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Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

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



NOUVEAU MISSEL ROMAIN 
Après de nombreuses années de travail des responsables de la liturgie au sein de 
l’Église de France, l’épiscopat français publie un nouveau missel romain pour la 
nouvelle année liturgique, à venir (1er dimanche de l’Avent – 27/28 novembre 2021).  
Le missel, c’est le livre que le prêtre utilise pour la célébration de la messe et dans 
lequel se trouvent les différentes prières qu’il prononce durant cette célébration. 
Le souci des liturgistes était de rester le plus fidèle possible au texte latin (langue 
officielle  de  l’Église)  et  donc  de  trouver  les  meilleurs  mots  correspondants  en 
français. 
Il y aura quelques changements dans les prières et les formules que prononcent les 
fidèles.  Progressivement,  dimanche  après  dimanche,  et  ceci  à  partir  du  mois 
d’octobre, pour être habitué en entrant en Avent, nous dirons, durant la messe, ces 
différentes prières avec la nouvelle formulation. 

Par exemple, dans la première partie de la profession de foi de Nicée Constantinople 
nous dirons : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai 
Dieu. Engendré non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a 
été fait.


Autre exemple, à l’offertoire, après la présentation du pain et du vin, le prêtre dira : 
Priez, frères et sœurs  : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant.

L’assemblée répondra : 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à 
la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.  
Jusqu’à présent nous disons : 
Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.  Pour 
la gloire de Dieu et le salut du monde. 

Il y a aussi quelques modifications dans le Confiteor au début de la messe. 
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Tout cela sera précisé, dimanche après dimanche, sur le feuillet de messe. Nous 
avons acheté des dépliants pour vous permettre de l’avoir avec vous comme « pense 
bête » pendant la célébration eucharistique.  

MYSTÈRE AUTOUR CHAPELET  (d’après infocatho.fr) 
Récemment une paroissienne avait découvert, en nettoyant une statue de la Vierge de 
Lourdes, que le chapelet que Marie tenait en main comptait non pas cinq, mais six 
dizaines. Pourquoi donc ? 
Il  y  a  plusieurs  explications  ou  interprétations  à  cela.  Essayons  d’en  partager 
quelques-unes. Tout d’abord il faut savoir que Lourdes n’est pas le seul endroit où 
l’on trouve cette particularité : si vous allez au prieuré de Gastines (près d’Angers 
dans le Maine et Loire), chez les pères Montfortains ou à l’abbaye de la Grâce-Dieu 
en Charente, vous trouverez une représentation de Marie tenant dans ses mains un 
chapelet à six dizaines. Que l’on se rassure, ceux qui ont sculpté ces statues n’ont pas 
commis  d’erreur.  D’ailleurs  plusieurs  congrégations  religieuses  possèdent  des 
chapelets  à  six  dizaines  (les  Frères  des  Écoles  Chrétiennes,  les  Marianistes,  les 
Missionnaires Blancs et les Carmélites, entre autres). Ils avaient pour habitude de 
réciter la sixième dizaine en l’honneur de l’Immaculée Conception. 
Au 17e siècle, le chapelet des séminaristes de Saint-Sulpice, que le fondateur Jean-
Jacques Olier (1608-1657) avait institué, comportait six dizaines. Les trois premières 
dizaines s’adressent à Marie comme Épouse du Père, Mère du Verbe de Dieu et 
Temple du Saint Esprit ; les trois dernières ont pour but d’invoquer Marie pour la joie 
de  l’Église  triomphante,  comme la  reine  de  l’Église  militante  et  de  supplier  la 
consolatrice de l’Église souffrante. 
Le chapelet de sainte Brigitte de Suède (†1373) se compose, lui aussi, de six dizaines 
d’Ave Maria. En récitant les soixante-trois Ave Maria on honore les soixante-trois 
années de vie de la Vierge Marie que, selon la croyance commune, la Mère de Jésus 
vécut sur la terre. 
Dans l’ordre du Carmel, chaque mystère était complété d’une dizaine. Ainsi, pour les 
mystères joyeux, la sixième dizaine honorait l’Immaculée Conception de Marie ; 
pour les mystères douloureux la compassion de la très sainte Vierge  et avec les 
mystères glorieux, on glorifiait Notre-Dame du Mont Carmel ou Marie Médiatrice 
de toute grâce. 
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Sainte Bernadette Soubirous, la voyante de Lourdes à qui Marie apparut à la grotte 
de Massabielle, disait à ses sœurs du couvent saint Gildard, à Nevers, prier la sixième 
dizaine pour les âmes du purgatoire. Une autre explication nous vient de la région 
natale de Bernadette. Le chapelet basque avait six dizaines. La dernière dizaine était 
dite en action de grâce pour la propagation de la foi. 
Que ce soit pour prier pour les âmes du purgatoire, pour la famille ou pour toute 
autre intention, la récitation quotidienne du chapelet est un moyen sûr et honorable 
de se rapprocher de Marie, notre mère par excellence qui nous mène au Christ.

RÉDUCTION D’IMPÔT POUR LES DONS AUX PAROISSES  
Depuis le 2 juin 2021, et jusqu’au 31 décembre 2022, le Parlement a adopté la 
possibilité que les dons faits aux associations cultuelles ainsi qu’aux établissements 
publics des cultes, en Alsace et en Moselle, donnent droit à une réduction d’impôt 
de 75 % de la somme versée (contre 66% jusqu’à présent). 
Pour 2021, les sommes versées à ces associations sont retenues dans la limite d'un 
plafond de 554 €, plafond qui, pour 2022, sera relevé dans la même proportion que 
le barème de l’impôt sur le revenu pour tenir compte de l’inflation. 
C’est pourquoi, nos paroisses vous remercient pour votre soutien et votre générosité 
permettant de faire face aux dépenses toujours plus importantes d’année en année. 
Vous  pouvez  déposer  vos  dons  au  presbytère  de  Holtzheim,  en  précisant  vos 
coordonnées et la paroisse à laquelle vous souhaitez faire votre don. 
D’avance un grand merci.

RAPPEL  
À ce jour, le port du masque reste obligatoire dans nos lieux de culte pour toute 
personne : fidèles, choristes, lecteurs, servants… et même le prêtre. Tout comme 
l’utilisation du gel hydroalcoolique pour les mains à l’entrée et la sortie de l’église. 
Veuillez ne pas laisser les feuillets de chants, mais emportez-les avec vous. 
Pour les célébrations liturgiques, nous ne sommes pas soumis au contrôle du pass 
sanitaire, donc tous peuvent venir à la messe, qu’ils soient vaccinés ou pas. 
Merci à chacune et à chacun de respecter ces consignes de sécurité, pour le bien de tous. 
Dans  un  récent  courrier  aux  prêtres  et  aux  agents  pastoraux,  Mgr  Luc  Ravel, 
encourage les chrétiens et plus largement chaque personne de bonne volonté, à se 
faire vacciner « dans le souci d’une charité offerte aux autres, en particulier aux plus 
faibles et aux plus petits de notre société. »
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CARNET 
Ils sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême

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

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL 
Le prochain bulletin couvrira le mois de novembre et paraîtra dans la semaine 43. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé le 15 octobre 
au plus tard et les intentions de messe jusqu’au 22 octobre.

• 05/09 Louise BEAUSSIEU WOLFISHEIM
• 11/09 Agathe MICHEL ECKBOLSHEIM
• 19/09 Jules DEHLINGER HOLTZHEIM
• 25/09 Adam et Gabrielle BENGHEZEL HOLTZHEIM
• 25/09 Aliyanah PEIGNE HOLTZHEIM
• 26/09 Alessio KELHETTER HOLTZHEIM

• 02/09 Jacqueline STEBLER ECKBOLSHEIM
• 05/09 Rose MENGUS HOLTZHEIM
• 06/09 Jean-Paul BLUM ECKBOLSHEIM
• 10/09 Laurence DENNY HOLTZHEIM
• 16/09 Isabelle WIRRMANN HANGENBIETEN
• 21/09 Chantal HOLDERBACH HOLTZHEIM
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Intention pour l’Apostolat de la prière confiée 
par le Souverain Pontife pour octobre 2021 

Etre des disciples missionnaires :    
Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, 
disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût 
de l’Évangile.



Prière 

Dieu notre Père, 

Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres 

le courage de témoigner de ton Fils, 

mort et ressuscité pour révéler ton Amour. 

Ils ne pouvaient pas taire 

ce qu’ils avaient vu et entendu. 

Nous te prions d’envoyer de nombreux missionnaires, 

afin que Jésus-Christ soit connu, aimé et servi 

dans le monde entier. 

Répands sur nous ton Esprit, 

qu’il fasse de nous des témoins de ta Parole, 

joyeux et audacieux. 

Amen. 

Prière des Œuvres Pontificales Missionnaires à l’occasion de la semaine 
mondiale de prière des Missions, du 17 au 24 octobre 2021  
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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
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http://cathobord2bruche.fr
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Vendredi  1er  octobre  :  Ste  Thérèse  de  l’Enfant-Jésus,  vierge,  carmélite, 
docteur de l’Église, patronne secondaire de la France, † 1897

CONGRÈS MISSION à STRASBOURG, Journée des prêtres 

Samedi 2 octobre : Les Saints Anges Gardiens
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 3 OCTOBRE : 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mc 10, 09) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe, Quête pour le chauffage de l’église 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Germaine et Nadia FELTIN 

Lundi 4 octobre : St François d’Assise, fondateur des Frères Mineurs, † 1226 
ACCUEIL DES RELIQUES DE SAINTE ODILE, patronne de l’Alsace, en l’église de 
WOLFISHEIM
 14h00 : Accueil de la caravane et dévotion à sainte Odile, vénération des reliques à 

l’église 
 15h00 : Messe avec sacrement des malades, suivie de l’adoration du Saint-

Sacrement, de la vénération des reliques et possibilité de confession 
 17h30 : Prière des vêpres et départ de la caravane 

Mardi 5 octobre : Ste Faustine Kowalska, vierge, † 1938
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 6 octobre : St Bruno, prêtre, fondateur de la Grande-Chartreuse, † 1101
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire 
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 20h00 : WOLFISHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 8 octobre
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 9 octobre : St Denis, évêque, et ses compagnons, martyrs, IIIe siècle     
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 
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DIMANCHE 10 OCTOBRE : 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Vends ce que tu as et suis-moi » (Mc 10, 21) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe † Louis BRUNNER ; † Jacqueline et René  
  SCHNEIDER 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe au FOYER SAINT LAURENT (en raison des 
  travaux à l’église) 

Mardi 12 octobre
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 13 octobre : Ste Aurélie, vierge
Journée diocésaine de prière continue pour la mission universelle
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 14 octobre : St Calliste 1er, pape et martyr, † 222
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Samedi 16 octobre  : Ste  Edwige, mère de famille puis religieuse, †  1243, 
Ste Marguerite-Marie Alacoque, vierge, visitandine, † 1690      
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DU 17 AU 24 OCTOBRE : SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE	
DIMANCHE 17 OCTOBRE : 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Journée de la mission universelle de l’Église
« Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 10, 45)  

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe † Albert LEMMEL 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Germaine et Nadia FELTIN ;   
  † Famille Joseph FUNFSCHILLING 

Quête pontificale pour la Mission - OPM 

Lundi 18 octobre : St Luc, évangéliste 
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles 

Mardi 19 octobre : St Jean de Brébeuf, St Isaac Jogues, prêtres, et leurs 
compagnons jésuites, martyrs † de 1642 à 1649
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

B



Mercredi 20 octobre : St Wendelin, ermite, † 617
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 21 octobre
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Samedi 23 octobre : St Jean de Capistran, prêtre, francisncain, † 1456
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 24 OCTOBRE : 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Rabbouni, que je retrouve la vue » (Mc 10, 51) 

 10h00 : HANGENBIETEN, Célébration œcuménique et fête des récoltes à  
  l’église protestante 

Mardi 26 octobre : St Amand, premier évêque de Strasbourg
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 27 octobre 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 28 octobre : St Simon et St Jude, Apôtres
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 29 octobre
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

Samedi 30 octobre      
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 31 OCTOBRE : 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain » (Mc 12, 30-31)) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe † Germaine et Nadia FELTIN 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe 

❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 
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NOVEMBRE 2021 

LUNDI 1er NOVEMBRE : TOUS LES SAINTS, SOLENNITÉ
 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe 
 15h00 : HOLTZHEIM, Vêpres et prière pour les défunts de la Communauté de 

Paroisses 

Mardi 2 novembre : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 
Durant la journée, bénédiction des cimetières de la Communauté de Paroisses 
 19h00 : ECKBOLSHEIM, Messe à l’intention de tous les défunts, plus spécialement 

ceux décédés depuis la Toussaint 2020 

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

Jeudi 4 novembre : St Charles Borromée, cardinal, évêque, † 1584 1er jeudi 
du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement  
  † Curé Gérard GRASSER 
 20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 5 novembre
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe pour les prêtres du diocèse décédés au cours de 

l’année, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 6 novembre
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE : 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres » (Mc 12, 43) 

 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 9 novembre : La Dédicace de la basilique du Latran
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 10 novembre : St Léon le Grand, pape, docteur de l’Église, † 461
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 11 novembre : St Martin de Tours, évêque, † 397, Fête de l'Armistice de 
1918
 10h00 : HOLTZHEIM, Messe 

Vendredi 12 novembre : St Josaphat, évêque, martyr, † 1623
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE : 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Fête patronale St Brice
« Le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, » (Mc 13, 25)  

 10h30 : HANGENBIETEN, Messe de la fête patronale pour les bienfaiteurs 
et les bénévoles de la paroisse ; † Ernest FOISSET  

 

Dimanche 3 octobre 
Repas  paroissial  à  ECKBOLSHEIM,  sous  forme  de  repas  à  emporter.  Inscription 
obligatoire.

Jeudi 7 octobre 
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.
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Jeudi 7 octobre à 16h 
Réunion de l'équipe du Rosaire au presbytère à HOLTZHEIM.

Vendredi 8 octobre 
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.

Vendredi 15 octobre à 20h 
Réunion des parents dont les enfants (nés en 2013) commencent le parcours vers le 
premier pardon, à l’église à ECKBOLSHEIM.

Mercredi 20 octobre 
Matinée de formation des agents pastoraux sur le code pour lutter contre les abus, aux 
Centre Saint-Thomas à STRASBOURG.

Mercredi 20 octobre à 19h 
Conférence  découverte  et  présentation  de  l’orgue  de  l’église  Saint-Cyprien 
d’Eckbolsheim, organisée par la commune. La participation se fait sur inscription en 
mairie (03 88 76 47 76) et présentation du pass sanitaire. Activité gratuite.

Mercredi 20 octobre à 20h 
Réunion des parents dont les jeunes commencent le parcours vers la profession de foi, 
à l’église à WOLFISHEIM.

Mardi 26 octobre 
Matinée de doyenné au presbytère d’OBERHAUSBERGEN.

Vendredi 5 novembre à 20h 
Préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Mercredi 10 novembre (en raison de la fête de l’Armistice le jeudi 11 novembre) 
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

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