Charles et Marie-Thérèse REINERT 

Mardi 24 mars
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 25 mars : SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 26 mars
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 27 mars
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 
 19h00 : WOLFISHEIM, Chemin de Croix 

Samedi 28 mars
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 29 MARS : 5e DIMANCHE DE CARÊME (A) 
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 
vivra. » (Jn 11, 25) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe 
                                  Quête CCFD 

Mardi 31 mars
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 
C



AVRIL 

Mercredi 1er avril
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 2 avril : 3e anniversaire de l’installation de Mgr Luc RAVEL
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 20h00 : WOLFISHEIM, Temps de louange et d'adoration devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 3 avril
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 
 19h00 : HOLTZHEIM, Chemin de Croix 

Samedi 4 avril : St Isidore, évêque de Séville, docteur de l’Église, † 636
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe en l'honneur de Marie 
 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 5 AVRIL : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA 
PASSION DU SEIGNEUR (A), 35e Journée mondiale des Jeunes 
Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ? » Ils répondirent tous : « Qu’il soit 
crucifié ! » (Mt 27, 22) 

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

Mardi 7 avril : MARDI SAINT
 8h30 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes 
 18h30 : STRASBOURG, Messe chrismale présidée par Mgr Luc RAVEL, à la cathédrale 

Mercredi 8 avril : MERCREDI SAINT
 8h30 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 
 20h00 : HOLTZHEIM, Veillée pénitentielle 

D



TRIDUUM PASCAL	
Jeudi 9 avril : JEUDI SAINT
 8h30 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes 
 16h00 : HOLTZHEIM, Office œcuménique à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 
 20h00 : WOLFISHEIM, Messe de la Sainte Cène du Seigneur suivie d’un temps de 

prière devant le reposoir 

Vendredi 10 avril : VENDREDI SAINT, jour de jeûne et d'abstinence
 8h30 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes 
 10h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix itinérant ouvert à tous, avec les enfants et 

les jeunes, jusqu’à 11h30 
 15h00 : HOLTZHEIM, Office de la Passion 
 15h00 : WOLFISHEIM, Office de la Passion 

Samedi 11 avril : SAMEDI SAINT
 8h30 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes 
 9h00 : HOLTZHEIM, Confessions individuelles jusqu’à 10h 
 20h00 : HOLTZHEIM, Vigile pascale 

DIMANCHE 12 AVRIL : DIMANCHE DE PÂQUES, LA 
RÉSURRECTION DU SEIGNEUR (A) 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les 
ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. (Jn 20, 1) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 
 11h45 : HOLTZHEIM, Baptême de Constance DI PASCOLI 

OCTAVE DE PÂQUES	
Lundi 13 avril : Lundi de Pâques 
 10h00 : WOLFISHEIM, Messe 
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Dimanche 1er mars 
Sortie des servants d’autel à WOERTH. 

Mardi 3 mars de 10h30 à 14h00 
Réunion de doyenné à OSTWALD. 

Mercredi 4 mars de 16h30 à 17h30 
Rencontre "Éveil à la foi" pour les tout-petits, à la Salle Concordia à côté de l'église à 
ECKBOLSHEIM. 

Mercredi 4 mars à 20h00 
Réunion du Service Evangélique auprès des Malades (SEM), au presbytère à 
HOLTZHEIM. 

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

Du dimanche 8 au vendredi 13 mars, le curé BAHR sera en formation (Chemins 
d’Humanité) à STRASBOURG. 

Durant les travaux de peinture à l’église de WOLFISHEIM, qui commenceront le 
9 mars et dureront deux semaines, la messe du mercredi soir aura lieu au presbytère. 

Lundi 9 mars à 19h45 
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (chez Mme Marie-Reine CLER’C). 

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

Vendredi 13 mars dans la matinée 
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM. 

Samedi 14 mars  
Journée de récollection à SÉLESTAT à l’église Saint-Antoine pour les enfants 
préparant la première communion (la présence de tous les enfants est 
indispensable). 

Mercredi 18 mars à 17h15 
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM. 
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Mercredi 18 mars à 20h 
Réunion du conseil de fabrique à HOLTZHEIM. 

Samedi 28 mars 
Marche pour les vocations au Mont Sainte-Odile. 

Mercredi 1er avril de 16h30 à 17h30 
Rencontre "Éveil à la foi" pour les tout-petits, à la Salle Concordia à côté de l'église à 
ECKBOLSHEIM. 

Jeudi 2 avril dans la matinée 
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM. 

Vendredi 3 avril dans la matinée 
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM. 

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

Samedi 4 avril à 10h15 
Réunion du conseil de fabrique à WOLFISHEIM. 

Mercredi 8 avril à 20h00 
Veillée pénitentielle à l’église à HOLTZHEIM. 

Mercredi 15 avril 
Journée sortie à Europa Park avec les servants d’autel. 
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