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Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

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



Ces dernières semaines, les chrétiens du 
monde entier célébraient la naissance de 
Jésus Christ, Sauveur du monde, 
accompagnée d’une annonce de paix à 
tous les hommes et femmes de bonne 
volonté. 
D’ailleurs, le 1er janvier, premier jour de 
l’année civile, l’Église catholique célèbre 
la journée mondiale de la Paix. 
Notre monde connaît des difficultés et des 
inquiétudes face à son avenir et à son 
identité. Les violences de toutes sortes 
deviennent des dangers pour chacun, en 
particulier pour les plus petits et les plus 
faibles. L’augmentation des précarités de 
tout genre, chez les plus jeunes comme  
chez les aînés, accroît les pauvretés de 
nos familles. C’est pourquoi, le message 
de paix que chantent les anges à la 
Nativité, devient de plus en plus un 
besoin vital pour chacun  : le monde 
recherche la paix ; notre pays a besoin de 
paix  ; nos familles aspirent à une paix 
profonde et durable ; le cœur de l’homme 
tend vers la paix. 
Ce qui paraît indispensable pour obtenir 
cette paix, c’est la réconciliation entre les 
êtres. Un réel et sincère pardon peut 
nous obtenir la paix intérieure, sans 
laquelle une paix durable ne peut 
s’installer. Cette paix est d’abord à 

chercher dans nos familles et notre 
entourage, lieux par excellence de la 
présence du Sauveur. 
Ne l’oublions pas, "c’est le Christ qui est 
notre paix  !" (Ephésiens 2,14) Le petit 
enfant de la crèche apporte la paix pour 
l’humanité, car il est le "Prince de la 
Paix" : un nouveau-né sans défense dans 
l'humble grotte de Bethléem vient 
redonner toute sa dignité à la vie qui voit 
le jour, il redonne une espérance à tous 
ceux qui sont écrasés par le doute, le 
découragement et l’incertitude. Il est 
venu pour guérir les blessés de la vie et 
redonner un sens même à la mort. 
Nous, qui aspirons à cette paix, sommes 
donc invités à accueillir cette Bonne 
Nouvelle de Noël. Jésus est venu dans 
notre monde pour resserrer les liens 
entre les hommes et entre les peuples, 
pour faire de tous, en lui, des frères. 
Alors, allons de l’avant et hâtons-nous 
comme les bergers et les mages en allant 
reconnaître le Sauveur et fixer notre 
regard sur un tel Rédempteur.  
Qu’à tous, l’adorable enfant de Bethléem, 
vienne porter la paix, aux familles et à 
nos cités, à toutes les nations et à tous 
les continents. 
Bonne et sainte année 2022.  
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MESSAGE DU CURÉ

   Curé Maurice BAHR      



SORTIE VISITE CRÈCHE 

Les enfants qui préparent le premier pardon et ceux en parcours vers la première 
communion iront visiter la crèche à HOHATZENHEIM, lieu de pèlerinage marial, le 
samedi 8 janvier 2022, en matinée. 
S’il y a d’autres enfants, ainsi que des parents, qui souhaitent profiter de cette sortie, 
il reste des places disponibles dans le bus. Faites vous connaître assez rapidement 
auprès du curé Maurice BAHR. Rendez-vous à 9h30, devant l’église Saint-Pierre à 
WOLFISHEIM, pour le départ. 
Une petite participation de 5 € sera demandée pour chaque personne qui se joint à 
nous. Le retour est prévu vers midi. 

UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Comme tous les ans, la semaine de prière pour l’unité des chrétiens a 
lieu du 18 au 25 janvier. Cette année, elle a pour thème : 

Nous avons vu son astre à l’Orient 
et nous sommes venus lui rendre hommage.  (Matthieu 2,2)

Cette année nous nous retrouverons avec la Communauté protestante pour prier et 
célébrer  ensemble  le  samedi  22 janvier  2022,  à  18h,  en l’église  protestante  à 
ECKBOLSHEIM.
Venez nombreux à ce moment de prière et de fraternité.

MERCI 

Tout au long de l’année, de nombreux paroissiens donnent de leur temps et de 
leur savoir-faire en s’engageant dans différentes activités dans nos paroisses. 
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INFORMATIONS PAROISSIALES



Qu’ils  trouvent  par  ces  quelques  lignes  un  vrai  remerciement  pour  ce  travail 
accompli minutieusement et de manière totalement effacée. Merci également à tous 
ceux qui, pendant toute l’année, entretiennent et fleurissent la maison du Seigneur, 
sans oublier les membres des Conseils de Fabrique qui font que nos églises sont 
propres, ouvertes et accueillantes ; aux choristes, chefs de chœur et organistes qui 
mettent  leur  talent  au  service  d’une  communauté  priante  et  célébrante  ;  aux 
catéchistes qui se dévouent auprès de nos enfants et jeunes ; aux personnes qui 
distribuent le bulletin tout au long de l’année, à celles qui montent et préparent la 
crèche… et il y en a tant d’autres que la liste risque d’être longue.
Bref, à tous ceux et celles qui donnent de leur temps, avec beaucoup de générosité et 
de simplicité, mais surtout en toute gratuité. À ceux et celles qui, dans l’ombre et en 
toute discrétion, sont efficaces !  
Bien entendu, on risque toujours d’en oublier, mais ils ne sont pas oubliés s’ils ne 
sont pas cités, ils sont dans le cœur de Dieu, et c’est là l’essentiel.
Et  pour  tous  les  autres,  sachez  que  l’Église  embauche  toujours…  soyez  les 
bienvenus !

RÉSOLUTIONS 

Ci-joint une liste de bonnes résolutions données avec amour et humour. Je souhaite 
fraternellement que leur mise en pratique nous aide tous à vivre une nouvelle année 
remplie de communion d’amour à Dieu, Père, Fils et Esprit Saint au cœur de nos 
vies.

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes ; ils n’ont pas fini de s’amuser.
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière : il leur 
sera épargné bien des tracas.
Heureux  êtes-vous  si  vous  savez  regarder  sérieusement  les  petites  choses  et 
paisiblement les choses sérieuses : vous irez loin dans la vie.
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : votre 
route sera ensoleillée.
Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant de penser : ils 
éviteront bien des bêtises.
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Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsqu’on vous coupe 
la  parole,  lorsqu’on  vous  contredit  ou  qu’on  vous  marche  sur  les  pieds   : 
l’Évangile commence à pénétrer en votre cœur.
Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous 
rencontrez  : vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable 
sagesse.

REMERCIEMENTS DES SERVANTS D’AUTEL 

Les  servants  d’autel  ont  connu  un  réel  succès  avec  la  vente  des  "bredele"… 
Les 32 kg préparés ont été vendus, mais n’ont pas suffi pour satisfaire tout le monde. 
Nous ferons mieux et plus l’année prochaine ! 
Un grand merci à vous pour votre soutien et votre générosité qui nous a permis de 
récolter 730 €.
Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux servants d’autel… nous 
avons été jusqu’à 17 un samedi soir. 

HANGENBIETEN : ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL 

En raison  des  conditions  sanitaires,  les  personnes  qui  distribuent  le  bulletin  ne 
pourront  pas  se  charger  de  l’encaissement  du  prix  de  l’abonnement.  Si  vous 
souhaitez renouveler votre abonnement au bulletin paroissial  pour l’année 2022, 
veuillez  remplir  le  coupon-réponse,  l’insérer  dans  l’enveloppe,  y  joindre  votre 
règlement (10 €) et le déposer dans la boîte aux lettres de la paroisse située sur le 
muret devant l’église ou dans le panier de quête au fond de l’église ou l’envoyer par 
la poste à l’adresse : Paroisse Saint-Brice, 1 rue des Églises, 67980 Hangenbieten, 
avant le 31 janvier 2022 
Passé ce délai le bulletin ne vous sera plus distribué.  
Merci d’avance.

5



FÊTER SON MARIAGE  
Vous fêtez un anniversaire « rond » en 2022 : 10, 20, 30, 40, 50, 60 ou 70 ans de 
mariage, venez prendre le temps de vous tourner à deux vers Dieu pour lui rendre 
grâce et vous confier à lui lors de la messe dominicale du dimanche 13 février 2022, 
à 10h30 en l’église Saint-Laurent à HOLTZHEIM.
Si vous êtes concernés, complétez le talon inséré dans ce bulletin et retournez-le au 
presbytère de HOLTZHEIM (2 rue du Presbytère), ou par mail : amb67@yahoo.com, 
avant le 7 février 2022.
N’hésitez pas à transmettre l’invitation à vos proches et amis.

RAPPELS  

Wolfisheim : Abonnement au Bulletin Paroissial
Si vous souhaitez vous réabonner au bulletin paroissial pour l'année 2022, au tarif 
inchangé de 10 €, vous pouvez encore le faire jusqu’à fin janvier.
Si votre enfant prépare un sacrement, le bulletin est gratuit.

Bénédiction des foyers et des maisons
Pour marquer le début de l’année nouvelle 2022, nous vous proposons de venir dans 
vos maisons ou appartements, pour un temps de prière en famille et vivre avec vous 
la bénédiction de votre foyer.
Bénir, c’est dire du bien. En demandant à Dieu qu’il bénisse votre famille et votre 
lieu d’habitation, nous voulons rappeler que toute famille est voulue par Dieu et est 
invitée à œuvrer pour le bien, dans l’attention aux plus jeunes et le respect des plus 
anciens. 
Au début de l’année, nous voulons ainsi invoquer l’amour du Seigneur et sa grâce 
sur nos familles chrétiennes, Lui demandant de nous accompagner tous les jours de 
2022. Avec Dieu, nous avancerons ensemble dans la certitude qu’Il est à nos côtés au 
quotidien.
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Si vous souhaitez accueillir le prêtre à domicile au courant du mois de janvier 2022 
pour un temps de prière et accueillir la bénédiction, adressez-vous au presbytère de 
HOLTZHEIM avant le 15 janvier.

CARNET 
Il est devenu enfant de Dieu

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 février et paraîtra dans la semaine 4. Les 
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé le 14 janvier au 
plus tard et les intentions de messe jusqu’au 21 janvier.

• 18/12 Paul KELLER HANGENBIETEN

• 02/12 Mireille STIRNEMANN WOLFISHEIM
• 11/12 Xavier SCHUSTER HOLTZHEIM
• 12/12 Ernest HEYD HOLTZHEIM
• 20/12 Antoinette LITZLER WOLFISHEIM
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Intention pour l’Apostolat de la prière confiée 
par le Souverain Pontife pour janvier 2022 

Éduquer à la fraternité :    
Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution 
religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la 
dignité qui vient de la fraternité.



Prière 

Seigneur, sous l’intolérable poids de cette détresse des 

chrétiens séparés, mon cœur défaille. 

J’ai confiance en Toi qui as vaincu le monde. 

Ma prière de pécheur, c’est ta prière à Toi, et ta prière est 

mon unique apaisement. 

Quand ? Comment se fera l’unité ? Quels sont les 

obstacles à vaincre ? 

C’est ton affaire ! 

Ma foi ne peut rien me commander de plus que prier avec 

Toi, en Toi, 

pour qu’arrive Ton Unité, celle que Tu n’as cessé de vouloir, 

celle que Tu aurais réalisée depuis longtemps déjà si 

tous, et moi, avaient été de cristal 

entre ce qui de la création par le chrétien veut monter 

vers Toi, 

et ce qui de Toi, par lui encore, veut descendre au monde. 

Prière pour l’unité des chrétiens de l’abbé Paul Couturier

8 imprimé par nos soins

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
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ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL 
de la communauté de paroisses  

Holtzheim - Eckbolsheim - Wolfisheim - Hangenbieten 

Chers paroissiens, 

Si vous souhaitez vous réabonner pour l'année 2022, nous vous invitons 
à bien vouloir retourner le talon ci-dessous, complété lisiblement avec 
vos nom, prénom et adresse, accompagné du règlement de : 

10€ 

jusqu’à fin janvier 
à déposer ou à envoyer au presbytère : 
1 rue Saint-Pierre à Wolfisheim 
en précisant sur l'enveloppe « bulletin paroissial ». 
Si votre enfant prépare un sacrement, le bulletin est gratuit. 

              Avec nos remerciements 

NOM ………………………… Prénom……………………… 

Adresse ……………………………………………………… 

Je désire me réabonner au bulletin de la communauté de paroisses pour l'année 2022 

Je joins   ……………€     en espèces 

    par chèque libellé à l'ordre de : 
         Fabrique de l'église Saint-Pierre 

Date                    Signature 
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ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL  
de la communauté de paroisses  

Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim et Hangenbieten 

En  raison  des  conditions  sanitaires,  les  personnes  qui  distribuent  le  bulletin  ne 
pourront pas se charger de l’encaissement du prix de l’abonnement. Si vous souhaitez 
renouveler votre abonnement au bulletin paroissial pour l’année 2022, veuillez donc 
remplir  le  coupon-réponse,  l’insérer  dans  l’enveloppe,  y  joindre  votre  règlement  
de10 € 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

avant le 31 janvier 2022.
Passé ce délai le bulletin ne vous sera plus distribué.  

Nous comptons sur votre compréhension et nous vous remercions. 

%.................................................................................................... 

Coupon-réponse abonnement au bulletin paroissial année 2022

NOM, Prénom : .…………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………… 

Je désire m’abonner au bulletin de la communauté de paroisses, au prix de 10 €, pour 
l'année 2022.
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                             INVITATION 
 

    	
 

 

Vous fêtez un anniversaire « rond » en 2022 : 
10, 20, 30, 40, 50, 70 ans 

 

Venez prendre le temps de vous tourner à deux vers Dieu  
pour lui rendre grâce et vous confier à lui lors de la messe dominicale du 

 
 

dimanche 13 février 2021  
à 10h30 

en l’église Saint-Laurent  
à HOLTZHEIM 

 
 
 

 
 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Fêtez votre mariage 

 

Talon à compléter et à retourner au presbytère de Holtzheim ( 2 rue du Presbytère ) ou par mail : amb67@yahoo.com 

avant le 7 février 2022 
 
 

Nom (de jeune fille) et prénom de l’épouse : ………..………………………………………………………. 
 
Nom et prénom de l’époux : ………………………………………………………………………………… 
 
Date du mariage religieux ( jour / mois / année ) et lieu :       /        /           à  
 
 
 



Samedi 1er janvier : SOLENNITÉ DE STE MARIE, MÈRE DE DIEU
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 2 JANVIER : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE C      
« Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » (Mt 2, 2) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe des Familles † Léon et Mathilde IMBS 

Quête pour les Missions en Afrique : samedi et dimanche 

Mardi 4 janvier
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Nicolas, Françoise, Maurice et Gérard ADAM,  
  Sœur Hyméria, Bernard STENGER  

Mercredi 5 janvier 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 6 janvier
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 7 janvier : St Raymond de Penyafort, prêtre, dominicain, † 1275
 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 janvier      
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

A

HORAIRES DES OFFICES JANVIER 2022



DIMANCHE 9 JANVIER : LE BAPTÊME DU CHRIST C      
« Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel 
s’ouvrit. » (Lc 3, 21) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe avec les Baptisés de 2021 et étape des  
  enfants du premier pardon, † Roland ROUFF ;  
  † GERMAINE ET NADIA FELTIN 

Mardi 11 janvier
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 12 janvier 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 13 janvier : St Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Église, † 367
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 
 20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 14 janvier
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Samedi 15 janvier : St Remi, évêque de Reims, † v. 530      
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Marie Ange LOYSON (premier 

anniversaire du décès) 

DIMANCHE 16 JANVIER : 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
« Et celui-ci goûta l’eau changée en vin » (Jn 2, 09) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe † Jean HERRMANN 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Alice et Albert MENGUS 

Lundi 17 janvier                        
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles 

Mardi 18 janvier
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Pierre ROEHRIG 
B



Mercredi 19 janvier 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 20 janvier : St Fabien, pape et martyr, † 250, St Sébastien, martyr, 
début du 4e siècle
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 21 janvier : Ste Agnès, vierge et martyre, † 305
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Samedi 22 janvier : St Vincent, diacre, martyr, † 304      
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration œcuménique à l’église protestante 

DIMANCHE 23 JANVIER : 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)      
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture » (Lc 1, 21) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe (Quête chauffage de l‘église) 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe avec étape pour les enfants en âge scolaire 

qui se préparent au baptême 

Mardi 25 janvier : LA CONVERSION DE SAINT PAUL, APÔTRE
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi  26  janvier   :  St  Timothée  et  St  Tite,  évêques,  compagnons  de 
St Paul 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 27 janvier : Ste Angèle Merici, vierge, fondatrice des Ursulines, † 1540
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 28 janvier : St Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, docteur de 
l’Église, † 1274
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

Samedi 29 janvier      
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

C



DIMANCHE 30 JANVIER : 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)     
Journée mondiale des lépreux fondée en 1954 par Raoul Follereau (†1977) 
« Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » (Lc 4, 24)  

  
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe † Pierre ROEHRIG 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Familles CHARPENTIER et BEY 

❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

FÉVRIER 

Mardi 1er février
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi  2  février   :  La  présentation  du  Seigneur  au  Temple  Journée 
mondiale de la vie consacrée 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe avec bénédiction des cierges 

Jeudi 3 février : St Blaise, évêque, martyr, † v. 316
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe avec bénédiction des gorges, suivie de l’adoration du 

Saint-Sacrement 
 20h00 : WOLFISHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 4 février
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe † Nicolas, Françoise, Maurice et Gérard ADAM,  
  Sœur Hyméria, Bernard STENGER suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 5 février : Ste Agathe, vierge et martyre, † 251      
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale et bénédiction du pain 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe des Familles et bénédiction du pain 

D



DIMANCHE 6 FÉVRIER : 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)   
« En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons 
qu’ils avaient pêchés » (Lc 5, 09) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Germaine et Nadia FELTIN ;  
  † Pierre ROEHRIG 

Mardi  8  février  :  St  Jérôme  Émilien,  fondateur,  †  1537,  Ste  Joséphine 
Bakhita, vierge, esclave soudanaise puis religieuse, † 1947
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 9 février 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi  10  février  :  Ste  Scholastique,  sœur de  St  Benoît,  vierge,  moniale, 
† v. 547
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 11 février : Notre-Dame de Lourdes (1858), journée mondiale des 
malades
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe † Bernard STENGER 

Samedi 12 février : St Ludan, pèlerin venu d’Écosse, ✝ 1202      
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 13 FÉVRIER : 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)      
« Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent 
votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme.! » (Lc 6, 22) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe avec les couples qui fêtent un anniversaire 

de mariage "rond" 
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Samedi 8 janvier de 9h30 à 12h 
Sortie des enfants pour visiter la crèche à HOHATZENHEIM.

Jeudi 13 janvier 
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

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

Samedi 15 janvier de 10h à 12h 
Réunion annuelle des bureaux des Fabriques pour l’ensemble de la zone pastorale

Mercredi 19 janvier à 17h15 
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Mardi 1er février de 10h30 à 14h 
Réunion de doyenné à STUTZHEIM-OFFENHEIM.

Vendredi 4 février à 20h 
Préparation au baptême au presbytère de HOLTZHEIM. 

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

Jeudi 10 février à 16h 
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à HOLTZHEIM

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

Mercredi 16 février à 17h15 
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.
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