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MESSAGE DU CURÉ

La beauté du mariage chrétien
Au courant du mois de février, le 14,
l’Église nous invite à faire mémoire de
saint Valentin de Terni. Ce saint évêque
martyr du 3e siècle fut mis à mort parce
qu’il célébrait le sacrement de mariage
pour les chrétiens qui étaient persécutés
en ces temps-là.
Comme les années précédentes, nous
rendrons grâce au Seigneur pour les
couples qui célèbrent cette année un
anniversaire de mariage "rond" (10, 20,
30, 40, 50, 60 ans ou plus) lors de la
messe dominicale célébrée le 13 février à
10h30 à Holtzheim.
Rappelons que le sacrement du mariage
est un grand acte de foi et d’amour. Ce
n’est pas une simple cérémonie qui a lieu
dans une église avec fleurs, costume,
photos, musique… et tout le tralala.
Le mariage chrétien est d’abord un
sacrement célébré dans la foi qui se
déroule en Église, c’est-à-dire avec
d’autres chrétiens. C’est un sacrement qui
fait l’Église en donnant naissance à une
nouvelle communauté familiale. « Ainsi, ils
ne sont plus deux, mais une seule chair.
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Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne
le sépare pas ! » rappelle Jésus dans
l’évangile de Matthieu (19,6).
Mais le mariage est également un grand
acte de foi et d’amour. Il est la route de
l’amour, car il nous invite à aimer comme
Dieu aime et ceci pour toujours.
Se marier et partager la vie est une belle
chose. C’est un voyage exigeant, parfois
difficile ou conflictuel, mais c’est un risque
qui vaut la peine. Pour ce voyage de toute
une vie, les fiancés ne sont pas seuls,
Jésus les accompagne par le sacrement.
L’union de l’homme et de la femme n’est
pas simplement une convention sociale.
C’est une vocation qui vient du cœur, une
décision consciente, et pour toute la vie,
qui demande une préparation spécifique.
Dieu a un rêve pour nous, à savoir l’amour,
et il nous demande de le faire nôtre. Alors,
quel que soit notre état de vie, faisons
nôtre l’amour qui est le rêve de Dieu.
Prions plus particulièrement pour celles et
ceux qui se préparent au mariage avec le
soutien d’une communauté chrétienne :
qu’ils grandissent dans l’amour, avec
générosité, fidélité, persévérance et
patience…
Curé Maurice BAHR

INFORMATIONS PAROISSIALES
TRAVAUX À WOLFISHEIM
En raison de travaux sur l'installation de chauffage à l’église de Wolfisheim, les
messes des mercredi 2 et mercredi 9 février seront célébrées au presbytère.
Le 3 février, le temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement se
fera à Eckbolsheim et la messe dominicale anticipée du 5 février sera célébrée à
Holtzheim.

PROJETS DE MARIAGE POUR 2022
Voici la liste des fiancés de notre Communauté de Paroisses qui ont un projet de
mariage pour l’année 2022 :
•

21/05

Georges DEY et Cyrielle CATELLA

HOLTZHEIM

•

28/05

Cyril BEAUSSIEU et Caroline LAPP

BERNOLSHEIM

•

28/05

Régis LEGRAND et Liliane CHERTIER

HOLTZHEIM

•

04/06

Mathieu POUSSIERE et Jessica BEAUMONT

HOLTZHEIM

•

11/06

Éric MOSS et Laure LAGACHE

ECKBOLSHEIM

•

25/06

Rémi LEROY et Fanny GEORGES

HOLTZHEIM

•

02/07

Laurent HEILIGENSTEIN et Maud SCHULTZ

ECKBOLSHEIM

•

20/08

Nicolas ORTH et Eléna PRVULOVIC

HOLTZHEIM

•

27/08

François ANDRÉS et Marie-Liesse SCHMITT

HOLTZHEIM

PRÉPARONS LE DIMANCHE
Le Concile Vatican II (1962-1965) a souhaité encourager les chrétiens à
redécouvrir la Parole de Dieu et leur permettre de la méditer, la lire et la
« goûter » librement. Saint Jérôme (†420) disait que l’ignorance des Écritures,
c’est l’ignorance du Christ.
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C’est pourquoi, nous vous proposons, pour le temps du Carême, de réunir toutes
les semaines tous ceux et celles qui le voudront pour partager autour des textes
de la Parole de Dieu du dimanche, une sorte de partage d’évangile.
À partir du texte de chaque dimanche et de quelques pistes, nous prendrons le
temps de voir ce que ce texte nous dit pour aujourd’hui, comment il résonne en
nous, ce que nous retenons pour notre quotidien. Cela nous permettra de nous
préparer à la messe dominicale et de la vivre avec plus d’entrain.
Ces rencontres, qui dureront au maximum une heure, auront lieu à 19h30 à la
salle Dominique Savio à Wolfisheim (à l’arrière de l’église) :
• mercredi 9 mars, mercredi 16 mars, mercredi 23 mars et mercredi 30 mars ;
• mercredi 6 avril et mercredi 13 avril.

QUELQUES ÉCLAIRAGES SUR L’ASSOCIATION FOI ET MISSION
"Voilà près d’un an que Foi et Mission a installé son secrétariat au rez-de-chaussée
du presbytère de Wolfisheim, 1 rue Saint-Pierre.
Nous avons le plaisir de présenter cette association aux paroissiens de la
Communauté de paroisses des Rives de la Bruche.

Quelques repères chronologiques
1971 : l’association Foi et Mission est fondée par la Père Tony Ritter, prêtre de la
Congrégation du Saint Esprit.
1973 : le Père Tony Ritter est nommé curé de la paroisse de Wolfisheim. Il est assisté
par le Père Lucien Lorber, également spiritain. Cette même année, le siège social de
Foi et Mission est fixé au 1 rue Saint-Pierre à Wolfisheim.
1977 : le Père Tony Ritter quitte Wolfisheim pour se consacrer pleinement à Foi et
Mission. Le Père Lucien Lorber est nommé curé de la paroisse.
1988 : le Père Lucien Lorber quitte Wolfisheim.
1989 : le siège de Foi et Mission est transféré à Strasbourg au 8 avenue de la Forêt
Noire, lieu où réside la Communauté spiritaine de Strasbourg.
Durant toutes ces années, Tony et Lucien ont organisé des marches de Carême
œcuméniques pour Wolfisheim et les paroisses environnantes. Certaines années plus
de 150 personnes participaient à ces marches dont le contenu spirituel était très
riche.
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Septembre 2003 : le décès brutal du Père Tony Ritter oblige les membres de Foi et
Mission à revoir les modalités de fonctionnement de l’association, avec l’abandon de
La Source, maison située à La Hoube qui servait de lieu d’accueil pour les sessions
de formations et les retraites.
2020 : les Spiritains quittent l’avenue de la Forêt Noire. Leur bâtiment et celui
occupé par Foi et Mission, vont faire l’objet de travaux et seront destinés à d’autres
modalités d’occupation. L’association Foi et Mission est amenée à quitter les locaux
qu’elle occupe, y compris l’oratoire de méditation installé par le Père Tony Ritter en
1978.
2021 : les membres du Comité de Direction cherchent d’autres locaux autour de
Strasbourg. Leur demande auprès du Conseil de Fabrique de Wolfisheim reçoit une
réponse favorable et l’association s’installe au presbytère en mars 2021. Le siège
social est transféré à cette adresse : un vrai clin d’œil à nos débuts !

Particularités de l’association Foi et Mission
Le Père Tony Ritter, prêtre d’une congrégation missionnaire, a traduit dans
l’appellation de l’association les deux mots indissociables pour le chrétien : la foi et
la mission.
Il a investi la dimension missionnaire par le champ de la formation, d’abord vers les
jeunes puis davantage vers les adultes. Il a initié des formations innovantes au début
des années 1980.
Nous en citons quelques-unes.
• La méditation silencieuse chrétienne inspirée notamment par sa rencontre avec
Karlfried Graf Dürckheim, psychothérapeute et philosophe allemand. Dans cette
forme de prière, il s’agit de se tenir en silence, dans l’immobilité et d’accueillir
la présence de Dieu en nous. En appui à cette formation, le Père Tony Ritter a
écrit deux livres édités aux Editions du Cerf : "Le silence, un chemin de
communion" et "Libérer la source, la méditation, chemin de vie".
• La formation Foi Vie et Psychologie des Profondeurs nourrie par l’apport du
psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Par cette formation, le Père Tony a fait le
lien entre la Bible et la psychologie des profondeurs qui met en lumière la
richesse symbolique des textes bibliques.
• Les Journées Rencontre qui sont un temps de formation et d’échanges, avec la
(re)découverte de la richesse de l’évangile pour aujourd’hui.
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Par ailleurs, le Père Tony Ritter a réalisé plusieurs CD de chants méditatifs avec des
membres de l’association, choristes au sein du GMALW (groupe musical
d’animation liturgique de Wasselonne). Dans le chant méditatif, la respiration joue
un rôle très important.
En plus de ces formations et animations, le Père Tony avait à cœur d’ouvrir le
chemin spirituel à des personnes en recherche. Il a proposé une grande diversité
d’activités et de pratiques corporelles, énergétiques et artistiques s’adressant aux
différentes sensibilités humaines.

Foi et Mission aujourd’hui
Les membres de l’association poursuivent les formations et activités dans l’esprit du
Père Tony Ritter. Les animations sont assurées par une religieuse, par des laïcs et
avec le soutien du Père Alain Fontaine, aumônier d’hôpital, au cours des Journées
Rencontre.
La méditation a lieu au Foyer Protestant de la Roberstau le jeudi matin.
Depuis deux ans, plusieurs membres de l’association interviennent chaque semaine à
la Radio RCF, Radio Chrétienne Francophone, pour animer une émission Prier et
Méditer. Cette émission rappelle les origines de la méditation chrétienne et invite les
auditeurs à entrer dans la démarche méditative dont les richesses humaines et
spirituelles sont nombreuses.
Des veillées de chant méditatif et de prière sont proposées trois fois par an.
Un atelier Psychologie des profondeurs et vie spirituelle au quotidien fonctionne à
l’année, à raison d’une réunion mensuelle.
Une riche bibliothèque est installée au secrétariat, avec des livres disponibles à
l’emprunt.
Le site internet de Foi et Mission (http://foi-et-mission.fr) détaille nos activités.
Celles-ci figurent sur le programme annuel que vous pouvez lire et télécharger sur le
site.
Vous pouvez également écouter les émissions Prier et méditer dans l’onglet RCF, lire
les Mots du Mois et consulter la liste des livres de la bibliothèque.
L’accueil à notre secrétariat et l’accès à la bibliothèque fonctionnent sur rendezvous par téléphone (07 70 36 70 29) ou par mail (foietmission@orange.fr).
Nous serons heureux de vous y accueillir !"
Pour le Comité de Direction de l’association, Mado Bolléa, présidente
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CARNET
Ils se sont endormis dans la paix du Christ et nous avons célébré leurs
funérailles
•

28/12/21
30/12/21

Rose WALTER
Patrick SIMON

ECKBOLSHEIM
ECKBOLSHEIM

•

01/01/22

Isabelle HEROLD

ECKBOLSHEIM

•

04/01/22

Marcel IMBS

HOLTZHEIM

•

04/01/22

Marie WEYL

HOLTZHEIM

•

06/01/22

Jeanne DOSSMANN

ECKBOLSHEIM

•

09/01/22

Felisberto DA COSTA MAIA

WOLFISHEIM

•

20/01/22

Maurice RUHLIN

ECKBOLSHEIM

•

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de février 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 janvier 2022
Pour les femmes religieuses et consacrées :

Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur
mission et leur courage, afin qu’elles continuent à trouver de nouvelles
réponses aux défis de notre temps.
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Prière
Seigneur, Père saint, Dieu tout-puissant et éternel,
nous rendons grâce et nous bénissons ton saint nom ;
tu as créé l'homme et la femme
et as béni leur union pour qu'ils soient
l'un pour l'autre une aide et un soutien.
Souviens-toi de nous aujourd'hui.
Protège-nous et fais que notre amour,
à l’image de celui du Christ et de l’Église,
soit un don et un dévouement.
Accorde-nous de vivre longtemps ensemble,
dans la joie et la paix,
afin que nos cœurs fassent sans cesse monter vers toi,
par ton Fils dans l'Esprit-Saint, louange et action de grâces.
Par le Christ, notre Seigneur. Amen.

Prière quotidienne du couple

Renseignements utiles :
Communauté de paroisses des RIVES DE LA BRUCHE
Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim et Hangenbieten
2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM
Téléphone : 03 88 78 06 61 - Portable : 06 81 50 08 49
Email : amb67@yahoo.com
Site web : http://cathobord2bruche.fr
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imprimé par nos soins

HORAIRES DES OFFICES FÉVRIER 2022

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 au presbytère 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 : ECKBOLSHEIM, 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 : HOLTZHEIM, Messe des Familles et bénédiction du pain
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

A

Mercredi 9 février
18h30 : WOLFISHEIM, Messe au presbytère
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 † Antoine François GRELLIER
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", selon intentions

Du 14 au 19 février le curé Maurice BAHR
est en retraite à EVRON (53).
En cas de décès vous pouvez contacter
l’abbé Sébastien LAOUER à ACHENHEIM au 06 37 24 46 37
Samedi 19 février
18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 20 FÉVRIER : 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » (Lc 6, 27)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe (Quête chauffage de l‘église)
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe avec étape des enfants de la première
communion, † Roland ROUFF ; † Germaine et Nadia FELTIN

B

Lundi 21 février : St Pierre Damien, docteur de l’Église, cardinal-évêque
d’Ostie, † 1072
19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles
Mardi 22 février : LA CHAIRE DE ST PIERRE APÔTRE
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 23 février : St Polycarpe, évêque de Smyrne et martyr, † 155
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 24 février
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 25 février
16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 26 février
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée avec étape des enfants en âge
scolaire qui se préparent au baptême
DIMANCHE 27 FÉVRIER : 8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
« Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des
épines. » (Lc 6, 44)

9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Messe selon intentions

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧

C

MARS

Mardi 1er mars
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
TEMPS DU CARÊME

Mercredi 2 mars : MERCREDI DES CENDRES, jour de jeûne et d'abstinence
10h00 : WOLFISHEIM, Messe avec les enfants et les jeunes
19h00 : HOLTZHEIM, Messe
Jeudi 3 mars
8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement
Vendredi 4 mars : St Casimir, prince de Lituanie, † 1484
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 mars
9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Antoine François GRELLIER
DIMANCHE 6 MARS : 1er DIMANCHE DE CARÊME (C)
« Il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. » (Lc 4, 2)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Germaine et Nadia FELTIN
11h45 : WOLFISHEIM, Baptêmes de Léna et Ewann ZIMMERLE
17h00 : HOLTZHEIM, Célébration du chemin de croix

Mardi 8 mars : St Jean de Dieu, fondateur des Frères Hospitaliers, † 1550
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe

D

Mercredi 9 mars : Ste Françoise Romaine, mère de famille puis religieuse,
† 1440
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 10 mars
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 11 mars
8h30 : HOLTZHEIM, Messe
Samedi 12 mars
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée, selon intentions
DIMANCHE 13 MARS : 2e DIMANCHE DE CARÊME (C)
9e anniversaire de l'élection du Pape François
« Ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. » (Lc 9, 32))

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Messe
17h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration du chemin de croix
❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧

AGENDA

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.

Mardi 8 février à 20h
Réunion des bureaux des Conseils de Fabrique au presbytère de HOLTZHEIM.

E

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.

Mercredi 23 février de 16h30 à 17h30
Rencontre "Éveil à la foi" pour les enfants de 3 à 8 ans, à la Salle Concordia à côté de
l'église à ECKBOLSHEIM.

Mercredi 23 février à 19h15
Réunion du Conseil de Fabrique à WOLFISHEIM.

Vendredi 4 mars à 20h

Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Mercredi 9 mars à 19h30
Préparons le dimanche, à la Salle Saint-Dominique SAVIO à WOLFISHEIM.

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

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