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Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

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



JE VOUS PARTAGE CE TEXTE RÉDIGÉ PAR UN CONFRÈRE, LE PÈRE VINCENT BAUMANN, 
VICAIRE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE DE SAINT-CLOUD. J’Y SOUSCRIS PLEINEMENT. 

Au vu des faits odieux que dénonce le récent « rapport Sauvé », de l’ampleur des 
abus qu’il pointe, ainsi que du constat qu’il dresse relativement aux nombreuses 
insuffisances d’une partie de la hiérarchie catholique, on comprend que la CIASE ait 
encouragé la Conférence des évêques de France à mettre en œuvre des réformes. 
L’Église sait d’ailleurs depuis ses débuts qu’elle ne pourra s’acquitter fidèlement de 
sa  mission  qu’en  étant  «   semper  reformanda  »,  selon  l’expression  des  Pères, 
autrement dit toujours à réformer.
Mais pour que les réformes soient pertinentes, encore faut-il veiller à prendre en 
compte la nature singulière de cette institution qu’est l’Église. Car elle n’est pas 
simple œuvre humaine,  fruit  du talent  de bâtisseurs de génie.  Elle est,  selon la 
fulgurante formule de saint  Paul,  l’Épouse du Christ.  Et  s’il  lui  faut  subir  des 
réformes, le seul apte à y commander est celui qui peut la rendre « sans ride, ni 
tache, ni rien de tel, mais sainte et immaculée » (Ep 5, 27), le Seigneur Jésus lui-
même. 
Or, comment s’y prend-il pour réformer celle-ci sans lui nuire ? Saint Bonaventure le 
compare au sculpteur qui n’ajoute rien, mais procède au contraire par ablation. 
L’opération  consistant  à  éliminer  ce  qui  est  de  trop,  à  ôter  ce  qui  n’est  pas 
authentique. On sait que le génial Michel-Ange concevait ainsi son travail : il voyait 
dans la pierre l’image-modèle qui y était cachée et prétendait la libérer par le délicat 
travail du burin. La vraie réforme ne consiste donc pas principalement à mettre sur 
pied des plans de sauvetage, des organismes qui s’ajoutent à ceux déjà existants, 
quoique tout cela ait son utilité. Elle est d’abord et avant tout l’œuvre de purification 
à laquelle se livre Dieu en vue de secouer toutes les scories qui, par la faute des 
chrétiens, se sont accumulées sur le splendide visage de l’Église.
On rejoint ici la parabole dans laquelle le Seigneur compare le Royaume (donc 
l’Église) à une vigne. On y apprend que cette dernière doit, pour ne pas se détériorer 
mais au contraire porter tout son fruit, être régulièrement « émondée ». Ce terme en 
dit long : émonder, c’est couper bien sûr, mais aussi, selon l’étymologie latine, sortir 
du monde. Non pas au sens qu’il faudrait que l’Église, pour aller mieux, se retranche 
du reste de l’humanité : cette démarche sectaire favoriserait les abus qu’on entend 
éradiquer. La sortie du monde dont il s’agit consiste à se défaire des habitudes 
mondaines. Et puisque « notre victoire sur le monde, c’est notre foi » (1 Jn 5, 4), 
c’est d’abord par un accroissement de foi que l’Église peut remédier au mal qui 
ronge ses membres. La foi étant l’adhésion humble et confiante à Dieu qui seul 
purifie et sauve, ou selon une belle expression du cardinal Ratzinger, « c’est nous 
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tenir sur l’horizon de l’Éternel, c’est nous faire sortir des limites de notre savoir et 
de  notre  pouvoir  ».  Savoir  et  pouvoir  dont  étaient  précisément  gonflés  jusqu’à 
l’excès ceux des clercs qui en vinrent à se croire tout permis.

ADORATEURS DU MONT SAINTE ODILE 
Tout au long de l’année, semaine après semaine, par canton, des 
personnes se relayent devant le Saint-Sacrement au Mont Sainte-
Odile, dans un cadre exceptionnel, afin d’intercéder pour l’Église 
et le monde.
Notre Communauté de Paroisses fait partie de l’ancien canton de 
Geispolsheim. Cette année, l’équipe des adorateurs de ce canton 
assurera l'adoration durant la semaine du 22 au 29 novembre.
Toute personne intéressée, retraitée ou non, qui souhaite aussi 
passer de bons moments, peut rejoindre le groupe d’adorateurs. 

Pour  cela  vous  pouvez  contacter  Monsieur  Pierre-Paul  SCHRAMM,  16  rue  des 
Cigognes à GEISPOLSHEIM (03 88 68 94 45 – ppaulschramm@evc.net)

GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION  
Du 30 novembre au 8 décembre 2021
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.

Vous trouverez la prière de neuvaine en dernière page de ce bulletin. 

COLLECTE DE JOUETS 
Nous  vous  proposons  une  collecte  de  jouets,  comme 
action  pour  le  temps  de  l’Avent  :  jouets  anciens, 
poupées, voitures, jeux de construction, jeux de société, 
peluches, livres pour enfants, articles de puériculture...
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INFORMATIONS PAROISSIALES



L’association  Carijou  (organe  de  Caritas  Alsace/Secours  catholique),  basée  à 
Strasbourg,  se chargera de distribuer ces jouets aux plus démunis.  Vous pouvez 
consulter leur site internet : www.carijou.fr 
Ces jouets seront collectés lors des messes des 1er et 2e dimanche de l’Avent : une 
corbeille sera placée au fond de nos églises et vous pourrez y déposer les jouets. Vous 
pouvez également les déposer au presbytère de Holtzheim jusqu’au 5 décembre. 

VENTE DE "BREDELE" PAR LES SERVANTS D’AUTEL 
Cette année encore, les servants d’autel ont mis leur tablier 
pour vous confectionner des "bredele" de Noël. Ils vous les 
proposeront à la vente à l’issue des messes du 3e dimanche 
de l’Avent (11-12 décembre) et du 4e dimanche de l’Avent 
(18-19 décembre) au prix de 7€ le sachet. 
Merci pour votre soutien et bravo à leur engagement.

ACTION CARITATIVE "VENTE DE COURONNES DE L’AVENT ET 
D’ARRANGEMENTS DE NOËL". 
Nous mettons  fin  à  notre  action annuelle  de  vente  de  couronnes  de  l’Avent  et 
d’arrangements pour tombes ou tables.
Nous  remercions  très  chaleureusement  les  paroissiens  qui,  au  long  de  ces  très 
nombreuses années, se sont engagés à nos côtés, avec générosité et constance, en 
soutien aux organismes caritatifs.
Notre action se termine mais il y a hélas toujours de grands besoins. 
Pour ces belles années avec vous, riches en bienfaits pour les enfants démunis, nous 
vous réitérons un GRAND MERCI. 

L’équipe paroissiale du Marché de Noël

PAROISSE DE WOLFISHEIM : QUÊTE ANNUELLE POUR L’ENTRETIEN ET LE 
CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 
Comme il est de tradition, la paroisse catholique Saint-Pierre de Wolfisheim organise 
en fin d’année, une quête spéciale destinée à l’entretien et au chauffage de son église.
Que vous fréquentiez occasionnellement ou régulièrement notre église, que vous 
souhaitiez simplement soutenir notre paroisse, votre contribution permettra que notre 
église  reste  toujours  belle,  bien entretenue,  chauffée en hiver,  ouverte  à  tous et 
accueillante, au quotidien comme lors des grandes fêtes.
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Pour accomplir ce geste généreux, des enveloppes « quête annuelle paroissiale » sont 
distribuées dans les boîtes aux lettres à Wolfisheim et sont disponibles au fond de 
notre  église.  Le  formulaire,  que  l’on  peut  télécharger  sur  le  site  http://
cathobord2bruche.fr,  est  inséré  dans  les  bulletins  des  paroisses  d’Eckbolsheim, 
Hangenbieten et Holtzheim.
La Fabrique de l’église catholique est reconnue comme établissement public du culte 
et à ce titre un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôts sur le revenu vous 
sera remis en retour. Cette année et jusqu’au 31 décembre 2022, par décision du 
Parlement, la réduction d’impôt a été portée à 75 % de la somme versée (contre 
66 % jusqu’à présent). À titre d’exemple un don de 100 € ne vous coûtera en réalité 
que 25 €.
D’avance nous vous remercions très chaleureusement pour votre générosité.

Le Conseil de Fabrique

CARNET 
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 décembre et paraîtra dans la semaine 48. 
Les  informations  pour  cette  période  sont  à  communiquer  à  M.   le  Curé  le 
19 novembre au plus tard et les intentions de messe jusqu’au 26 novembre.

• 28/09 Liliane ZIRNHELT HANGENBIETEN

• 08/10 Yvonne BILGER ECKBOLSHEIM
• 09/10 Pierre RACINE ECKBOLSHEIM
• 17/10 Geneviève HERBER ECKBOLSHEIM
• 23/10 Roland ROUFF ECKBOLSHEIM
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Intention pour l’Apostolat de la prière confiée 
par le Souverain Pontife pour novembre 2021 

Les personnes qui souffrent de dépression:    
Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-
out trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie.



Prière 

Ô Marie Immaculée, Mère très aimante de Jésus, 

entourez chaque famille de votre maternelle affection. 

Qu’elle soit un lieu authentique d’amour, de prière, de 

partage, d’accueil et de paix. Révélez à chacune d’elles 

sa vocation missionnaire en témoignant de la joie de 

l’Evangile.  

Que votre Sainte Famille aide les couples en crise à 

surmonter les difficultés et à en faire des opportunités 

pour grandir dans l’amour et devenir plus forts. 

Secourez les familles éprouvées par la maladie, la 

pauvreté ou la guerre. Réconfortez les enfants privés de 

tendresse, d’écoute et d’éducation ; défendez-les de tout 

mal. 

Avec saint Joseph, époux et père vigilant, conduisez-nous 

sur le chemin de la Vie  ; obtenez-nous grâce, 

miséricorde et courage, pour accomplir chaque jour la 

volonté d’amour du Père..   

Amen. 
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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


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
 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 † Gérard LEIBEL 

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 en l'honneur de saint Hubert, animée par les 

sonneurs de trompes de chasse, 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, Célébration œcuménique à l’occasion de l’Armistice de 1918. 

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 ;  

  † LILIANE ET JOSEPH ZIRNHELT ; † Madeleine LEMMEL DIPPIG 
  

Lundi 15 novembre : St Albert le Grand, évêque, docteur de l’Église, † 1280
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles 

Mardi  16  novembre   :  Ste   Gertrude,  vierge,  moniale,  †   v.   1302, 
Ste Marguerite reine d’Écosse, † 1093
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 17 novembre : Ste Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe, 
† 1231 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 18 novembre : La dédicace des basiliques de St Pierre et de St Paul, 
Apôtres (1626 et 1854)
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe pour les victimes des abus sexuels 

Vendredi 19 novembre
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 
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Samedi 20 novembre      
 10h30 : HOLTZHEIM, Baptême de Soline DEY 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée pour les membres défunts de la 

chorale 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE : 34e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B), 
SOLENNITÉ DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS
« C’est toi-même qui dis que je suis roi » (Jn 18, 37) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe pour les membres défunts de la chorale 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe pour les membres défunts de la chorale ; 
  † Bernard KOHLER ; † familles KIRSCH-FROMHOLZ,  
  suivie d’un verre de l’amitié 

Quête du Bon Pasteur (Caritas Alsace) : samedi et dimanche 

Mardi 23 novembre : St Clément Ier, pape et martyr, † v. 97, St Colomban, 
abbé de Luxeuil, † 615
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 24 novembre : St  André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, 
martyrs au Vietnam, † 1845-1862 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 25 novembre : Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre, IVe s
Pas de messe 

Vendredi 26 novembre
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 
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ENTRÉE DANS LE TEMPS DE L'AVENT, ANNÉE C	
Samedi 27 novembre      
 18h00 : HOLTZHEIM, Messe des Familles d‘entrée en Avent, avec étape des enfants 

se préparant à la première communion 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE : 1er DIMANCHE DE L’AVENT (C)
« Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. » (Lc 21, 25) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe (Quête pour le chauffage) 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Germaine et Nadia FELTIN 

Mardi 30 novembre : St André, Apôtre
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

DÉCEMBRE 2021 

Mercredi 1er décembre : Bienheureux Charles de Foucauld 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 2 décembre 
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 20h00 : WOLFISHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 3 décembre : St François Xavier, prêtre, jésuite, † 1552
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 4 décembre : St Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Église, † v. 749 
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Nicolas, Françoise, Maurice et 

Gérard ADAM, Sœur Hyméria, Bernard STENGER 
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DIMANCHE 5 DÉCEMBRE : 2e DIMANCHE DE L’AVENT (C)
« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » (Lc 3, 4) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe † Jacqueline et René SCHNEIDER 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe avec étape des enfants se préparant au 

premier pardon 

Quête Liturgie, Musique sacrée et Art sacré : samedi et dimanche 

Mardi 7 : St Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église, † 397
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 8 décembre : Solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge 
Marie 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe à la lumière des bougies 

Jeudi 9 décembre : St Pierre Fourier, St Juan Diego Cuauhtlatoatzin, † 1548
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 10 décembre
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Samedi 11 décembre : St Damase 1er, pape, † 384   
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE : 3e DIMANCHE DE L’AVENT (C)
« Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son 
grenier. » (Lc 3, 17) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe avec Bénédiction des enfants Jésus des  
  crèches † Germaine et Nadia FELTIN 
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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.

Mercredi 24 et Jeudi 25 novembre 
Conseil du Presbyterium au Centre Saint-Thomas à STRASBOURG.

Mercredi 1er décembre à 19h30 
Réunion de l’équipe SEM au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 9 décembre 
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Jeudi 9 décembre à 16h 
Réunion de l'équipe du Rosaire au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 10 décembre 
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.
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