Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

BULLETIN FÉVRIER 2021

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

ET

HANGENBIETEN

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » (Mc 9, 7)
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LE MOT DU CURÉ

Puissions-nous rire de bon
cœur !
L’homme est le seul animal qui rit,
nous disait Aristote (384-322
av. J.C.), rire est le propre de
l’homme, renchérissait Rabelais
(1483-1553).
Cer tains préciseront que Jésus luimême n’a pas ri, que Dieu, la
religion et tout cela c’est beaucoup
trop sérieux. À l’heure des
caricatures qui provoquent bien de
la tristesse et de la peine,
reconnaissons-le bien, le sujet est
par ticulièrement glissant. Mais, une
bonne glissade ne provoque-t-elle
pas toujours son lot de ricanements
et de gloussements ?
Rire, c’est justement la réaction
d’Abraham à la promesse de Dieu
qui lui dit qu’il aura un fils avec sa
vieille femme Sarah. « Abraham
tomba face contre terre et il se mit
à rire » (Genèse 17, 17).
Rire c’est aussi la réaction de Sarah
elle-même quand elle apprend
qu’elle aura un fils avec son mari
Abraham. Ceci vaudra un
magnifique prénom au fils de la
promesse : Isaac, qui en hébreu
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signifie ‘‘celui qui rit’’.
On peut se dire que pour Abraham
et Sarah c’est une bonne blague de
la par t de Dieu : comment un
homme de 100 ans va-t-il pouvoir
avoir un fils et comment Sarah va-telle pouvoir enfanter à 90 ans ? Il y
a vraiment de quoi rire !
Et c’est justement ici que se trouve
le rire : dans l’interstice entre le
croyable et l’incroyable. Dans la
fissure entre ce que je sais, ce qui
est réel, ce qui est évident, normal
et logique et justement ce qui
apparaît comme anormal, ce qui
rompt avec le cours normal des
choses, ce qui est inattendu, ce qui
crée une surprise.
Jésus lui-même est entré dans le
rire d’Abraham, dans le rire de
l’élu, dans le rire du véritable fils de
la promesse. Abraham a exulté
sachant qu’il verrait le jour du Fils
de l’Homme, il s’en est réjoui
(Jean 8, 56).
Puissions-nous, en ces temps
troubles, ne pas oublier de rire, de
sourire avec beaucoup de plaisir et
que Dieu soit notre joie avec le
secours de la Vierge Marie.

Curé Maurice BAHR

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).

REMERCIEMENTS ET VŒUX DE LA FABRIQUE D’ECKBOLSHEIM
L’année 2020 s’est achevée et nous tenons à remercier tout particulièrement le père
Maurice BAHR pour son implication tout au long de cette période difficile. Il a su
maintenir le lien, grâce à ses offices quotidiens 2.0 sur Facebook, et s’adapter
rapidement à chaque évolution des contraintes sanitaires.
Nous remercions aussi nos généreux donateurs qui ont permis de soutenir les
finances de la paroisse dans cette période sans offices entraînant une baisse notable
des recettes liées aux quêtes. Enfin, nous remercions nos très chers paroissiens qui,
malgré les contraintes réglementaires, ont été présents lors de la reprise des messes.
Une nouvelle année s’ouvre, pleine d’espoir pour repousser cette pandémie. Nous
aurons encore besoin de vous pour nous soutenir.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette année 2021, santé et réussite à
tous.
Le Conseil de Fabrique d’Eckbolsheim

OFFRIR UNE MESSE LE PLUS BEAU CADEAU POUR CEUX QU’ON AIME !
La messe est un moment important dans la vie du chrétien. C’est durant la messe que
nous célébrons l’Eucharistie (mot qui signifie action de grâce), moment fondamental
où nous actualisons le sacrifice du Christ. Ceci, pour la gloire de Dieu et le salut du
monde.
Depuis les premiers siècles de notre ère, l’Église permet aux fidèles que la messe soit
célébrée à une intention particulière. C’est au moment de la prière eucharistique,
prière adressée à Dieu le Père, que le prêtre, avec la prière de l’assemblée, présente
l’intention qui lui est confiée. Ainsi, faire célébrer une messe est le plus sûr chemin
pour confier au Père, par son Fils, dans l’Esprit Saint, la personne que nous aimons et
que nous voulons lui recommander.
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Mais pour quelles occasions peut-on offrir une messe ?
Tous les moments importants de la vie peuvent être l’occasion d’offrir une messe :
•
Jeunes mariés, nouveaux prêtres, parents amis, nous-mêmes, personnes
séparées et/ou en difficulté, malades, vie de l’Église, vie du monde.
•
Nous pouvons aussi faire célébrer des messes pour notre famille, pour nos
ascendants, les enfants non-nés, les enfants avortés, en demandant à notre
Seigneur la guérison, la réparation, la protection, la bénédiction de Dieu.
•
C’est également une grande joie de pouvoir faire célébrer des messes d’action
de grâces et de manifester à Jésus, en différentes circonstances, notre
reconnaissance : anniversaire de mariage, de sacerdoce, de naissance,
guérison, réconciliation, prière exaucée…
•
Enfin n’oublions pas dans la Communion des Saints de prier et de faire dire
des messes pour nos frères et sœurs du Ciel, qui ne sont pas encore dans le
royaume du Père éternel, et qui ont besoin de notre prière : pour nos défunts.
Ainsi, en retour, ils nous aideront et nous guideront vers la maison du Père,
notre unique espérance.
Il est de tradition, que la personne qui demande une messe à une intention
particulière s’associe plus spécialement à la célébration en donnant au prêtre une
offrande. C’est une manière de participer aux frais et au bon fonctionnement de
l’Église. Dans notre diocèse, un montant indicatif de 18 € est proposé.
Si vous souhaitez faire dire une messe dans une de nos églises, vous trouverez avec
ce bulletin une enveloppe pour votre demande de messe. D’autres enveloppes se
trouvent dans les différentes églises de notre Communauté de Paroisses.
Merci de déposer votre demande de messe au presbytère de Holtzheim, environ un
mois avant la date de la célébration, ou de la déposer dans le panier de la quête lors
d’une messe, accompagnée de votre offrande.

OFFRANDES DE MESSE
Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique des diocèses de la
Province de Besançon, de nouveaux tarifs d’offrandes à l’occasion des messes,
mariages et funérailles entrent en vigueur au 1er janvier 2021.
Les offrandes à l’occasion des mariages et des enterrements ont fait l’objet d’une
sensible réévaluation, pour tenir compte des usages de la Province de Besançon, des
frais globaux consentis par les familles à l’occasion de ces événements et des
besoins accrus des fabriques d’églises, dont les revenus ordinaires (quêtes…)
s’érodent.
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Rappelons qu’il s’agit d’une proposition d’offrande et que chaque famille reste libre
de donner plus ou moins, selon ses moyens.
1. Messe publiée.
18 € *
Part du célébrant
10 € 1
Part de la paroisse
8€
2. Mariage et enterrement
Part du célébrant
Part de la paroisse
Part de l’organiste
Part du diocèse

150 € 2
10 € 1
75 €
35 €
30 €

3. Neuvaine

170 € 3

4. Trentain

600 € 3

* En aucun cas, cet honoraire ne peut être augmenté, que la messe soit célébrée le
dimanche ou en semaine, qu’il y ait ou non une chorale et un organiste. Cette
pratique s’apparenterait au « commerce et au trafic » dont parle le canon 947 du
Code de Droit Canonique.
Rappelons que l’honoraire doit toujours être transmis au prêtre.
1 Le célébrant, sur les 10 € par messe, reverse 2 € à l’Archevêché. Ce prélèvement
veut être un geste de solidarité avec les confrères des autres diocèses.
2 Si le mariage ou l’enterrement est célébré sans eucharistie, le célébrant veillera à
ce qu’une messe soit célébrée par la suite, à l’intention des mariés ou du défunt.
3 Les Neuvaines et Trentains sont à adresser à l’Archevêché, qui en confie la
célébration à des prêtres qui peuvent s’engager pour de telles célébrations. Un
prêtre en paroisse doit transmettre les neuvaines et les trentains puisqu’en raison de
ses obligations (messe pro populo et activités pastorales), il ne peut les célébrer luimême.

PÉLÉ-JEUNES À LOURDES
Le Pélé-Jeunes à Lourdes réunit des jeunes de toute l’Alsace (580 en 2019). Cette
année, si la situation sanitaire le permet, il aura lieu du 11 au 17 juillet. Il s’adresse
en particulier aux jeunes de 13 à 17 ans mais aussi aux 17 ans et plus (équipes au
service, Pélé Village).
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Son thème sera celui des Sanctuaires de Lourdes pour l’année 2021 :
Marie : l’Immaculée Conception.
Comme chaque année, la vie des jeunes pèlerins sera rythmée par des temps de
rassemblements festifs, des célébrations, des temps de prières ainsi que des temps de
réflexions en petits groupes.
Pour s’inscrire, une seule adresse : www.pelejeunes.com
Inscriptions du 1er mars au 2 mai 2021.
Le prix du Pélé est de 350 €. Ce prix comprend le transport, le logement en hôtel, la
pension complète (hors le repas du 1er soir), la logistique, le matériel et la cotisation
due aux Sanctuaires.
Vous pouvez vous renseigner auprès du Curé Maurice BAHR (presbytère de
Holtzheim)
Informations : www.pelejeunes.com
Facebook : www.facebook.com/pelejeunesstrasbourg

ROSAIRE (Rappel)
Compte tenu de la situation sanitaire, la prochaine date de rencontre des équipes du
Rosaire de Wolfisheim et d’Eckbolsheim ne peut pas être fixée.
Les membres des équipes du Rosaire seront contactés directement par les
responsables dès qu’une réunion sera à nouveau possible.

CARNET
Ils se sont endormis dans la paix du Christ et nous avons célébré leurs
funérailles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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19/12
28/12

Désiré LE MOAL
Moorvay Seevanee AROKEUM

HANGENBIETEN
ECKBOLSHEIM

01/01
01/01
03/01
04/01
05/01
12/01
24/01

Marie-Thérèse NEUBURGER
Fernand SCHMID
Camille CHATIN
Denise SCHLATTER
Jean-Pierre KIEHL
Gérard ADAM
Marguerite KUNTZ

HOLTZHEIM
HOLTZHEIM
WOLFISHEIM
ECKBOLSHEIM
HOLTZHEIM
HOLTZHEIM
HOLTZHEIM

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de mars et paraîtra dans la semaine 8. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé le 12 février au
plus tard et les intentions de messe jusqu’au 19 février.

Intention pour l’Apostolat de la prière confiée
par le Souverain Pontife pour Février 2021
La violence contre les femmes :

Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles soient
protégées par la société et que leurs souffrances soient prises en compte
et écoutées.
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Prière
Seigneur, notre Père,
tu as fait la grâce à sainte Odile
de voir et de croire.
Puisque nous vénérons en elle un modèle de foi,
accorde-nous à sa prière
la joie de discerner tes signes dans ta Création.
Donne-nous de reconnaître et d’adorer
la présence de ton Fils dans l’eucharistie,
et fais-nous comprendre que c’est Lui que nous servons
en chacun de nos frères en souffrance.
Donne-nous de croire en ta miséricorde inépuisable
et accorde-nous, au terme de notre vie,
le bonheur de te contempler.
Par la puissance de l’Esprit-Saint,
ouvre nos yeux pour savoir reconnaître ce qui est bon et beau
dans le monde et dans nos frères,
et pour poser à notre tour et en retour,
le regard d’amour que tu ne cesses de porter sur nous, tes enfants.
Amen.
Prière pour le Jubilé de Sainte Odile

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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imprimé par nos soins

HORAIRES DES OFFICES FÉVRIER 2021

Mardi 2 février : La présentation du Seigneur au Temple, Journée mondiale
de la vie consacrée
16h30 ou 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
17h00 ou 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 3 février : St Blaise, évêque, martyr, † v. 316
17h00 ou 18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 4 février
8h30 : HANGENBIETEN, Messe † Nicolas, Françoise, Maurice et Gérard ADAM et
Sœur Hyméria, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
Vendredi 5 février : Ste Agathe, vierge et martyre, † 251
8h30 : HOLTZHEIM, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 6 février : St Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597
9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale
16h30 ou18h00 : WOLFISHEIM, Messe des Familles † Jeanne ENTZ
DIMANCHE 7 FÉVRIER : 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies (Mc 1, 34)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Léon et Mathilde IMBS

Mardi 9 février
16h30 ou 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
17h00 ou 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 10 février : Ste Scholastique, sœur de St Benoît, vierge, moniale,
† v. 547
17h00 ou 18h30 : WOLFISHEIM, Messe

A

Jeudi 11 février: Notre-Dame de Lourdes (1858), Journée mondiale des
malades
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 12 février : St Ludan, pèlerin venu d’Écosse, ✝ 1202
8h30 : HOLTZHEIM, Messe
Samedi 13 février : St Benoît d’Aniane, abbé, ✝ 821
16h30 ou 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 14 FÉVRIER : 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant
même, la lèpre le quitta et il fut purifié. (Mc 1, 41-42)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe avec les Mariés jubilaires † Bianca Maria
RACINE née ANDREOLI ; † Germaine FELTIN
† Bernardo GONCALVES

Lundi 15 février : Ste Louise de Marillac, fondatrice des filles de la Charité,
✝ 1660
17h00 ou 19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles
Mardi 16 février
16h30 ou 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
17h00 ou 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
TEMPS DU CARÊME

Mercredi 17 février : MERCREDI DES CENDRES, jour de jeûne et d'abstinence
10h00 : HOLTZHEIM, Messe avec les enfants et les jeunes
17h00 ou 18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 18 février : Ste Bernadette Soubirous, vierge, † 1879
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 19 février
8h30 : HOLTZHEIM, Messe

B

Samedi 20 février
16h30 ou 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 21 FÉVRIER : 1er DIMANCHE DE CARÊME (B)
« il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le
servaient» (Mc 1, 13)

9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Bernard ROTH ; † Marguerite KUNTZ et les
défunts de la Confrérie du Rosaire
17h00 : ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix

Mardi 23 février : St Polycarpe, évêque de Smyrne et martyr, † 155
16h30 ou 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
17h00 ou 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 24 février
17h00 ou 18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 25 février
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 26 février dernier vendredi
16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs »
Samedi 27 février
16h30 ou 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 28 FÉVRIER : 2e DIMANCHE DE CARÊME (B)
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » (Mc 9, 7)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Germaine FELTIN
17h00 : HOLTZHEIM, Chemin de Croix

❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧
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MARS 2021

Mardi 2 mars
16h30 ou 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
17h00 ou 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 3 mars
17h00 ou 18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 4 mars : St Casimir, prince de Lituanie, † 1484
8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le
Saint-Sacrement
Vendredi 5 mars
8h30 : HOLTZHEIM, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau »
Samedi 6 mars
9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale
16h30 ou 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 7 MARS : 3e DIMANCHE DE CARÊME (B)
« il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet
avec des cordes, et les chassa tous du Temple» (Jn 2, 14-15)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Bianca Maria RACINE ; † Germaine FELTIN
Confirmation (initialement prévue en juin 2020) célébrée par
Mgr Joseph Musser, vicaire général émérite
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix

Mardi 9 mars : Ste Françoise Romaine, mère de famille puis religieuse,
† 1440
16h30 ou 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
17h00 ou 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 10 mars
17h00 ou 18h30 : WOLFISHEIM, Messe

D

Jeudi 11 mars
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 12 mars
8h30 : HOLTZHEIM, Messe
Samedi 13 mars : 8e anniversaire de l'élection du Pape François
16h30 ou 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 14 MARS : 4e DIMANCHE DE CARÊME (B)
« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 17)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe pour les âmes du purgatoire
17h00 : WOLFISHEIM, Chemin de Croix

AGENDA

Nous adapterons les horaires au fur et à
mesure de l’évolution de la crise sanitaire.
Au moment d’imprimer le bulletin, nous
ne connaissons pas les dernières mesures
gouvernementales : confinement, couvrefeu ?
En cas de confinement, toutes les célébrations seront
suspendues. Si le couvre-feu est maintenu à 18h, l’horaire
sera adapté, c’est pour cela nous avons indiqué deux horaires
pour les messes du soir.
E

Rappel : quand il y a un enterrement dans un village le jour où
une messe y est prévue, cette messe de semaine est supprimée.

Samedi 6 février
Rencontre des confirmands 2020 avec Mgr Musser à la salle Concordia à
ECKBOLSHEIM.

Jeudi 11 février
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

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

Mercredi 24 février à 19h30
Réunion de l’équipe SEM au presbytère à HOLTZHEIM.

Jeudi 4 mars à 10h30
Réunion des prêtres du doyenné à HOLTZHEIM.

Jeudi 11 mars
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

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