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LE MOT DU CURÉ

Le Pape François, vous le savez
sans doute, a proposé à toute
l’Église une année dédiée à
saint Joseph depuis le 8 décembre
dernier. Dans sa très belle lettre
apostolique Patris corde, « Un cœur
de Père », le souverain pontife nous
invite à contempler Joseph comme
un père aimé, un père dans la
tendresse, un père dans
l’obéissance, un père dans l’accueil,
un père au courage créatif, un père
travailleur, un père dans l’ombre.
Je vous encourage à lire et à
méditer ce texte à la fois simple et
profond que vous trouverez
facilement sur le site internet du
Va t i c a n , o u c e l u i d e n o t r e
Communauté de Paroisses.
C’est à l’occasion des 150 ans de
sa déclaration comme Patron de
l’Église Catholique faite par le
bienheureux Pie IX, le 8 décembre
1870, que le Pape François a
décidé de consacrer cette année à
saint Joseph. Comme il a pris soin
du Fils de Dieu né de la Vierge
Marie, Joseph ne cesse de prendre
soin du Corps du Christ qu’est
l’Église. Rappelons-nous que c’est
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en la fête de saint Joseph, le
19 mars 2013, qu’a été célébrée la
messe d’inauguration du pontificat
du Pape François qui a très vite
souhaité que saint Joseph soit
systématiquement cité dans la
prière eucharistique de chaque
messe. Comme saint Joseph est
aussi l’humble maître de la sobriété
heureuse et de la fidélité pleine de
miséricorde et de bienveillance en
famille, il nous permettra
d’approfondir tout cela dans une
cohérence paisible. Que la prière
proposée par le Saint Père nous
accompagne :
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie. À toi
Dieu a confié son Fils ; en toi
Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu
homme. O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour
nous, et conduis-nous sur le
chemin de la vie. Obtiens-nous
grâce, miséricorde et courage, et
défends-nous de tout mal. Amen

Dès ce mois-ci et jusqu’à la rentrée,
nous vous proposerons une
réflexion à par tir de la lettre papale

autour de différents aspects de la
figure de saint Joseph.

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).

MERCI
Lors des célébrations œcuméniques des 23 et 24 janvier dernier, la quête était
destinée à l’association Raoul Follereau, qui vient en aide aux lépreux. Les deux
quêtes ont rapporté la somme de 440,40 € (140 € à Eckbolsheim et 300,40 € à
Holtzheim).
Un grand merci à vous pour votre participation et votre présence ce jour-là.

VENTE DE CHOCOLATS
Les dimanches des Rameaux et de Pâques, les servants
de messe proposent une vente d’œufs en chocolat (au
prix de 6€ le sachet). Merci pour votre soutien et votre
générosité à leur égard.

MÉDITATION AUTOUR DE LA FIGURE DE SAINT JOSEPH :
L’HUMILITÉ AVEC SAINT JOSEPH
Dans son exhortation Gaudete et exsultate sur l’appel à la sainteté, le pape François
parlait « des saints de la porte d’à côté » car, nous disait-il « l’Esprit Saint répand
la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu » (n°6). Cela avait touché bon
nombre de chrétiens.
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Saint Joseph a toujours été celui qui aime et qui sert dans l’humilité. C’est donc avec
beaucoup de joie que nous recevons l’invitation du pape à une année saint Joseph et que
nous partageons quelques extraits de ce beau texte qu’il nous a donné « Patris Corde ».
Avec un cœur de père : C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les
quatre Évangiles « le fils de Joseph ».
Les deux évangélistes qui ont mis en relief sa figure, Matthieu et Luc, racontent peu,
mais bien suffisamment pour le faire comprendre, quel genre de père il a été et quelle
mission lui a confiée la Providence.
Nous savons qu’il était un humble charpentier (cf. Mt 13, 55), promis en mariage à
Marie (cf. Mt 1, 18 ; Lc 1, 27) ; un « homme juste » (Mt 1, 19), toujours prêt à
accomplir la volonté de Dieu manifestée dans sa Loi (cf. Lc 2, 22.27.39), et à travers
quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22)…
Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de
la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide
dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui,
apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans
l’histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est
adressée.
La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le
père adoptif de Jésus. Comme tel, il « se mit au service de tout le dessein salvifique »,
comme l’affirme saint Jean Chrysostome.[7]
Saint Joseph est aimé et vénéré par beaucoup de gens, souvent simples. Ils lui font
une grande confiance et lui confient leurs soucis et difficultés.
Et moi, qu’est-ce qui me touche dans la personne de saint Joseph ?
Nous sommes appelés à aimer. Comment saint Joseph peut-il me guider sur ce
chemin de l’amour ?
« Celui qui a des oreilles qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises » nous dit
l’Écriture (Apocalypse 3, 6). Comment saint Joseph nous guide-t-il dans ce
travail d’écoute de ce que nous dit l’Esprit ?

NETTOYAGE DES ÉGLISES D’ECKBOLSHEIM ET DE WOLFISHEIM
Le Conseil de Fabrique d'Eckbolsheim organise le traditionnel nettoyage de l'église
« Osterputz » le samedi matin 27 mars à partir de 8h30. Merci d'avance à toutes les
personnes qui viendront seconder l'équipe de nettoyage.
Le nettoyage de l’église de Wolfisheim est prévu le samedi 27 mars, à partir de 9h.
Nous faisons appel aux volontaires : d’avance merci à eux pour ce coup de main et
de vivre ainsi concrètement une bonne action de carême.
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MESSAGE DE L’ARCHEVÊCHÉ
Depuis le début de la pandémie, aussi bien nos fabriques d’église d’Alsace que la
mense épiscopale souffrent d’une baisse sensible de revenus.
Cette diminution de nos recettes nous amène, bien sûr, à solliciter plus que jamais la
générosité des fidèles. Qu’elle ne nous empêche cependant pas de relayer les appels
en faveur de l’Église universelle et du monde.
La fin du Carême et la Semaine sainte sont marquées par trois grandes quêtes impérées :
• CCFD, le 5e dimanche de Carême, 20-21 mars,
• Terre Sainte, le Vendredi saint 2 avril,
• Denier de Saint Pierre, à Pâques (3-4 avril).
Les organisateurs de ces quêtes nous ont fait connaître les grandes difficultés qu’ils
rencontrent, par exemple la Terre Sainte avec la quasi absence des pèlerins. Ayons à
cœur de présenter comme il se doit aux fidèles d’Alsace, qui y ont toujours été
sensibles, l’appel à la générosité hors de nos frontières !

HANGENBIETEN : ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL
Étant donné la crise sanitaire, les personnes qui distribuent le bulletin ne pourront pas
encaisser le montant de l’abonnement annuel qui est de 10€. Nous vous demandons
donc de bien vouloir mettre les 10€ avec le coupon réponse dans l’enveloppe jointe
avant le 31 mars et :
• la déposer dans la boîte aux lettres de la paroisse (sur le muret devant l’église) ou
• la déposer dans le panier de la quête au fond de l’église ou
• l’envoyer par la poste à l’adresse : Paroisse Saint-Brice, 1 rue des Églises,
67980 Hangenbieten
Nous comptons sur votre compréhension et nous vous remercions.

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

01/02

Paul GRAFF

HOLTZHEIM

•

01/02

Laurent KUHN

HOLTZHEIM

•

02/02

Robert FIX

HOLTZHEIM

•

06/02

Marie Madeleine FONNÉ

ECKBOLSHEIM

•

22/02

Hélène HEYD

HOLTZHEIM
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Accueillir un enfant en vacances :
le plus beau des cadeaux !
L’année 2020 nous a marqués. Nous nous sommes
sentis reliés les uns aux autres dans nos fragilités et
nous avons eu envie de prendre part aux élans de
solidarité. Mais comment rendre service quand on n’est
pas disponibles régulièrement, ou quand on n’a pas
beaucoup de temps libre ?

Avez-vous pensé à accueillir un enfant pendant
deux semaines lors des vacances d’été ?
Les bénévoles de Caritas Alsace accompagnent tout au long de l’année des familles
vivant la précarité. Leurs enfants rêvent de découvertes comme tous les enfants.
Caritas propose aux parents d’offrir des vacances à leurs enfants et lance un appel
à toute famille ayant un esprit d’ouverture et l’envie de partager, afin qu’elle
devienne famille de vacances.
Quand une famille fait ce pas, elle ne se doute pas de l’impact que ce geste aura
sur l’enfant, parfois tout au long de sa vie. Et pourtant, accueillir un enfant pour les
vacances, c’est un cadeau d’une valeur inestimable.
« Nous gardons un bon souvenir de cette première
expérience d’accueil familial de vacances. Nous avons eu la
chance que les deux filles s’entendent très bien. Mis à part
l’une ou l’autre sortie, nous n’avons rien proposé de vraiment
extraordinaire mais les filles semblent avoir apprécié des
plaisirs simples comme la lecture dans le jardin, le feu de
camps ou une nuit sous la tente à côté de la maison. »
Les mots de Gautier et de Noémie, famille de vacances l’été
dernier, résument tout l’esprit de l’Accueil Familial de
Vacances : ouvrir ses portes à un enfant qui n’est jamais parti de chez lui, partager
son quotidien et ainsi lui faire un magnifique cadeau.

Alors cet été, vous aussi, partagez vos vacances : accueillez un enfant
dans votre foyer.
Deux périodes possibles :

Du vendredi 9 au vendredi 23 juillet
Du vendredi 23 juillet au vendredi 6 août
Les enfants qui partent ont un âge compris entre
6 et 11 ans. Une équipe de bénévoles est à votre
disposition avant, pendant et après l’accueil.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Biruté ABECIUNAITE 06 25 22 34 49 –
b.abeciunaite@caritas-alsace.org
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www.caritas-alsace.org

ROSAIRE (Rappel)
Compte tenu de la situation sanitaire, les membres des équipes du Rosaire de
WOLFISHEIM et d’ECKBOLSHEIM seront contactés directement par les responsables
dès qu’une réunion sera à nouveau possible.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois d’avril et paraîtra dans la semaine 13. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé le 19 mars au
plus tard et les intentions de messe jusqu’au 26 mars.
Intention pour l’Apostolat de la prière confiée
par le Souverain Pontife pour Mars 2021
Le sacrement de la réconciliation :

Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur
renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu.
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Prière

Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé ;
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux ;
vous êtes béni entre tous les hommes
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale Épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail,
jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.
Ainsi soit-il.

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 en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire.
En cas de confinement, toutes les célébrations sont
suspendues. Si le couvre-feu est maintenu à 18h,
l’horaire est adapté, c’est pour cela que deux
horaires sont notés pour les messes du soir.
Vous retrouvez les horaires exacts, toutes les semaines, sur le
feuillet de chants de la messe dominicale.

HORAIRES DES OFFICES MARS 2021
Mardi 2 mars
16h30 ou 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
17h00 ou 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 3 mars

WOLFISHEIM : PAS DE MESSE

Jeudi 4 mars : St Casimir, prince de Lituanie, † 1484
8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du 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
Quête pour le chauffage de l’église de Hangenbieten
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Bianca Maria RACINE ; † Germaine FELTIN ;
† Monique OLLAND, Confirmation (initialement prévue en juin 2020)
célébrée par Mgr Joseph Musser, vicaire général émérite
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix

A

Mardi 9 mars : Ste Françoise Romaine, mère de famille puis religieuse,
† 1440
16h30 ou 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
17h00 ou 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Martine et Gilles CLERC
Mercredi 10 mars
17h00 ou 18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 11 mars
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 12 mars
8h30 : HOLTZHEIM, Messe † selon intention Albert et Gérard HUGEL
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 ;
† Laurent KUHN et les défunts de la Confrérie du Rosaire
17h00 : WOLFISHEIM, Chemin de Croix

Lundi 15 mars
17h00 ou 19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles
Mardi 16 mars
16h30 ou 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
17h00 ou 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 17 mars : St Patrick, évêque d’Irlande, † 461
WOLFISHEIM : PAS DE MESSE
Jeudi 18 mars : St Cyrille, évêque de Jérusalem, docteur de l’Église, † 386
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 19 mars : St Joseph, époux de la Vierge Marie
8h30 : HOLTZHEIM, Messe
B

Samedi 20 mars
16h30 ou 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Jeannot MICHEL
DIMANCHE 21 MARS : 5e DIMANCHE DE CARÊME (B)
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.»
(Jn 12, 24)

9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe † Joseph FERRENBACH, Louis KLEIN et
familles BURISKA-FERRENBACH ; † familles OTT-KRIEGER
10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Paul GRAFF ; † André et
Marie-Jeanne EHRET
17h00 : ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix
Quête Aumône de Carême (Jeûne et charité)

Mardi 23 mars : St Turibio de Mogrovejo, évêque de Lima, † 1606
14h00 à 17h00 : ECKBOLSHEIM, Confession individuelle
16h30 ou 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
17h00 ou 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Joseph DECKER, André SCHOLL et
Claude GANGLOFF
Mercredi 24 mars
17h00 ou 18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 25 mars : L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 26 mars
16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 27 mars
16h30 ou 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Jean-Paul KRAEMER et
familles KRAEMER-WECKEL
DIMANCHE 28 MARS : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA
PASSION DU SEIGNEUR (B)
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le roi d’Israël ! » (Jn 12, 13)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe des familles † Germaine FELTIN ;
† Jacqueline SCHNEIDER ; † Monique OLLAND
17h00 : HOLTZHEIM, Chemin de Croix
Vente d’œufs en chocolat par les servants d’autel

C

Lundi 29 mars : lundi de la Semaine Sainte
8h30 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes
Mardi 30 mars : mardi de la Semaine Sainte
8h30 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes
16h00 : STRASBOURG, Messe Chrismale à la Cathédrale
Mercredi 31 mars : mercredi de la Semaine Sainte
8h30 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes
15h30 : WOLFISHEIM, Confession individuelle
17h00 ou 18h30 : WOLFISHEIM, Messe
❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧

AVRIL 2021
TRIDUUM PASCAL ET TEMPS PASCAL

Jeudi 1er avril : Jeudi Saint, la Cène du Seigneur
8h30 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes
16h00 : HOLTZHEIM, Célébration œcuménique à la maison de retraite "Les Trois
Fleurs"
16h00 ou 20h00 : WOLFISHEIM, Messe en mémoire de la Cène du Seigneur suivie d’un
temps de prière au reposoir
Vendredi 2 avril : Vendredi Saint, Célébration de la passion et de la mort du
Seigneur, jour de jeûne et d’abstinence
8h30 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes
9h30 à 11h30 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix à l’église avec les enfants et les
jeunes
15h00 : HOLTZHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur
15h00 : WOLFISHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur
Quête spéciale pour les chrétiens en Terre Sainte
Samedi 3 avril : Samedi Saint, VIGILE PASCALE
8h30 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes
9h00 à 11h00 : HOLTZHEIM, Confession individuelle
16h00 ou 20h00 : HOLTZHEIM, VEILLÉE PASCALE
Vente d’œufs en chocolat par les servants d’autel

D

DIMANCHE 4 AVRIL : DIMANCHE DE PÂQUES, LA RÉSURRECTION
DU SEIGNEUR (B)
« Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité » (Mc 16, 6)

8h00 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes
9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Bianca Maria RACINE ; † Joseph
FERRENBACH, † Louis KLEIN et familles BURISKA-FERRENBACH ;
† Céline OTT (2e anniversaire du décès) ; † Monique OLLAND
Quête pour le Denier de Saint-Pierre

Lundi 5 avril : Lundi de Pâques
10h00 : WOLFISHEIM, Messe
Mardi 6 avril
16h30 ou 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
17h00 ou 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Martine et Gilles CLERC
Mercredi 7 avril : St Jean-Baptiste de la Salle, prêtre, fondateur des Frères
des Écoles chrétiennes, † 1719
17h00 ou 18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 8 avril

8h30 : HANGENBIETEN, Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le SaintSacrement

Vendredi 9 avril
8h30 : HOLTZHEIM, Messe
16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau »
Samedi 10 avril
16h30 ou 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 11 AVRIL : 2e DIMANCHE DE PÂQUES OU DE LA DIVINE
MISÉRICORDE (B)
« Il leur montra ses mains et son côté. » (Jn 20, 20)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Messe

E

AGENDA

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

Samedi 6 mars
Répétition pour les jeunes qui recevront la confirmation le dimanche 7 mars à l’église
à ECKBOLSHEIM.

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

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

Samedi 13 mars à 9h
Réunion du Conseil de Fabrique à ECKBOLSHEIM.

Mercredi 17 mars
Journée de récollection pour les enfants de la première communion à Sélestat.

Samedi 20 mars à 10h
Réunion du Conseil de Fabrique à WOLFISHEIM.

Mercredi 24 mars à 16h30
Rencontre "Éveil à la foi" pour les enfants de 3 à 8 ans, à la Salle Concordia à côté de
l'église à ECKBOLSHEIM.

Samedi 27 mars à partir de 8h30
Nettoyage de l’église à ECKBOLSHEIM.

Samedi 27 mars à partir de 9h
Nettoyage de l’église à WOLFISHEIM.

Jeudi 8 avril
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Vendredi 9 avril
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.
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