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

HANGENBIETEN

BULLETIN JUIN 2020

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM

« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson » (Jn 6, 55)
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LE MOT DU CURÉ

Pri vé d’ALLÉLUIA ?
De puis le d ébut d u m o is d e
mar s, nous av o ns v éc u, et no us
v i v ons encore, une situation
exceptionnelle… et c’est un doux
euphémisme.
Le carême, qui pour beaucoup n’est
qu’un temps de priv ations et
d’interdits, a été un vrai temps
d’épreuve et de conversion pour
cer tains, avec l’oblig ation du
confinement… pour tous ! Ce temps
a été comme un long Vendredi saint
où nous n’étions plus au pied de la
croix, aux côtés de Marie et de
l’apôtre Jean, mais comme le Christ,
suspendu sur le bois, ainsi mor t au
gibet.
Pour tant au cœur de ce confinement,
nous avons fêté la Vie… celle qui
est plus for te que la mor t, celle qui
triomphe des puissances du mal,
celle qui s’ouvre à l’éternité de
Dieu. Dans la nuit de Pâques, le cri
de victoire a retenti : ALLÉLUIA !
L’avez-vous entendu ? L’avons-nous
repris à notre tour ?
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Ce cri de ralliement nous centre, en
tant que chrétien, sur le Christ
vivant et nous appelle à la joie et à
la louange. A l’origine, le peuple
hébreu chantait sa joie par ce cri
d’acclamation, au son des
instr uments de musique, en
s’adressant au Dieu unique et vrai.
D’ailleurs, de nombreux psaumes
dans la Bible commencent par cette
acclamation.
Les cinquante jour s du temps
pascal se sont succédés au son de
l’alléluia et voici que maintenant
l’Esprit descend sur nous pour nous
renouveler et nous combler des
grâces divines. Avec tous les
manques que nous avons eus, nous
en avons tellement besoin. Mais le
Mal n’a pour autant pas disparu…
il reste présent ! Il nous faut donc
vivr e (r e vivr e pour cer tains),
remplis des dons de l’Esprit de
Pentecôte pour affronter la réalité
de ce monde, comme le furent, en
leur temps, les apôtres du Seigneur.

En ce temps de pandémie (le
Président de la République parlait
de « guer re »), nous devons
réorienter nos priorités et nos
manières d’entrer en relation avec
les autres.
Depuis peu, nos églises peuvent de
nouveau accueillir les fidèles pour
célébrer la messe en public.
Il y a néanmoins des mesures
sanitaires qu’il nous faut respecter,
pour le bien de chacun :
• Le por t du masque est obligatoire
pour toute personne qui se rend
à l’église, à l’exception des moins
de 11 ans. Chacun vient avec son
masque.
• Un gel hydroalcoolique se trouve
à l’entrée des églises, veuillez
vous désinfecter les mains en
entrant et en sor tant de l’église.
• Les places disponibles sont
indiquées par un sticker ver t
« Place disponible ». Une
personne par sticker. Les couples
ou les familles peuvent rester
ensemble.

•

•

•

•

Veuillez respecter la distance d’un
mètre minimum pour le
mouvement de communion, un
marquage au sol vous y aidera.
Avant chaque communion, le
prêtre précise la manière de
recevoir la sainte hostie.
Les livrets de chants ne sont pas
utilisés. Les bénitiers restent
vides pour l’instant.
Les fidèles peuvent par ticiper à la
messe dans la limite des places
disponibles.

Tout ne reprendra pas tout de suite
dans nos paroisses. Pour cer taines
activités comme le catéchisme ou
les célébrations des communions,
professions de foi, pardon ou
confirmation, il faudra attendre la
rentrée scolaire pour envisager
quelque chose.
En attendant, tout cela ne nous
empêche pas de vivre nos ver tus
théologales dans la prière, afin de
mieux croire, espérer et aimer. C’est
le vœu que je formule pour tous.

Curé Maurice BAHR
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INFORMATIONS PAROISSIALES
COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
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).

ILS SE SONT ENDORMIS DANS LA PAIX DU CHRIST ET NOUS AVONS
CÉLÉBRÉ LEURS FUNÉRAILLES
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•

02/02

Camille BURG

ECKBOLSHEIM

•

07/02

Cécile GARCIA

HOLTZHEIM

•

18/02

Marthe OHLMANN

WOLFISHEIM

•

19/02

Bernardo GONCALVES

ECKBOLSHEIM

•

21/02

Aloyse ADLER

WOLFISHEIM

•

08/03

Cécile KIENTZ

HOLTZHEIM

•

12/03

Charles DORN

ECKBOLSHEIM

•

13/03

Xavier FERNIQUE

WOLFISHEIM

•

14/03

Jacqueline WIRTH

WOLFISHEIM

•

15/03

Germaine TRUTTMANN

HOLTZHEIM

•

22/03

Lucie BORSCHNECK

HOLTZHEIM

•

23/03

Robert DURST

HOLTZHEIM

•

28/03

Louis KLEIN

ECKBOLSHEIM

•

31/03

Liliane EDER

ECKBOLSHEIM

•

31/03

Roger SCHULLER

ECKBOLSHEIM

•

07/04

Fernande NELLENBACH

ECKBOLSHEIM

•

11/04

Marie-Thérèse ENGEL

ECKBOLSHEIM

•

12/04

Yvonne DIETRICH

HOLTZHEIM

•

14/04

Lucien FRITSCH

HOLTZHEIM

•

23/04

Albert HEITZ

HOLTZHEIM

•

28/04

Monique KOHL

ECKBOLSHEIM

•

08/05

Hubert PIERREL

HANGENBIETEN

•

09/05

Andrée DUMINGER

ECKBOLSHEIM

•

18/05

Alice KIENTZ

HOLTZHEIM

•

20/05

Marleine WITZ

ECKBOLSHEIM

Tu nous donnes de naître, tu diriges notre existence,
et tu veux que dès cette vie, nous qui sommes tirés de la terre,
nous soyons libérés de la puissance du mal.
Pour tous les défunts dont l’enterrement a eu lieu pendant la période de confinement
(du 15 mars au 11 mai), nous célébrerons une messe dominicale en invitant
personnellement les familles quand les conditions de rassemblement seront assouplies.

VENTE DE CHOCOLATS
En avril dernier, les servants de messe avaient prévu une vente d’œufs en chocolat.
Malheureusement la période de confinement nous a empêchés de vous les proposer.
Comme il n’est jamais trop tard pour les bonnes choses, nous vous solliciterons au
courant du mois de juin pour leur acheter ces douceurs chocolatées.
Les chocolats (au prix de 6 € le sachet) seront à la vente à l’issue des messes dans
notre Communauté de Paroisses, les week-ends des 13-14, 20-21 et 27-28 juin.
D'avance, un grand merci pour votre générosité et votre soutien.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira les mois de juillet et août et paraîtra dans la
semaine 27. Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé
ou à la permanence le 16 juin au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
23 juin.

Intention pour l’Apostolat de la prière confiée
par le Souverain Pontife pour JUIN 2020
Le chemin du cœur :

Pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en se laissant
toucher par le Cœur de Jésus.
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Prière à Marie
O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme
signe de salut et d’espérance. Nous nous confions à toi,
Santé des malades, qui, auprès de la croix, as été associée
à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme.
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons
besoin et nous sommes certains que tu veilleras afin que,
comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la
fête après ce moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la
volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a
pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire, à travers la croix, à la joie de la
résurrection.
Amen.
Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve,
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie.

Prière du Pape François pour la période de pandémie
vatican.va

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: <amb67@yahoo.com>
site web : http://cathobord2bruche.fr
Imprimé par nos soins
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HORAIRES DES OFFICES JUIN 2020

Lundi 1er juin, Lundi de la Pentecôte
10h00 : HOLTZHEIM, Messe
Mardi 2 juin : St Pothin, évêque, Ste Blandine, vierge, et leurs compagnons,
martyrs, † 177, St Marcellin et St Pierre, martyrs, † 304
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 3 juin : St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs, † 1886
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 4 juin : Ste Clotilde, reine des Francs, † 545
8h30 : HANGENBIETEN, Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de louange et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 5 juin : St Boniface, évêque et martyr, † 754
8h30 : HOLTZHEIM, Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
Samedi 6 juin : St Norbert, évêque, fondateur des Prémontrés, † 1134
9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale
16h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Thiago MENDEZ
18h00 : WOLFISHEIM *, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 7 JUIN : LA TRÈS SAINTE TRINITÉ (A)
« Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 17)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : HOLTZHEIM *, Messe

Mardi 9 juin : St Éphrem, diacre, docteur de l’Église, † 378
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 10 juin
18h30 : WOLFISHEIM, Messe, selon intention particulière

A

Jeudi 11 juin : St Barnabé, Apôtre
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 12 juin
8h30 : HOLTZHEIM, Messe † Familles HIESSLER et HUGEL
Samedi 13 juin : St Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église, † 1231
18h00 : HOLTZHEIM *, Messe dominicale anticipée, suivie d’un temps d’adoration
† Antoine et Paulette VOLLMAR
DIMANCHE 14 JUIN : SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT DU
CORPS ET DU SANG DU CHRIST (FÊTE-DIEU) (A)
« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson » (Jn 6, 55)

9h00 : HANGENBIETEN *, Messe † Ernest FOISSET
10h30 : ECKBOLSHEIM *, Messe suivie d’un temps d’adoration
† Marie-Thérèse et Charles Reinert, † Monique Olland

Lundi 15 juin
19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles
Mardi 16 juin
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Joseph DECKER, Claude GANGLOFF, André SCHOLL
Mercredi 17 juin
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 18 juin
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 19 juin: SOLENNITÉ DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
8h30 : HOLTZHEIM, Messe selon intention
Samedi 20 juin : Le Cœur Immaculé de Marie
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée

B

DIMANCHE 21 JUIN : 12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire
périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. » (Mt 10, 28)

9h00 : HANGENBIETEN, pas de messe *
9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Messe † pour les défunts de la Confrérie du
Rosaire : Cécile KIENTZ, Germaine TRUTTMANN, Albert HEITZ,
Alice KIENTZ
11h30 : HOLTZHEIM, Baptême de Tim OTTHOFER

Mardi 23 juin
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 24 juin : Solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 25 juin
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 26 juin
8h30 : HOLTZHEIM, Messe
Samedi 27 juin : St Cyrille, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église, † 444
18h00 : ECKBOLSHEIM *, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 28 JUIN : 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
FÊTE PATRONALE SAINT-PIERRE
« Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. » (Mt 10, 38)

9h00 : HANGENBIETEN *, Messe
10h30 : WOLFISHEIM *, Messe de la Fête patronale Saint-Pierre
11h30 : WOLFISHEIM, Baptême de Arthur CHRISTMANN

Mardi 30 juin : Les saints premiers martyrs de l’Église de Rome, † 64
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe

C

JUILLET
Mercredi 1er juillet
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 2 juillet
8h30 : HANGENBIETEN, Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de louange et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 3 juillet : St Thomas, Apôtre
8h30 : HOLTZHEIM, Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
Samedi 4 juillet : Ste Élisabeth, reine du Portugal, † 1336
9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 5 JUILLET : 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
« Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous
trouverez le repos pour votre âme. » (Mt 11, 28)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM *, pas de messe
10h30 : HOLTZHEIM, Messe

* : modification par rapport au tableau prévisionnel

AGENDA
Jeudi 11 juin dans la matinée
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Vendredi 12 juin
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.

Vendredi 3 juillet à 20h00
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEM.

D

