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Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

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



Ce n’est pas parce que la nature se 
dépouille en NOVEMBRE que c’est 
pour autant le vide total, le néant… 
sans joie, ni espérance vers la vie 
éternelle ! 
Effectivement, ce onzième mois de 
l’année est rempli de richesses 
in tér ieur es e t de mystèr es à 
découvrir ou à redécouvrir :  
- le silence de la nature et en 

nous… 
- la prière au cœur de nos nuits, 

de nos doutes, de nos peurs, de 
n o s a n g o i s s e s e t d e n o s 
insécurités… 

- l ’écoute du Seigneur et du 
prochain… 

- l’espérance pascale pour nos 
fidèles défunts, lumière pour 
éclairer nos vies… 

Novembre, nous fait également 
vivre la fin de l’année liturgique ! Au 
fil des années qui passent si vite, il 
n’y a pas de surplace, car la roue 
du temps en Église, a la propriété 

de renouveler tout ce qu’e l le 
aborde  : «  on ne se baigne jamais 
deux fois dans la même eau du 
fleuve  », disait le philosophe grec 
Héraclite. 
Comme les cours d’eau et les 
saisons, chaque temps liturgique, 
t o u t e n g a r d a n t s a c o u l e u r 
fondamentale, prend d’année en 
année des nuances nouvelles qui 
évitent la monotonie de l’éternel 
retour. 
L’essentiel, c’est que notre vie de 
chrétiens s’intègre dans la prière 
de l ’ Ég l i se e t dans l ’ a t t en te 
amou r euse du Ch r i s t Ro i de 
l’Univers. Que les derniers mots de 
l a B i b l e  «  V i e n s S e i g n e u r 
Jésus  » (Apocalypse  22,  20) soient 
n o t r e u n i q u e d é s i r  : s a v o i r 
l’accueillir chaque jour dans notre 
ex istence pour valor iser notre 
quotidien.  
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LE MOT DU CURÉ

   Curé Maurice BAHR      



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).

LES ÉTAPES DE LA VIE DE FOI : CONFIRMATION 
Samedi 14 novembre, en l’église Saint-Cyprien à Eckbolsheim, huit jeunes de notre 
Communauté  de  Paroisses  recevront  le  sacrement  de  la  confirmation  par 
Mgr Joseph MUSSER, vicaire général émérite. 
Ces  jeunes  sont   :  Arold  BERNARD  (Holtzheim),  Damien  DEHAHMA 
(Eckbolsheim),  Louise  FRANCART  (Eckbolsheim),  Sarah  GAERTNER 
(Wolfisheim),  Anne-Marie  KOERPER  (Wolfisheim),  Charlotte  RIHN 
(Eckbolsheim),  Carlos  Daniel  VILHENA  DE  OLIVEIRA  (Eckbolsheim), 
Annabelle WALDHEIM (Eckbolsheim).

Prions pour ces jeunes : 
Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui 
nous imposons les mains : par le baptême tu les as libérés du péché, tu les as fait 
renaître de l’eau et de l’Esprit. Comme tu l’as promis, répands maintenant sur eux 
ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus : 
esprit  de  sagesse  et  d’intelligence,  esprit  de  conseil  et  de  force,  esprit  de 
connaissance et  d’affection filiale,  remplis-les de l’esprit  d’adoration. Par Jésus 
Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.

GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 
Du 30 novembre au 8 décembre 2020

La grande neuvaine de l’Immaculée Conception consiste en :
1)  une  dizaine  de  chapelet  chaque  jour,  suivie  de  trois  fois 
l’invocation : « O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui 
avons recours à vous. »
2) une communion le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave. 
Confession recommandée. 
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INFORMATIONS PAROISSIALES



Image de la statue de la Vierge du pilier de Notre Dame de Paris épargnée par le terrible 
incendie  de  Notre  Dame  de  Paris  exposée  actuellement  dans  l’église  Saint  Germain 
l’Auxerrois  (https://www.grande-neuvaine-de-l-immaculee-conception.com/neuvaine-
immaculee-conception-2019).

VENTE DE « BREDELE » PAR LES SERVANTS D’AUTEL 
Au cours du mois de décembre, à l’issue des messes dominicales, les servants d’autel 
vous proposeront une vente de « Bredele de Noël » qu’ils auront confectionnés. 
Merci de les soutenir dans cette démarche. 
Si d’autres enfants ou jeunes veulent rejoindre le groupe des servants d’autel, c’est 
tout à fait possible. Qu’ils viennent un quart d’heure avant la messe pour que nous 
leur trouvions une aube. 
Servir la messe n’est pas seulement se faire serviteur de la célébration, c’est aussi un 
service  de  louange  et  une  aide  pour  l’assemblée  à  entrer  dans  le  mystère  de 
l’Eucharistie qu’ils approchent de près. 

VENTE DE COURONNES DE L’AVENT ET D’ARRANGEMENTS POUR TOMBES 
Dans le cadre du « Marché de Noël solidaire », notre équipe paroissiale vous proposera :

• des  couronnes  de  l’Avent  samedi  28  novembre  après  la  messe  de  18h  à 
HOLTZHEIM ;

• des arrangements pour tombes dimanche 20 décembre après la messe de 10h30 
à HOLTZHEIM.

Des livraisons à domicile pourront être effectuées sur demande les jours précédant 
les ventes.

Le  bénéfice  reviendra  à  des  associations  caritatives  œuvrant  pour  les  enfants 
démunis, que nous soutenons tous les ans. En raison de la situation économique et 
sanitaire actuelle, leurs besoins sont d’autant plus importants et urgents.
Pour mémoire, en 2019, nos ventes ont généré 1981 € net. Nous avons remis 800 € 
à Caritas Alsace Secours catholique, 600 € à SOS Villages d’enfants et 600 € aux 
Apprentis d’Auteuil.

Merci de retourner le coupon-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).
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MERCI d’avance pour votre fidélité et votre générosité qui préfigure l’esprit de Noël 
invitant au don et au partage, à l’exemple du Don de Dieu à l’humanité.

« Il a tant aimé le monde qu’Il lui a donné son Fils unique » (Jn 3, 16)

CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL  
Face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19 qui ne régresse pas mais qui 
au contraire prend de l’ampleur de semaine en semaine et sachant que la « Messe des 
Familles » célébrée à 17h est toujours très fréquentée, il nous paraît raisonnable de 
modifier les horaires des messes pour la fête de Noël.
Voici donc les horaires des messes de Noël 2020 : 

- Jeudi 24 décembre 2020 :  16h00, Holtzheim, Messe des Familles
18h00, Wolfisheim, Messe des Familles

     24h00, Eckbolsheim, Messe de Minuit
- Vendredi 25 décembre 2020 :  10h30, Hangenbieten, Messe du Jour

Quelques rappels : 
- Les fidèles se répartissent entre les différents lieux de célébration. Quand le 

nombre de personnes maximal autorisé dans l’église est atteint, plus personne ne 
pourra entrer. 

- Le port du masque est toujours la recommandation première, ainsi que l’usage 
du gel hydroalcoolique. 

- Les personnes ne vivant pas sous le même toit respectent la distance d’un mètre 
dans le banc. Les couples et les familles sont assis ensemble dans le même banc.

- Les feuilles de chants, qui sont imprimées pour que vous puissiez unir vos voix à 
celles de la chorale, sont à emporter. Elles ne doivent pas rester à l’église. 

- Evitons de toucher les objets, les statues ou autres mobiliers. 

HOLTZHEIM : GROTTE DE LOURDES  
Depuis de nombreuses années,  Madame Solange HEITZ  s’occupe de la grotte de 
Lourdes au cimetière de Holtzheim, l’entretient et la fleurit. Elle nous a récemment 
fait savoir qu’elle ne pouvait plus continuer à assurer ce service. 
Qu’elle trouve ici, en ces quelques lignes, un chaleureux et fraternel merci pour 
toutes ces années de dévouement et de soin à cette grotte. 
Nous en profitons pour lancer un appel aux volontaires qui voudraient et pourraient 
poursuivre l’entretien de cette grotte tout au long de l’année et si des personnes 
souhaitent étoffer le groupe des fleuristes, elles sont les bienvenues. 
Merci de vous faire connaître auprès du curé ou d’un membre du Conseil de Fabrique.
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RÉTROSPECTIVE : CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE À HANGENBIETEN  
Dimanche  4  octobre  2020  de 
nombreux paroissiens protestants et 
catholiques se sont rassemblés avec 
joie  à  l’église  de  Hangenbieten, 
plus grande que l’église protestante, 
pour  célébrer  ensemble  la  «  Fête 
des Récoltes ».
Beaucoup  de  paroissiens  ont 
apporté des légumes et des fruits 
de saison qu’ils ont déposés devant 
l’autel pour célébrer la beauté de la 
nature et de la création. 

Combien étaient enrichissantes les paroles de l’Apôtre saint Paul reprises par la 
Pasteure Caroline INGRAND-HOFFET et le Curé Maurice BAHR, lors de leur première 
célébration commune, qui avait pour thème la création : « Que chacun donne comme 
il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui donne 
avec joie. » (2 Corinthiens 9 :7)
Tous ces légumes, fruits et autres dons ainsi que le produit de la quête sont destinés à 
des associations caritatives. La célébration s’est terminée par le chant : « Un grand 
champ à moissonner, une vigne à vendanger »… Tout un programme !
Rendez-vous est donné dimanche 24 janvier 2021 à 10h30 à l’église de Holtzheim 
pour la prochaine célébration œcuménique.

CARNET 
Ils se sont endormis dans la paix du Christ et nous avons célébré leurs 
funérailles

Elle est devenue enfant de Dieu

• 06/10 Dominique HILBERT HOLTZHEIM
• 11/10 Jacqueline SCHNEIDER ECKBOLSHEIM
• 13/10 Francis BODIN HOLTZHEIM
• 14/10 Daniel NOEPPEL WOLFISHEIM
• 16/10 Jacqueline HUGEL HOLTZHEIM
• 23/10 André RAUCH ECKBOLSHEIM

• 04/10 Océane EUVRARD  ECKBOLSHEIM
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LES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES 
En tant que Catholique avez-vous l'impression que votre voix 
est suffisamment entendue ? 
Des lois sont en train de passer sur l'IVG jusqu'à 9 mois, la 
GPA,  la  PMA pour  les  couples  de  femmes  et  vous  assistez 
impuissant à toutes ces mesures qui vont être appliquées.

En réalité vous pouvez faire quelque chose :
Aujourd'hui il existe une sorte de « syndicat » des familles qui s’appelle l’UDAF au 
niveau  du  département  (Union  Départementale  des  Associations  Familiales)  et 
l’UNAF au niveau national. Comme son nom l’indique, siègent à ce « syndicat » 
toutes les associations qui représentent la famille. Or, l’UNAF doit être consultée par 
le  gouvernement  lorsqu'une  loi  touche  à  la  famille.  Plus  une  association  a  de 
membres plus elle a d’influence à l’UNAF. Il est donc très important d'adhérer aux 
Associations Familiales Catholiques car cela permet de faire entendre nos voix 
auprès du gouvernement.  
Les AFC sont la voix et le cœur des familles, de votre famille.
Les AFC localement proposent également des activités pour toute la famille comme des 
après-midi jeux de société, des balades, des conférences sur des sujets de société…
Vous trouverez plus d’information sur le site internet : https://www.afc-france.org/
Je me tiens à votre disposition si vous avez la moindre question.

Paul-Henri Wallut 06 31 24 83 68

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL 
Le prochain bulletin couvrira le mois de décembre et paraîtra dans la semaine 48. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M.   le  Curé ou à la 
permanence le  13 novembre au plus  tard et  les  intentions  de messe jusqu'au 
20 novembre.
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Intention pour l’Apostolat de la prière confiée 
par le Souverain Pontife pour novembre 2020 

L’intelligence artificielle  :    
Prions pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle 
soient toujours au service de l’être humain.



Prière 

« Ô Mère de miséricorde, nous confions à Ton 

cœur et à Ton amour le peuple entier et l’Église 

de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de 

toute division, de toute violence et de toute 

guerre. Garde-nous de la tentation et de 

l’esclavage du péché et du mal. Sois avec nous ! 

Aide-nous à vaincre le doute par la foi, 

l’égoïsme par le service, l’orgueil par la 

mansuétude, la haine par l’amour. Aide-nous à 

vivre l’Évangile et la folie de la Croix afin de 

pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, 

avec le Père, dans l’unité de l’Esprit Saint.  

Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne 

force à tous ceux qui souffrent : aux pauvres, à 

ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-

aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre 

terre divisée ; et à tous, la lumière de 

l’espérance. Ainsi soit-il. »   	
Saint Jean-Paul II (1920-2005), site-catholique.fr

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: <amb67@yahoo.com> 

site web : http://cathobord2bruche.fr

mailto:amb67@yahoo.com
http://cathobord2bruche.fr
mailto:amb67@yahoo.com
http://cathobord2bruche.fr


DIMANCHE 1er NOVEMBRE : TOUS LES SAINTS, SOLENNITÉ
« Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les 
cieux ! » (Mt 5, 12) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Maria Bianca RACINE née ANDREOLI 
 15h00 : HOLTZHEIM, Prière pour les défunts 

Lundi 2 novembre : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe des défunts, en particulier ceux qui sont décédés   
  depuis la Toussaint 2019 

Mardi 3 novembre : Anniversaire de la dédicace de l'église Saint-Laurent, 
St Pirmin, évêque et moine, patron secondaire de Holtzheim, † v.755 
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 4 novembre : St Charles Borromée, cardinal, évêque, † 1584
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 5 novembre
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, à la sacristie, pour les prêtres du diocèse décédés  
  au cours de l’année, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 6 novembre
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 7 novembre : St Florent, évêque et moine, † v. 600
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Gérard LEIBEL 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE : 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
 « Alors, le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur 
lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. » (Mt 25, 1) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe selon intention, animée par les sonneurs de 

trompes de chasse, en l'honneur de saint Hubert, pour les 
membres et les amis défunts du Cercle Saint-Laurent 

A

HORAIRES DES OFFICES NOVEMBRE 2020



Mardi 10 novembre : St Léon le Grand, pape, docteur de l’Église, † 461
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 11 novembre : St Martin de Tours, évêque, † 397, Fête de l'Armistice 
de 1918
 10h00 : HOLTZHEIM, Célébration œcuménique 

Jeudi 12 novembre : St Josaphat, évêque, martyr, † 1623
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, à la sacristie 

Vendredi 13 novembre
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe, pour les Familles SCHNEIDER-HERRMANN 

Samedi 14 novembre      
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Messe dominicale anticipée et confirmation des jeunes par   
  Mgr Joseph MUSSER 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE : 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)  
Fête patronale St Brice  
« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup » (Mt 25, 21) 

 10h30 : HANGENBIETEN, Messe de la fête patronale présidée par 
Mgr Joseph MUSSER † Père Martin SCHEER 

Lundi 16 novembre : Ste Gertrude, vierge, moniale, † v. 1302, Ste Marguerite 
reine d’Écosse, † 1093
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles 

Mardi 17 novembre : Ste Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe, † 1231
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Elisabeth HOFFER 

Mercredi 18 novembre : La dédicace des basiliques de St Pierre et de St Paul, 
Apôtres (1626 et 1854)
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 19 novembre
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, à la sacristie 

Vendredi 20 novembre
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

B



Samedi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie      
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée pour tous les choristes défunts et 

leurs familles ; † Marie et Antoine GRASSER 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE : 34e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A), 
SOLENNITÉ DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS (Ste Cécile)      
« Il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les 
hommes les uns des autres» (Mt 25, 31-32) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe pour tous les choristes défunts et leurs 
familles ; † Joseph, Claude et Yves ZIRNHELT ; † Ernest FOISSET 

 10h30 : HOLTZHEIM, Messe pour tous les choristes défunts et leurs 
familles et selon intention 

 11h00 : HANGENBIETEN, Baptême de Rohan BALDENSPERGER 

Mardi  24  novembre  :  St  André  Dung-Lac,  prêtre,  et  ses  compagnons, 
martyrs au Vietnam, † 1845-1862
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 25 novembre : Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre, IVe s 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 26 novembre
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, à la sacristie 

Samedi 28 novembre      
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe des Familles d’entrée en Avent pour les familles 

SCHNEIDER-HERRMANN 

ENTRÉE DANS LE TEMPS DE L'AVENT, ANNÉE B	
DIMANCHE  29  NOVEMBRE   :  1er  DIMANCHE  DE  L’AVENT  (B) 
11e anniversaire de l'ordination épiscopale de Mgr Luc Ravel, archevêque de 
Strasbourg     
« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » (Mc 13, 35) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Marleine WITZ ; † Germaine FELTIN ; 

† Monique OLLAND et pour les membres défunts de la chorale 
Louis KLEIN et Gabrielle NOWICKI 

C



DÉCEMBRE 

Mardi 1er décembre : Bienheureux Charles de Foucauld † 1916
 18h00 : Eckbolsheim, Chapelet 
 18h30 : Eckbolsheim, Messe 

Mercredi 2 décembre 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 3 décembre : St François Xavier, prêtre, jésuite, † 1552
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, à la sacristie, suivie de l’adoration du Saint-

Sacrement 
 20h00 : WOLFISHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 4 décembre : St Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Église, † v. 749
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 5 décembre      
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE : 2e DIMANCHE DE L’AVENT (B)      
« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » (Mc 1, 3) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Nicolas, Françoise, Maurice et Gérard 

ADAM et Sœur Hyméria 

Mardi 8 décembre : Solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie 
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 9 décembre : St Pierre Fourier, St Juan Diego Cuauhtlatoatzin, 
† 1548 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 10 décembre
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, à la sacristie 

Vendredi 11 décembre : St Damase 1er, pape, † 384 
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 
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Samedi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie      
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée pour tous les choristes défunts et 

leurs familles ; † Marie et Antoine GRASSER 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE : 34e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A), 
SOLENNITÉ DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS (Ste Cécile)      
« Il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les 
hommes les uns des autres» (Mt 25, 31-32) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe pour tous les choristes défunts et leurs 
familles ; † Joseph, Claude et Yves ZIRNHELT ; † Ernest FOISSET 

 10h30 : HOLTZHEIM, Messe pour tous les choristes défunts et leurs 
familles et selon intention 

 11h00 : HANGENBIETEN, Baptême de Rohan BALDENSPERGER 

Mardi  24  novembre  :  St  André  Dung-Lac,  prêtre,  et  ses  compagnons, 
martyrs au Vietnam, † 1845-1862
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 25 novembre : Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre, IVe s 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 26 novembre
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, à la sacristie 

Samedi 28 novembre      
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe des Familles d’entrée en Avent pour les familles 

SCHNEIDER-HERRMANN 

ENTRÉE DANS LE TEMPS DE L'AVENT, ANNÉE B	
DIMANCHE  29  NOVEMBRE   :  1er  DIMANCHE  DE  L’AVENT  (B) 
11e anniversaire de l'ordination épiscopale de Mgr Luc Ravel, archevêque de 
Strasbourg     
« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » (Mc 13, 35) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Marleine WITZ ; † Germaine FELTIN ; 

† Monique OLLAND et pour les membres défunts de la chorale 
Louis KLEIN et Gabrielle NOWICKI 

C



DÉCEMBRE 

Mardi 1er décembre : Bienheureux Charles de Foucauld † 1916
 18h00 : Eckbolsheim, Chapelet 
 18h30 : Eckbolsheim, Messe 

Mercredi 2 décembre 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 3 décembre : St François Xavier, prêtre, jésuite, † 1552
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, à la sacristie, suivie de l’adoration du Saint-

Sacrement 
 20h00 : WOLFISHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 4 décembre : St Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Église, † v. 749
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 5 décembre      
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE : 2e DIMANCHE DE L’AVENT (B)      
« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » (Mc 1, 3) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Nicolas, Françoise, Maurice et Gérard 

ADAM et Sœur Hyméria 

Mardi 8 décembre : Solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie 
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 9 décembre : St Pierre Fourier, St Juan Diego Cuauhtlatoatzin, 
† 1548 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 10 décembre
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, à la sacristie 

Vendredi 11 décembre : St Damase 1er, pape, † 384 
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 
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Samedi 12 décembre : Ste Odile, abbesse, patronne de l’Alsace, † 720 (Fête 
anticipée)      
 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE : 3e DIMANCHE DE L’AVENT (B)      
« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas » (Jn 1, 26) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe avec bénédiction des Enfants Jésus des    
  crèches † Maria Bianca RACINE née ANDREOLI ;  
  † Germaine FELTIN ; † Monique OLLAND 

 

Certains horaires ont dû être revus, 
en raison du couvre-feu instauré 
dans notre département pour lutter 
contre la Covid-19.  
Merci de lire attentivement les 
différentes informations, qui 
pourront être modifiées en fonction 
de l’actualité.  

Mardi 3 novembre de 9h30 à 12h00 
Réunion de préparation du Jubilé Ste Odile, au bureau de zone.

Mercredi 4 novembre à 19h15 
Réunion des responsables des chorales au presbytère.

Vendredi 6 novembre à 19h00 
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Samedi 7 novembre à 10h30 
Rencontre des confirmands avec Mgr Joseph MUSSER. 
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Lundi 9 novembre à 19h45 
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Jeudi 12 novembre  
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Vendredi 13 novembre 
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.

Mercredi 18 novembre de 16h30 à 17h30 
Rencontre "Éveil à la foi" pour les enfants de 3 à 8 ans, à la Salle Concordia à côté de 
l'église à ECKBOLSHEIM.

Mercredi 18 novembre à 17h15 
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Mercredi 18 novembre à 19h30 
Réunion  des  parents  dont  les  jeunes  sont  en  parcours  profession  de  foi  et 
confirmation, à l’église à ECKBOLSHEIM.

Mardi 24 et mercredi 25 novembre 
Journées du presbyterium.

Vendredi 4 décembre à 19h00 
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Mercredi 9 décembre à 19h30 
Réunion de l’équipe SEM, au presbytère à HOLTZHEIM.

Jeudi 10 décembre  
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Vendredi 11 décembre 
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.

Mercredi 16 décembre de 16h30 à 17h30 
Rencontre "Éveil à la foi" pour les enfants de 3 à 8 ans, à la Salle Concordia à côté de 
l'église à ECKBOLSHEIM.
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