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Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

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



Au milieu de nos sollicitations multiples, 
c’est un véritable art de vivre que de 
renoncer à l’accessoire pour cultiver et 
entretenir l’Essentiel. 
Du terrain humain dont le Seigneur a 
confié le soin à l’Église, la vie de chacun 
des enfants de Dieu est une parcelle 
sacrée à entretenir et à faire fructifier. 
Comme pour le soin de la Terre, il y a un 
temps pour tout… (Livre des Proverbes). 
Oui, de fait il y a un temps pour tout ! 
En juillet et août, les uns besognent 
d’arrache-pied pour les différentes 
récoltes, d’autres, après leurs labeurs 
quotidiens prennent un temps de répit, 

sans oublier ceux qui sont « cloués  » sur 
un lit d’hôpital, où tout semble 
invariablement triste. 
Toujours est-il que nous avançons vers 
l’Essentiel. Une halte intérieure et 
spirituelle est pour chacun la distance 
nécessaire pour entreprendre de 
nouvelles semailles et oser de nouveaux 
commencements… à la rentrée 
prochaine ! 
Tous nous sommes invités à progresser 
vers l’Eternel été, le Royaume de Dieu, où 
Dieu est Tout en TOUS ! (Saint Paul). 

Bon vent à vous ! 
Curé Maurice BAHR 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MESSAGE DU CURÉ



PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-PIERRE DE WOLFISHEIM : FÊTE PAROISSIALE 
La  paroisse  Saint-Pierre  de  Wolfisheim  organise  sa  fête  paroissiale  le 
dimanche 11 septembre 2022 au Centre Sportif et Culturel de Wolfisheim. Nous 
vous  y  invitons  chaleureusement  pour  partager  un  moment  de  fraternité  et  de 
convivialité  en  famille  et  entre  amis,  spécialement  cette  année  où  nous 
commémorons les 60 ans de notre église.

A l’issue de la messe qui sera célébrée à 10 h 30 au centre sportif et culturel, nous 
pourrons prendre l’apéritif suivi d’un repas : 

Pâté en croûte et crudités 
Suprême de volaille farci aux morilles accompagné du panier du jardin 

Pâtisserie - Café
 

Le prix du repas est de 25 euros pour les adultes, 15 euros pour les enfants, les 
boissons, en vente sur place, ne sont pas comprises dans le prix.

Nous vous invitons à réserver dès à présent la date du 11 septembre sur vos agendas 
et à renvoyer avant le 22 août prochain le formulaire inséré dans ce bulletin ou à 
télécharger sur le site http://cathobord2bruche.fr.

Nous vous espérons nombreux à ce rendez-vous placé sous le signe de la joie et de la 
bonne humeur. 

Bel été à toutes et à tous. Le conseil de fabrique

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DE FABRIQUE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE 
WOLFISHEIM 
Comme chaque année, nous publions le résultat de nos comptes. En voici les 
principaux éléments pour l’année 2021.
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INFORMATIONS PAROISSIALES



Les charges pour l’année 2021 s’élèvent à 15 477 euros, les recettes se montent 
à 17 338 euros, le compte de gestion affiche un excédent de 1861 euros. 
Ce  bon  résultat  s’explique  essentiellement  par  la  générosité  des  paroissiens, 
notamment lors de la quête pour le chauffage et compense la hausse du prix du 
fioul. 
En  2022,  la  chaudière  fioul  a  été  remplacée  par  une  chaudière  gaz.  Nous 
espérons ainsi baisser nos dépenses d’énergie, malgré l’instabilité des marchés 
due au contexte géopolitique incertain. 

Nous avons été particulièrement sensibles à votre soutien tout au long de l’année 
et nous vous adressons nos plus chaleureux remerciements pour ce bel élan de 
solidarité.

Nous publions ci-dessous les graphiques qui présentent le détail des dépenses et 
des recettes de l’année écoulée.
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RÉSULTAT 2021: EXCÉDENT 1861 EUROS

RECETTES 2021 € DÉPENSES 2021 €
Quêtes ordinaires, enterrements et 
intentions 3353 Achats et fournitures pour le culte 2221

Quête annuelle chauffage, entretien 8210 Dépenses d'énergie 8155
Offrandes et dons 550 Entretien et charges locatives 1523
Recettes exceptionnelles (dons) 970 Charges de personnel 0
Subventions 0 Charges de gestion courante 575

Recettes accessoires (publicité, 
abonnements bulletin, participation 
charges du presbytère)

3870 Charges exceptionnelles  2805

Produits financiers 385 Divers 198
Reprises sur amortissements 0 Dotations aux amortissements 0

Total produits de fonctionnement 17 338 Total charges de fonctionnement 15 477



LA JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES 
ÂGÉES 

«   Ils  portent  encore  des  fruits  dans  la  vieillesse  » :  le  thème de  la  Journée 
mondiale des grands-parents et des personnes âgées, célébrée le 25 juillet 2022, 
a été rendu public le 10 mai 2022 par le Dicastère pour les laïcs, la famille et la 
vie.

Le message du Pape François pour la IIe Journée Mondiale des Grands-Parents et 
des Personnes Agées, qui a pour thème « ils portent encore des fruits dans la 
vieillesse » (Ps 92,  15)  a  été  présenté.  Le Saint-Père s’adresse à  ceux de sa 
génération  pour  leur  rappeler  que  les  personnes  âgées  ont  une  mission 
importante : être « artisan de la révolution de la tendresse » et « libérer ensemble 
le monde de l’ombre de la solitude et du démon de la guerre ». Le Pape les invite 
également à découvrir cette période comme « le don  d’une longue vie. »
Cette Journée, qui a été instituée en 2021, est célébrée tous les ans dans toute  
l’Église le 4e dimanche de juillet, à proximité de la fête de Saint Joachim et de 
Sainte Anne, les grands-parents de Jésus. Cette année, elle aura lieu le 24 juillet.
Dans son message, le Pape François ne cache pas les difficultés que comporte la 
vieillesse, aussi bien dans la vie personnelle que sociale. Cependant, il invite les  
personnes âgées à « continuer à espérer » et souligne qu’une longue vie est un  
cadeau pour toute la société : « Bénie soit la maison qui garde une personne 
âgée ! Bénie soit la famille qui honore ses grands-parents ! » Dans un monde 
déchiré par la violence de la guerre qu’il faut « un changement profond, d’une 
conversion qui démilitarise les cœurs en permettant à chacun de reconnaître en 
l’autre un frère. » Pour cette raison, le Pape nous rappelle que le témoignage des 
personnes âgées est  pertinent et  significatif,  et  les invite à être des « maîtres 
d’une manière de vivre pacifique et attentif aux plus faibles. » Cette mission 
commence dans sa propre famille, sans pour autant s’y arrêter, et inclut « ces 
nombreux petits-enfants  effrayés  que nous ne connaissons pas  encore et  qui, 
peut-être,  fuient  la  guerre  ou  souffrent  à  cause  d’elle  »  en  Ukraine,  en 
Afghanistan, au Sud-Soudan ou dans d’autres parties du monde.
Le  Saint-Père  invite  les  grands-parents  et  les  personnes  âgées  à  continuer  à  
porter du fruit et leur propose de vivre de manière particulière la dimension de la 
prière. La prière – souligne François – est « l’instrument le plus précieux que 
nous avons, et qui est le plus approprié à notre âge. » Une «invocation confiante 
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peut faire beaucoup : elle peut accompagner le cri de douleur de celui qui souffre 
et elle peut contribuer à changer les cœurs. »
Le nombre de personne ayant plus de 65 ans augmente à un rythme exponentiel 
dans le monde. Durant les 60 dernières années, le nombre de personnes dans 
cette tranche d’âge a quadruplé. En 2019, dans le monde, une personne sur 11  
était âgée de plus de 65 ans ; on estime que dans 30 ans, le rapport sera de une  
personne sur 6. En plus, depuis quatre ans, pour la première fois dans l’histoire, 
les personnes de plus de 65 ans sont plus nombreuses que les enfants de moins 
de cinq ans. Le vieillissement de la population touche principalement les pays 
les plus développés. Plus de 25 % des personnes âgées de ces régions vivent 
seules.

eglise.catholique.fr

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
Il reste encore de la place pour le pèlerinage en Terre Sainte, qui aura lieu du 
lundi  10  au  mercredi  19  octobre  2022.  Pensez  à  vous  inscrire  rapidement. 
Contactez le curé Maurice BAHR qui vous transmettra les feuillets d’inscriptions. 

CARNET 

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

• 29/05/22 Marie-Thérèse FOESSEL-SCHMUTZ  WOLFISHEIM
• 30/05/22 Madeleine LOTH ECKBOLSHEIM

• 10/06/22 Franca HECKER HOLTZHEIM
• 13/06/22 Alain HEINTZ ECKBOLSHEIM
• 16/06/22 Camille Félicité (Félice)WOLFF HOLTZHEIM
• 21/06/22 Francis HAETTEL WOLFISHEIM
• 28/06/22 Anne-Marie SPITZER ECKBOLSHEIM
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PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL 
Le prochain bulletin couvrira les mois de juillet-août et paraîtra dans la semaine 35. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé le 16 août au 
plus tard et les intentions de messe jusqu’au 25 août.
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Intention pour l’Apostolat de la prière confiée 
par le Souverain Pontife pour août 2022 

Pour les petits et moyens entrepreneurs :    
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la 
crise économique et sociale. Qu’ils puissent trouver les moyens 
nécessaires à la poursuite de leur activité au service de leurs 
communautés.

Intention pour l’Apostolat de la prière confiée 
par le Souverain Pontife pour juillet 2022 

Pour les personnes âgées :    
Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et la 
mémoire d’un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les 
plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance et responsabilité.



Prière 
«  Seigneur Jésus, Tu es né de la Vierge Marie fille des Saints 

Joachim et Anne. Regarde les grands-parents du monde entier. 

Protège-les ! Ils sont une source d’enrichissement pour les 

familles, pour l’Église et pour toute la société. Soutiens-les ! 

Tandis qu’ils vieillissent, puissent-ils continuer à être pour leurs 

familles de solides piliers de la Foi évangélique, des gardiens de 

nobles idéaux familiaux, des trésors vivants de profondes 

traditions religieuses. Fais d’eux des maîtres de sagesse et de 

courage, afin qu’ils puissent transmettre aux générations 

futures les fruits de leur mûre expérience humaine et spirituelle. 

Seigneur Jésus, aide les familles et la société à apprécier la 

présence et le rôle des grands-parents. Qu’ils ne soient jamais 

ignorés ou exclus mais rencontrent toujours respect et amour. 

Aide-les à vivre sereinement et à se sentir accueillis durant 

toutes les années de vie que Tu leur accordes. Marie, Mère de 

tous les vivants, garde les grands-parents constamment sous Ta 

garde, accompagne-les dans leur pèlerinage terrestre, et par Ta 

prière, accorde à toutes les familles d’être un jour réunies dans 

la Demeure du Ciel, où Tu attends toute l’humanité pour la 

grande étreinte de la Vie sans fin. Amen. 

Pape Benoît XVI - 2006
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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


