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Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

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

Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des 
vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. (Mt 21, 34)



En plein milieu du mois d’octobre, 
du 11 au 18, nous vivrons la 
semaine missionnaire mondiale. Ce 
n ’ e s t p a s , c o m m e c e r t a i n s 
pourraient le penser, une semaine 
pour par tir en vacances à l’autre 
bout du monde. 
Cette semaine a pour but, non 
seulement de nous faire réfléchir 
sur notre manière de vivre notre 
miss ion de chrét ien, à savoir 
l’annonce de la Bonne Nouvelle de 
Jésus Christ, mais aussi de nous 
inciter à passer aux actes. 
Pour nous, la recette est simple : un 
peu de cœur, un peu de volonté et 
un peu de pr ièr e . Comme le 
rappelait le pape Benoit XV en 
1919 dans la lettre apostolique 
Maximum Illud, tous les chrétiens ne 
doivent pas « travailler à étendre un 
royaume des hommes, mais celui du 
Christ, ni à recruter de nouveaux 
sujets pour une patrie terrestre, 
mais pour celle d’en-haut ». Le style 
est peut-être un peu ancien, mais le 
message est bien clair, il est pour 
chacune et chacun d’entre nous ! 
Cet appel à la mission, nous avons 

commencé à y répondre le mois 
dernier en publiant un bulletin 
paroissial qui se voulait ouver t à 
tous et que nous avons distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres 
présentes dans notre Communauté 
d e P a r o i s s e s ( 8 7 0 0 q u a n d 
même  !  ). Les bénévoles qui l’ont 
distribué (encore merci à eux) s’en 
sont fait les missionnaires. Avec le 
temps, nous verrons si cela aura 
por té ses fruits ou pas. Quoi qu’il 
en soit, il nous faut vivre notre 
mission et par tager notre trésor de 
la foi en Jésus Christ. Il est fini le 
temps où les gens venaient d’eux-
mêmes. Aujourd’hui, il nous faut 
aller les chercher là où ils se 
t rouvent . Ne soyons pas des 
cathol iques du fauteui l ou du 
canapé, mais des missionnaires tout 
terrain qui semons le bon grain 
dans le vaste champ du monde… et 
ce monde commence, non pas à 
l’autre bout de la planète, mais ici, 
d a n s n o t r e C o m m u n a u t é d e 
Paroisses des Rives de la Bruche. 
La mission universelle n’est pas 
réservée à une élite, elle concerne 
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chaque baptisé, de tout âge, du 
plus jeune aux aînés. 
Voici quelques propositions qui 
devraient nous aider durant ce mois 
d’octobre :  
• p r i e r p o u r l e s v o c a t i o n s 

sacerdotales et missionnaires ; 
• oser par ler de Jésus à au moins 

une personne qui ne le connaît 
pas encore ou très peu ; 

• prendre le temps pour méditer 
les textes bibliques de la messe 
quotidienne ; 

• lire la vie de figures de sainteté 
(le jeune Car lo Acutis qui sera 
béati f ié le 10 octobre, Pier 
Giorgio Frassati, Chiara Luce 
Badano, Claire de Castelbajac… 
pour n’en citer que quelques-
uns) ; 

• prendre le temps d’échanger 
avec les personnes que l’on 
croise ; 

• vivre plus régulièrement la messe 
dominicale ; 

• visiter ou prendre des nouvelles 
d’une personne seule, malade, 
souffrante, âgée… ; 

• dire son chapelet chaque jour ; 
• prier pour les enfants et les 

jeunes qui vivront  : le premier 
pardon le 3 octobre, la première 
communion le 18 octobre, la 
profession de foi le 11 octobre, 
la confirmation le 14 novembre…  

Il ya tant de chose à faire et à 
vivre ! 
Que ce mois d’octobre, soit pour 
chacune et chacun l’occasion de 
renouveler son attachement au 
Christ qui nous pousse à passer aux 
actes.  
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   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 

Premier pardon
Justine  CHOLET (Holtzheim),  Zoé  DO  (Holtzheim),  Zoé  HAAS  (Holtzheim), 
Samuel  PFISTER  (Holtzheim),  Ezio  REUTENAUER  (Holtzheim),  Inès 
SCHWEITZER (Holtzheim), Aurore DEHAHMA (Eckbolsheim), Louis HAMANN 
(Eckbolsheim) et Camille DIPPERT (Wolfisheim).

Célébré le samedi 3 octobre à 10h30 en l’église de Wolfisheim. 

Première communion
Juliane  DORSCHNER  (Holtzheim),  Loric  FRIEDRICH  (Holtzheim),  Anna 
KAUFFMANN  (Holtzheim),  Nathan  OBLET  (Holtzheim),  Djahïna  BEVIS-
ARNAUD  (Eckbolsheim),  Antonino  HINDERER  (Eckbolsheim),  Théodore 
HINDERER  (Eckbolsheim),  Alessandro  PALERMITI  (Eckbolsheim),  Gauthier 
SCHARNO  (Strasbourg),  Guillaume  APPALDO  (Wolfisheim),  Pierre-Alexis 
BROSSEAU  (Wolfisheim),  Rafaël  FERNANDES  (Wolfisheim),  Danièla 
FERNANDES  (Wolfisheim),  Antoine  FILLON  (Wolfisheim),  Yann  GUERDER 
(Oberschaeffolsheim),  Timothé  LEPINE  (Wolfisheim),  Manuel  LEPINE 
(Wolfisheim),  Emerence  WALTER  (Eckbolsheim)  et  Dimitri  WOLFER 
(Wolfisheim).

Célébrée le dimanche 18 octobre à 10h30 en l’église de Holtzheim. 

Profession de foi
Elise BEUTEL (Wolfisheim), Valentin BUCHE (Wolfisheim), Thibaut DECAVELE 
(Wolfisheim),  Jules  HAMANN (Eckbolsheim),  Yoann KIEFFER (Eckbolsheim), 
Edouard REISS (Wolfisheim) et Lucilia TANZI (Wolfisheim).

Célébrée le dimanche 11 octobre à 10h30 en l’église de Wolfisheim. 
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ECKBOLSHEIM : ABONNEMENT OU RÉABONNEMENT AU BULLETIN 
PAROISSIAL 
La paroisse d'Eckbolsheim invite ses paroissiens à renouveler leur abonnement au 
bulletin paroissial  de la Communauté de paroisses et  au magazine «  Carrefours 
d’Alsace », magazine mensuel du diocèse de Strasbourg, auprès de leur distributeur 
ou à l'aide du formulaire disponible au fond de l'église à Eckbolsheim, avant le 
31 octobre.
Les tarifs :
• les  onze  numéros  du  bulletin  paroissial   :   10   €  (pour  l'ensemble  de  la 

communauté de paroisses, comme indiqué dans le bulletin de septembre) ;
• les onze numéros du bulletin paroissial et les onze numéros de « Carrefours 

d’Alsace » : 22 €.

HANGENBIETEN : REMERCIEMENTS 
Un grand merci à toutes les personnes qui distribuent le bulletin paroissial toute 
l’année et plus particulièrement à celles qui ont distribué les nombreux exemplaires 
du mois de septembre. 
Un merci tout spécial aussi aux nombreux et généreux donateurs qui ont répondu à 
notre appel aux dons.

HOLTZHEIM : ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES – CONFRÉRIE DU 
ROSAIRE 
Nous vous avons fait savoir dans le bulletin paroissial de décembre 2019 que la 
collecte  pour  les  Œuvres  Pontificales  Missionnaires  (OPM) ne se  faisait  plus  à 
domicile, mais qu’il était possible d’envoyer son offrande directement aux OPM 
(12 rue Sala, 69000 Lyon).
Quant à votre offrande pour la Confrérie du Rosaire, 2 € par personne, vous pouvez 
la mettre dans une enveloppe à déposer au Presbytère ou à remettre à l’une des 
personnes qui faisait la collecte jusqu’à présent (Julienne Graff ou Simone Maetz). 

WOLFISHEIM  
Nous ferons un grand nettoyage de l’église de Wolfisheim le samedi 10 octobre à 
partir de 9h. Nous lançons un appel à tous les bénévoles qui voudront bien donner un 
coup de main. 
Merci pour votre aide, votre présence et votre implication dans la vie de notre église.
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ILS SE SONT ENDORMIS DANS LA PAIX DU CHRIST ET NOUS AVONS 
CÉLÉBRÉ LEURS FUNÉRAILLES 

ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU 

• 29/06 Claire RIFF ECKBOLSHEIM

• 12/07 René PARIS WOLFISHEIM
• 12/07 Mariette GUTHNECK HOLTZHEIM
• 15/07 Jean-Paul OTT HOLTZHEIM
• 24/07 Marie-Louise SCHMITT ECKBOLSHEIM
• 25/07 Germaine FELTIN ECKBOLSHEIM
• 28/07 Irène NEUBURGER HOLTZHEIM
• 31/07 Fabienne HELLER HANGENBIETEN
• 31/07 Bernard LANG ECKBOLSHEIM

• 01/08 Suzanne STAERK HANGENBIETEN
• 01/08 Gérard LEIBEL WOLFISHEIM
• 19/08 Bernard MEYER WOLFISHEIM
• 24/08 Denise KLEIN ECKBOLSHEIM

• 13/09 Christophe CASPAR HOLTZHEIM
• 19/09 Marcel WELTZ HANGENBIETEN
• 21/09 Georges ZEHNTER ECKBOLSHEIM

• 12/07 Milo STORARI HOLTZHEIM

• 08/08 Olivia LECRIVAIN ECKBOLSHEIM
• 08/08 Lenny HERRMANN WOLFISHEIM

• 09/08 Constance DI PASCOLI HOLTZHEIM
• 23/08 Léna SPISSER HOLTZHEIM
• 30/08 Agathe BEAUSSIEU WOLFISHEIM

• 05/09 Evan MARTIN ECKBOLSHEIM
• 05/09 Jahden BEBEAU ECKBOLSHEIM
• 12/09 Alice REDELSPERGER ECKBOLSHEIM
• 12/09 Liana TEIXEIRA DE SOUSA ECKBOLSHEIM
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PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL 
Le prochain bulletin couvrira le mois de novembre et paraîtra dans la semaine 44. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M.   le  Curé ou à la 
permanence  le  16  octobre  au  plus  tard  et  les  intentions  de  messe  jusqu'au 
23 octobre.

 

• 19/09 Milan HEIMBURGER WOLFISHEIM

• 20/09 Mathilde STIEL WOLFISHEIM

• 20/09 Manon GRUTTER HANGENBIETEN
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Intention pour l’Apostolat de la prière confiée 
par le Souverain Pontife pour octobre 2020 

La mission des laïcs dans l’Église :    
Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en particulier les 
femmes, participent plus aux instances de responsabilité de l’Église.



Prière 

         

 

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


Jeudi 1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge, carmélite, docteur 
de l’Église, patronne secondaire de la France, † 1897
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 20h00 : WOLFISHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 2 octobre : Les Saints Anges Gardiens
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 3 octobre      
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale † familles DIETRICH et HALB 
 10h30 : WOLFISHEIM, Célébration du premier pardon des enfants 
 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée † les défunts de la Confrérie du   
  Rosaire 

DIMANCHE 4 OCTOBRE : 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)     
« Il louera la vigne à d’autres vignerons » (Mt 21, 41) 

 10h00 : HANGENBIETEN, Office œcuménique pour la Fête des Récoltes 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Bianca Maria RACINE née ANDREONI   
  † Germaine FELTIN † Marleine WITZ 
 11h45 : ECKBOLSHEIM, Baptême d’Océane EUVRARD 

Quête pour le Denier de Saint-Pierre 

Mardi 6 octobre : St  Bruno, prêtre, fondateur de la Grande-Chartreuse, 
† 1101
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 8 octobre
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 9 octobre : St Denis, évêque, et ses compagnons, martyrs, IIIe siècle
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Samedi 10 octobre     
 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée † Lou et Léo LIEBAERT 
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HORAIRES DES OFFICES OCTOBRE 2020



DU 11 AU 18 OCTOBRE : SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE	
DIMANCHE 11 OCTOBRE : 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)     
« Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. » (Mt 22, 2) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe 
 10h30 : WOLFISHEIM, Messe et profession de foi des jeunes 

Mardi 13 octobre : Ste Aurélie, vierge
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi   14  octobre  :  St   Calliste  1er,  pape  et  martyr,  †   222, 
Journée diocésaine de prière continue pour la mission universelle
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 15 octobre : Ste Thérèse d’Avila, vierge, docteur de l’Église, † 1582
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 16 octobre : Ste Edwige, mère de famille puis religieuse, † 1243, 
Ste Marguerite-Marie Alacoque, vierge, visitandine, † 1690
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Samedi 17 octobre : St Ignace, évêque, † v. 107 martyr à Rome      
 17h00 : HOLTZHEIM, Messe des noces d’or des époux Marie-Rose HIETTER et Roger  
  KRAEMER, pour les défunts des familles HIETTER et KRAEMER 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Chanoine Edouard VOGELWEITH 

DIMANCHE 18 OCTOBRE : 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
Journée de la mission universelle de l’Église
« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 21) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe † Albert LEMMEL 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe et première communion 

Lundi 19 octobre : St  Jean de Brébeuf, St  Isaac Jogues, prêtres, et leurs 
compagnons jésuites, martyrs † de 1642 à 1649  
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles 

B



Mardi 20 octobre : St Wendelin, ermite, † 617
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 21 octobre
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 22 octobre : St Jean-Paul II, pape, † 2005
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 23 octobre : St Jean de Capistran, prêtre, franciscain, † 1456
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Samedi 24 octobre : St Antoine-Marie Claret, fondateur des Fils du Cœur 
Immaculé de Marie, évêque, † 187    
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 25 0TOBRE : 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)      
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même » (Mt 22, 37-39) 

  
 9h00 : HANGENBIETEN, Messe † Bernadette FISCHER 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Germaine FELTIN 

Mardi 27 octobre
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 28 octobre : St Simon et St Jude, Apôtres
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi  29 octobre 
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 30 octobre
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

Samedi 31 octobre       
 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée 

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 
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NOVEMBRE 

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 
 15h00 : HOLTZHEIM, Vêpres et prière pour les défunts 

Lundi 2 novembre : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe des défunts 

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 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 
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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, Messe pour la France 

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

Vendredi 13 novembre
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

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 † Père Martin 
SCHEER 

 

Vendredi 2 octobre à 20h00 
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Mercredi 7 octobre 
Journée de rencontre des prêtres du diocèse.

Jeudi 8 octobre 
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.
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Vendredi 9 octobre 
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.

Vendredi 9 octobre à 20h00 
Réunion des parents des enfants se préparant à la première communion en 2021, à la 
salle Concordia à ECKBOLSHEIM.

Samedi 10 octobre à partir de 9h00 
Nettoyage de l’église à WOLFISHEIM.

Lundi 12 octobre à 19h45 
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Mercredi 14 octobre 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.

Vendredi 16 octobre à 20h00 
Réunion des parents des enfants se préparant au premier pardon en 2021, à la salle 
Concordia à ECKBOLSHEIM.

Samedi 17 octobre de 10h00 à 12h00 
Confession et répétition pour les enfants se préparant à la première communion à  
l’église de HOLTZHEIM.

Mercredi 21 octobre 
Réunion de doyenné à ACHENHEIM.

Mercredi 21 octobre à 17h15 
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Mercredi 4 novembre à 20h00 
Réunion de la chorale au presbytère à HOLTZHEIM.

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

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

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