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ÉDITORIAL

Marie, première supportrice ?
À l’approche de la solennité de la
Pentecôte (50 e jour après Pâques)
et du don de l’Esprit Saint, nous
sommes invités à être tout feu, tout
flamme !
Nous chrétiens, les athlètes du
Seigneur, pour r epr endr e une
expression de saint Paul, soyons
présents et responsables en
paroisse, en famille, au travail, dans
notre cité, là où doit se jouer la
PENTECÔTE de l’ÉGLISE, dans le
monde de ce temps, comme nous le
rappelle le Concile Vatican II.

Si nous devons faire face à tant
d’incer titudes, de doutes, de nonsens et même si, au sein de la
pratique de notre foi en Alsace, ça
ne tourne pas aussi rond que le
ballon, invoquons d’abord l’ESPRIT
SAINT, notr e avocat et notr e
défenseur… notre entraîneur qui
nous fera nous dépenser auprès
des autres.
VENI SANCTE SPIRITUS
Qu’il nous encourage à por ter
fidèlement le maillot de notre
baptême, celui de l’équipe du
Seigneur qui est ouver te à tous et à
persévérer jusqu’à la victoire finale.

Curé Maurice BAHR
INFORMATIONS PAROISSIALES
MÉDITATION AUTOUR DE LA FIGURE DE SAINT JOSEPH :
L’OBÉISSANCE DE SAINT JOSEPH
Poursuivons notre méditation sur la figure de saint Joseph en nous appuyant sur la
lettre apostolique « Patris corde », "le pape François, veut nous donner saint Joseph,
époux de Marie et père adoptif de Jésus, comme soutien et guide dans les moments
de difficultés. Au paragraphe 3, il présente plus particulièrement Joseph comme un
père dans l’obéissance.
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L’obéissance est une vertu chrétienne, mais elle nous effraie parfois un peu. Nous
craignons de renoncer à une part de notre liberté, à notre propre capacité
d’initiative et de créativité. Alors que nous connaissons et vivons une période difficile
et troublée depuis plusieurs mois, cherchons comment l’attitude d’obéissance de
Joseph peut être un modèle pour nous.
Les évangélistes nous disent peu de choses de Joseph. Seuls Matthieu et Luc lui
consacrent quelques lignes dans les récits de l’enfance de Jésus. L’Évangile de Luc
ne mentionne que trois fois le nom de Joseph dans les deux premiers chapitres mais
nous donne un premier élément en le décrivant comme un père soucieux, avec Marie,
d’accomplir ce que prescrit la loi d’Israël : circoncire l’enfant et lui donner un nom ;
présenter l’enfant au Temple ; aller chaque année à Jérusalem pour la Pâque…
Matthieu, lui, organise son récit autour de la personne de Joseph et rapporte à
quatre reprises la même attitude de celui-ci : chaque fois que l’ange du Seigneur lui
est apparu en songe (Matthieu 1, 20 ; 2, 13. 19. 22), Joseph fit ce que l’ange lui avait
prescrit … (Matthieu 1, 24). Matthieu ne nous donne aucun détail sur les pensées ou
interrogations que pourrait avoir Joseph. Les décisions qu’il a eu à prendre n’étaient
pourtant pas faciles : reconnaitre la conception virginale de Marie ; prendre Marie
chez lui et donner à l’enfant le nom de Jésus ; fuir en Égypte avec l’enfant et sa
mère ; rentrer sur la terre d’Israël et s’installer en Galilée. Matthieu ne nous donne
aucun détail mais la brièveté du texte met en lumière la détermination qui habite
Joseph à obéir à l’ange du Seigneur. Nous voyons qu’il décide et qu’il agit quelles
que soient les difficultés.
Le récit de Matthieu est marqué par les quatre songes de Joseph. Comme on en
trouve de nombreux exemples dans l’Ancien Testament, l’ange du Seigneur désigne
Dieu lui-même. Et, comme le souligne le pape François, dans la Bible, […] les
songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa
volonté. Cela nous éclaire sur ce qu’est vraiment cette obéissance de Joseph.
C’est une attitude d’écoute de la Parole et de disponibilité totale au souffle de
l’Esprit pour discerner comment faire la volonté de Dieu. C’est sans doute pour cette
raison que Joseph est nommé l’homme juste… Cette obéissance ne paralyse pas
Joseph mais, au contraire, le conduit à faire ce qu’il faut pour protéger et faire
grandir l’enfant Jésus.
Cette obéissance, dont Joseph se fait l’exemple, ne doit donc pas nous faire peur.
Elle donne la paix et la vraie liberté. Elle est l’attitude du disciple-missionnaire qui
est la vocation de chaque baptisé, qui est donc notre vocation. Ne sommes-nous pas
appelés à revenir sans cesse à la source de la Parole, nous laissant guider par
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l’Esprit, pour vivre notre mission d’une manière toujours renouvelée ?
Le pape François souhaite que saint Joseph soit aussi notre intercesseur. Alors,
prions-le avec l’une des nombreuses prières de la tradition chrétienne :
Saint Joseph, maître de la vie intérieure, apprends-nous à vivre au quotidien dans
l’intimité de Jésus et de Marie et dans l’abandon confiant à l’amour de Dieu le Père.
(Prière à saint Joseph du Cardinal SUENENS)."
catechese.catholique.fr
HOMÉLIE DE MONSEIGNEUR RAVEL
Lors de la Messe chrismale du 30 mars dernier à la cathédrale, où l’évêque consacre
les huiles qui servent pour les sacrements, il a donné l’homélie suivante qui a pour
titre : « Aujourd’hui, c’est le temps de la conversion ». En voici quelques extraits.
"Avec tous les prêtres du diocèse, beaucoup physiquement absents mais en lien
numérique avec nous, nous avons médité sur la conversion pastorale du prêtre à
partir de ce titre qui m’avait été proposé naguère pour animer un rassemblement de
jeunes : « Emmène-moi, Seigneur, là où mes pieds n’ont jamais marché »
Aidons-nous les uns les autres à entrer dans cette conversion pastorale au centre de
nos missions. Aidez nos prêtres à accueillir cette conversion, celle que veut le
Seigneur pour son Église et non pas celle que nous imaginons pour nous, celle qui
est le fruit de l’Esprit saint et non celle que proposent les idéologies qui nous
attachent à des idées sans lien avec une expérience réelle.
Aidez vos prêtres en acceptant les chemins nouveaux et en ne jouant pas vous-mêmes
la carte du « on n’a jamais fait ça ! » ou « on a toujours fait comme ça. » Quelle que soit
leur conviction intérieure, ils se décourageront s’ils sont entourés de laïcs ou de
diacres qui refusent de voir les changements nécessaires et qui repoussent leurs
propositions nouvelles. Encouragez-les à chercher avec vous les nouveaux chemins
de la mission que nous ne trouverons qu’ensemble, en frères prompts à s’écouter les
uns les autres.
Pour aider vos prêtres, tenez à l’esprit un certain nombre de principes que j’aime à
rappeler maintenant.
1. Premier principe : Ne les séparez pas de vous, même pour le motif louable
qui consiste à les honorer.
Nos prêtres, vos prêtres, ne sont pas au-dessus de vous, laïcs, ni à côté, ni en-dessous
puisqu’ils sont et restent baptisés comme vous. Ils sont avec vous, au milieu de vous
puisqu’ils sont eux aussi baptisés dans la sainte Trinité comme vous. Nous ne faisons
qu’un seul peuple, le Corps du Christ. […] Vouloir se séparer ou vouloir les séparer
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de cette fraternité serait comme leur demander de renoncer à leur humanité, de ne
plus manger ni dormir ni prier ni aimer.
Cessons, par pitié, au Nom du Seigneur, de reconstruire sans cesse des soumissions
ou des dominations, des hiérarchies de pouvoirs et des fantasmes de supériorité. Il y
a dans l’Église une supériorité des uns sur les autres. C’est exact mais c’est celle de
l’amour. Le plus aimant est le plus élevé parmi nous. Mais qui peut dire qu’il aime
mieux que les autres ? Seul Dieu pèse les cœurs et sonde les esprits. L’homme luimême n’a pas accès à cette connaissance, il ignore son degré d’amour. Le disciple
de Jésus s’efforce d’aimer avec la conscience de plus en plus vive qu’il ne fait que
transférer un amour reçu de Dieu sur un prochain, un frère ou une sœur en
humanité, un compagnon de pauvreté.
2. Deuxième principe : Reconnaissez leur différence. Égaux mais différents.
Ceci est rappelé pour que nos prêtres ou nos laïcs en mission « ne jouent pas au
seigneur ». […] Sans éveiller immédiatement l’idée d’une supériorité, pouvons-nous
décrire une différence, celle que nous retrouvons entre les organes d’un même
corps ?
Le prêtre est au milieu de vous, pour être tout dépendant de vous, de vos charismes,
de vos gestes d’amour. Profitant de votre fraternité, de votre communauté, de votre
élan de foi, il a reçu un don pour vous ou, plus exactement, il a reçu un don que vous
n’avez pas reçu pour faire fructifier les dons que vous avez reçus. Son don, c’est
l’ordination sacerdotale qui ne le sépare pas de la communauté mais au contraire le
mélange encore plus avec les laïcs.
Par les dons reçus, le fidèle chrétien devient un organe de l’Église […]. Dans le
même temps, le prêtre reçoit un don qui le rend similaire au système nerveux. Ou
plus précisément à une partie du système nerveux du corps humain car seul le Christ
est le « cerveau » de l’Église. La configuration du prêtre au Christ tête ne doit pas
conduire à penser que le prêtre est la tête de sa communauté et le cerveau de la
pastorale. C’est là un abus de pouvoir manifeste. Beaucoup d’erreurs ont été
commises à ce sujet. Le prêtre est dans un lien singulier avec la tête comme les nerfs
le sont avec le cerveau et la moelle. Mais il n’est pas le cerveau. Tels les nerfs, en
charge de transmettre les influx du cerveau jusqu’aux organes et de faire le lien entre
les organes, le prêtre agit au nom du Christ pour permettre à son influx d’aller au
bout de notre humanité et d’unir les fidèles entre eux.
3. Troisième principe : Encouragez-les dans la lutte que nous menons contre le mal.
Surgit devant nous ce que nous ne voulions plus voir depuis cinquante ans : une des
dimensions de notre mission, la lutte contre le mal au sein même de nos
communautés. Les abus sexuels révélés nous ont ouverts les yeux que nous avions
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volontairement tenus fermés pour ne plus voir le mal au motif qu’il suffit de faire
bien pour faire éteindre le mal. La maladie nous rappelle qu’une vie saine ne suffit
pas à nous protéger d’un cancer. Le mal a sa force qu’il faut combattre.
Citons saint Paul : « Détourne-toi loin du mal, fais le bien, recherche la paix. » (Psaume
33,15) « Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien, que l’amour fraternel vous lie
d’affection entre vous. » (Romains 12,9-10)
Le mal ignoré se rappelle à nous : il faisait la sourde oreille à nos discours de bienpensance et il avançait ses pions en brisant des vies. Dans les Évangiles, Jésus en
fait un des temps forts de la mission des Apôtres quand il leur donne pouvoir sur les
esprits mauvais. […]
4. Quatrième principe : ne perdons pas de temps à repousser au lendemain.
L’évangile de cette messe (Luc 4,16-21) nous montre précisément qu’en prêchant
dans la synagogue de son enfance, Jésus appelle à la conversion immédiate. Mais le
récit évangélique nous montre aussi que cette conversion est repoussée par ceux-là
mêmes qui le connaissent déjà, qui se refusent à changer radicalement de point de
vue et qui vont chercher à s’en débarrasser. Car des gêneurs, on cherche toujours à
se débarrasser. Ceux qui veulent changer nos petites habitudes, nous les rejetons.
Non pas qu’ils nous fassent du mal mais parce qu’ils nous dérangent.
Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture : aujourd’hui, commence
l’annonce, le temps de l’évangélisation et donc celui de la conversion pastorale. Ce
jour précis où Jésus prêche à la synagogue entre dans la chronologie des hommes.
Mais cet aujourd’hui est surtout ce temps non chronologique à travers lequel
s’accomplit tout le temps Chronos. […] L’aujourd’hui d’il y a 2000 ans, est notre
aujourd’hui de 2021. Disons-le autrement : il n’y a pas de moment plus favorable
que 2021 pour entrer dans cette conversion pastorale.
Conclusion :
Citons la lettre des évêques de France aux prêtres de ces jours-ci : « A l’approche des
Jours Saints et de la Messe chrismale, alors que vous vous apprêtez à renouveler vos
promesses sacerdotales, nous souhaitons nous adresser spécialement à vous pour vous dire
notre confiance :
- dans le ministère apostolique auquel le Christ Seigneur, Tête de son Corps, nous a donné
part pour la vie du monde et pour la gloire de son Père ;
- dans votre fidélité personnelle au Christ et à l’amour qu’il porte envers ceux et celles
auxquels il vous envoie ;
- dans votre désir ardent de suivre le Christ humble, pauvre, chaste et obéissant. »

Remerciez vos prêtres d’être ce qu’ils sont et bénissez-les de tout votre cœur !"
+ Luc Ravel, archevêque de Strasbourg
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JUBILÉ DE SAINTE ODILE
En cette année du grand jubilé des 1300 ans de la mort de sainte
Odile, patronne de l’Alsace, les différentes zones pastorales auraient
dû vivre un temps de pèlerinage sur la sainte montagne du piémont
des Vosges. Malheureusement les normes sanitaires nous empêchent
de vivre un tel moment. C’est pour cela que, depuis le mois de mars dernier, une
caravane sillonne les routes de notre diocèse et visite les Communautés de Paroisses les
unes après les autres et nous apporte sainte Odile chez nous.
Nous aurons l’honneur d’accueillir le reliquaire de sainte Odile le lundi 4 octobre
prochain, pour une grande journée de prière, de joie et d’action de grâce. Plus
d’informations vous seront transmises dans les mois à venir. Réservez-vous d’ores et
déjà cette date.

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

29/03
31/03

Lucie GRAFF
Ginette MEYER

HOLTZHEIM
ECKBOLSHEIM

•

07/04

Lucie KRANTZ-HABERBUSCH

HOLTZHEIM

•

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de juin et paraîtra dans la semaine 21. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé le 17 mai au plus
tard et les intentions de messe jusqu’au 21 mai.

Intention pour l’Apostolat de la prière confiée
par le Souverain Pontife pour Mai 2021
Le monde de la finance :

Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les
gouvernements pour réguler les marchés financiers et protéger les
citoyens contre leurs dangers.
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Prière mariale pour le mois de mai
Salut, Étoile de la mer,
Sainte Mère de Dieu,
Toi, toujours vierge, bienheureuse porte du ciel.
Brise les chaînes des pécheurs,
rends la lumière aux aveugles,
délivre-nous de nos misères,
obtiens pour nous les vrais biens.
Montre-nous que tu es mère,
et que le Christ par toi accueille nos prières
lui qui, né pour nous, accepta d’être ton fils.
Vierge sans pareille et douce entre toutes,
obtiens le pardon de nos fautes,
rends nos cœurs humbles et purs.
Accorde-nous une vie sainte,
rends sûre notre route
pour que, contemplant Jésus,
nous partagions sans fin ta joie.

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

Les horaires sont adaptés au fur et à mesure de
l’évolution de la crise sanitaire et pour le moment
de façon à respecter le couvre-feu fixé à 19h.
Vous retrouvez les horaires exacts, toutes les
semaines, sur le feuillet de chants de la messe
dominicale.
HORAIRES DES OFFICES MAI 2021

Samedi 1er mai : St Joseph travailleur
9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale, ouverture du mois de Marie
17h30 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 2 MAI : 5e DIMANCHE DE PÂQUES (B)
« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit. » (Jn 15, 5)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
Quête pour le chauffage de l’église de Hangenbieten
10h30 : HOLTZHEIM, Messe selon intention † Lucie GRAFF et famille ;
† Humbert CARTIER et les défunts de la famille CARTIER ;
† familles KIRSCH et DESCHLER
18h00 : ECKBOLSHEIM, Office marial

Mardi 4 mai
17h30 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h00 : ECKBOLSHEIM, Messe † Martine et Gilles CLERC
Mercredi 5 mai
18h00 : WOLFISHEIM, Messe selon intention particulière
Jeudi 6 mai
8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
Vendredi 7 mai
8h30 : HOLTZHEIM, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 8 mai : Fête de la Victoire de 1945
17h30 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée

A

DIMANCHE 9 MAI : 6e DIMANCHE DE PÂQUES (B)
« Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » (Jn 15, 17)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe † Ernest FOISSET
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Bianca Maria RACINE ;
† Germaine FELTIN ; † Jacqueline SCHNEIDER ;
† Monique OLLAND
18h00 : HOLTZHEIM, Office marial

Mardi 11 mai
17h30 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h00 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 12 mai : St Nérée et St Achille, martyrs, † 304-305, St Pancrace,
martyr, † 304-305
18h00 : WOLFISHEIM, Messe
JEUDI 13 MAI : SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR
9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Nicolas, Françoise, Maurice et Gérard ADAM et
Sœur Hyméria
18h00 : ECKBOLSHEIM, Office marial
Vendredi 14 mai : St Matthias, Apôtre
8h30 : HOLTZHEIM, Messe
Samedi 15 mai
14h30 : ECKBOLSHEIM, Mariage de Mickaël BARILE et Justine MOREAU
17h30 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Gérard LEIBEL
DIMANCHE 16 MAI : 7e DIMANCHE DE PÂQUES (B)
« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes » (Jn 17, 11)

9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Messe et profession de foi d’un jeune,
selon intention ; † Marcel et Marie-Jeanne MICHEL ;
† LUCIE GRAFF et les défunts de la Confrérie du Rosaire
11h30 : WOLFISHEIM, Baptême de Arthur CHRISTMANN
18h00 : HANGENBIETEN, Office marial
Quête pour les moyens de communication - Alsace Média

Lundi 17 mai : St Pascal, religieux, † 1592
18h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles

B

Mardi 18 mai : St Jean 1er, pape et martyr, † 526
17h30 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h00 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 19 mai : St Yves, prêtre, † 1303
18h00 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 20 mai : St Bernardin de Sienne, prêtre franciscain, † 1444
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 21 mai : St Christophe Magallanès, prêtre, et ses compagnons,
martyrs, † 1926-1928
8h30 : HOLTZHEIM, Messe
Samedi 22 mai : Ste Rita de Cascia, religieuse augustine, † 1453
17h30 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † familles ENGEL-GUÉNÉGO
DIMANCHE 23 MAI : DIMANCHE DE LA PENTECÔTE (B)
Jésus, debout, s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive » (Jn 7, 37)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe † Père Martin SCHEER (1er anniversaire
du décès)
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Germaine FELTIN ; † Joseph FERRENBACH,
Louis KLEIN, familles BURISKA et FERRENBACH ; † Monique OLLAND
18h00 : WOLFISHEIM, Office marial
Quête pour l'apostolat des laïcs et la catéchèse
(anciennement quête Ste Odile)

Mardi 25 mai : St Bède le Vénérable, prêtre et moine, docteur de l’Église,
† 735, St Grégoire VII, pape, † 1085, Ste Marie-Madeleine de Pazzi, vierge,
carmélite, † 1607, St Urbain 1er, pape, † 230
17h30 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h00 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 26 mai :St Philippe Neri, prêtre, fondateur de l’Oratoire, † 1595
18h00 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 27 mai : St Augustin, évêque de Cantorbéry, † 604 ou 605
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 28 mai
16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

C

Samedi 29 mai : St Paul VI, pape, † 1978
11h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Louise MOHAOUZINE ROS
17h30 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 30 MAI : LA TRÈS SAINTE TRINITÉ (B)
« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Messe et première communion des enfants
18h00 : ECKBOLSHEIM, Office marial
Bénédiction du sel en l’honneur de la Trinité à chaque messe
❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧

JUIN 2021
Mardi 1er juin : St Justin, philosophe, martyr, † v. 165
17h30 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h00 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 2 juin : St Pothin, évêque, Ste Blandine, vierge, et leurs
compagnons, martyrs, † 177, St Marcellin et St Pierre, martyrs, † 304
18h00 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 3 juin : St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs, † 1886
8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
20h00 : WOLFISHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement
Vendredi 4 juin : Ste Clotilde, reine des Francs, † 545
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 juin : St Boniface, évêque et martyr, † 754
9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale
DIMANCHE 6 JUIN : SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT DU
CORPS ET DU SANG DU CHRIST (FÊTE-DIEU) (B)
« Ceci est mon corps, …ceci est mon sang » (Mc 14, 22-24)

10h00 : ECKBOLSHEIM, Messe suivie de la procession du
Saint-Sacrement (si les conditions sanitaires le permettent)
† Bianca Maria RACINE ; † Germaine FELTIN ;
+ Familles ENGEL-GUÉNÉGO
11h45 : HANGENBIETEN, Baptême de Lou MARCHAL

D

Mardi 8 juin
17h30 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h00 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 9 juin : St Éphrem, diacre, docteur de l’Église, † 378
18h00 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 10 juin
8h30 : HANGENBIETEN, Messe selon intention
Vendredi 11 juin : SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
8h30 : HOLTZHEIM, Messe † familles HIESSLER et HUGEL
Samedi 12 juin : LE CŒUR IMMACULÉE DE MARIE
10h30 : HANGENBIETEN, Premier pardon des enfants
16h30 : HOLTZHEIM, Mariage de Régis LEGRAND et Liliane CHERTIER
17h30 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Familles ENGEL-GUÉNÉGO ;
† Ernest MARTIN
DIMANCHE 13 JUIN : 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme
ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. » (Mc 4, 26-27)

9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Messe et confirmation des jeunes célébrée par le
chanoine Didier MUNTZINGER,
† Paul GRAFF, Léon et Victoire GRAFF, Marie-Thérèse GRAFF,
Charles et Odile WEISS ; † Eva FLEURIVAL (10e anniversaire du
décès)
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Lexie OTTHOFER
❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧

LES ÉTAPES DE LA VIE DE FOI
Première communion : Célébrée le dimanche 30 mai à 10h30 en l’église de Holtzheim.
Justine CHOLET (Holtzheim), Aurore DEHAHMA (Eckbolsheim), Camille DIPPERT
(Wolfisheim), Zoé DO (Holtzheim), Zoé HAAS (Holtzheim), Louis HAMANN
(Eckbolsheim), Anaëlle KUGEL-RUDLOFF (Holtzheim), Samuel PFISTER (Holtzheim),
Alessandro PIERRE, Ezio REUTENAUER (Holtzheim), Inès SCHWEITZER (Holtzheim)
et Elyne THIEBAC (Holtzheim).
Profession de foi : célébrée le dimanche 16 mai à 10h30 en l’église de Holtzheim.
Jayson LE ROUX (Hangenbieten).
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AGENDA

Samedi 8 mai
Journée de récollection des adultes qui seront confirmés par l’archevêque à la
cathédrale à la Pentecôte, à l’église Sainte-Marie à COLMAR.

Mercredi 12 mai (veille de l’Ascension)
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Vendredi 14 mai
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.

Lundi 17 mai et mardi 18 mai
Journées du conseil du presbyterium au Centre Culturel Saint-Thomas à
STRASBOURG-ROBERSTAU.

Samedi 22 mai
Journée de retraite des confirmands à WOLFISHEIM.

Dimanche 23 mai
Confirmation des adultes par Mgr Luc RAVEL à la cathédrale de STRASBOURG.

Mercredi 26 mai
Matinée temps fort pour les enfants qui se préparent au premier pardon à HOLTZHEIM.

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

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