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Quel est celui d’entre vous qui ne 
commence par s’asseoir pour voir s’il 
peut… (Luc 14,28) 

Qui ne s’est pas déjà assis pour préparer 
la rentrée scolaire qui est là, à nos 
portes ?  
Après le repos de la période estivale, pour 
ceux qui ont pu en bénéficier, il est 
important de s’atteler à nouveau à la 
tâche, de reprendre ses obligations, ses 
activités, avec lucidité, sagesse, 
discernement et détermination.  
Il en va de même pour le chrétien, qui ne 
s’est pas arrêté, qui poursuit sa route, en 
portant sa croix et en marchant à la suite 
du Christ. Il ne s’agit pas de fuir face à la 
réalité, mais de se mettre au service de 
tous, pour que le grain semé en terre 

puisse porter du fruit.  
Jésus nous rappelle que pour vivre notre 
vie chrétienne de façon convaincante, il 
faut s’asseoir, réfléchir et planifier. Toute 
notre vie, nous avons des milliers de 
décisions à prendre, des choix à faire…. 
exigeants et difficiles parfois, mais toujours 
porteurs d’espérance.  
Alors puissions-nous faire les choix 
nécessaires pour notre quotidien, les 
assumer et aller jusqu’au bout, sans renier 
quoi que ce soit de nos valeurs chrétiennes 
qui ne rendent pas la vie plus facile, mais qui 
ajoutent une autre dimension, un autre 
sens à nos activités, qui nous aident à 
prendre notre foi au sérieux.  
Bonne rentrée à tous !  

Curé Maurice BAHR 
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NETTOYAGE DE L’ÉGLISE D’ECKBOLSHEIM 
Un nettoyage de l’église et de la salle paroissiale Concordia est organisé le 
samedi 10 septembre 2022 à partir de 8h30. 
Le Conseil de Fabrique remercie d’avance tous les bénévoles qui peuvent se libérer 
pour y participer.
Merci d’apporter seau, torchon, serpillère et tout autre matériel nécessaire au 
nettoyage.

RAPPEL FÊTE PAROISSIALE SAINT-PIERRE DE WOLFISHEIM  
Il reste quelques places pour la fête paroissiale du dimanche 11 septembre 2022 au 
Centre Sportif et Culturel de Wolfisheim organisée pour commémorer les 60 ans 
de l’église Saint-Pierre à l’issue de la messe qui sera célébrée à 10 h 30 au Centre 
Sportif et Culturel.
Il est encore possible de s’inscrire jusqu’au lundi 5 septembre au plus tard à l’aide 
du formulaire à télécharger sur le site de la communauté de paroisse ou en 
téléphonant à Gabrielle SCHWARTZMANN  (03 88 77 86 85 ou 07 81 63 34 64).
Le conseil de fabrique de la paroisse de Wolfisheim vous remercie pour votre soutien.

ECKBOLSHEIM 
Les services de l’eau de l’Eurométropole nous font savoir que, du 
12  septembre  2022 jusqu’à mi-novembre, des travaux seront effectués sur le 
réseau d’eau, entre autres dans la rue de l’Église. 
Ceci implique que l’accès à l’église en voiture sera compliqué en journée, surtout s’il 
y a des obsèques. Il faudra peut-être garer les voitures un peu plus loin et venir à 
pied. 
Les responsables du chantier, avec qui nous sommes en contact, nous assurent de 
faire le nécessaire afin de nous permettre d’accéder à l’église dans les meilleures 
conditions possibles. 
Merci pour votre compréhension.
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FÊTE PATRONALE SAINT-CYPRIEN 
La paroisse d’Eckbolsheim invite tous les fidèles de la communauté de paroisses à 
venir célébrer son saint patron Cyprien lors de la messe du dimanche 18 septembre 
à 10h.

CONCERT DE LA FRATTOLA 
Après deux ans de silence, l’ensemble Vocal et Instrumental La Frattola reprend ses 
séries de concerts en Alsace, pour le plaisir de tous.
Deux œuvres de l’époque baroque seront interprétées à l’église Saint-Cyprien à 
Eckbolsheim le dimanche 25 septembre 2022 à 17h : 
‣ La cantate „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ BWV106 de Johann-Sebastian 

Bach (1685-1750), écrite pour des funérailles en 1707, au tout début de la 
carrière du Kantor. Cette cantate particulière et œuvre de génie, se joue d’un seul 
souffle et dispose d’une instrumentation inhabituelle : pas de violon, ni alto, mais 
deux violes de gambe et deux flûtes à bec. Remplie de trouvailles harmoniques 
et stylistiques, elle nous invite à méditer sur le thème de la mort inévitable, mais 
à l’envisager avec confiance et même joie, au travers de la « nouvelle alliance ».

‣ La Missa dolorosa en mi mineur d’Antonio Caldara (1670-1736) est l’une des 
œuvres majeures de ce compositeur dont Bach et Mozart s’inspireront à leur 
tour, le considérant comme un maître du contrepoint. Cette messe fut composée 
en 1735, à l’apogée de son art. De dimensions importantes avec un effectif 
incluant deux saqueboutes et un basson concertant, elle est plutôt destinée à des 
grandes fêtes religieuses. Les différentes parties du texte sont distribuées 
alternativement au chœur, aux solistes (séparés ou en duos) ou encore 
imbriquent tous les chanteurs apportant une grande variété musicale tout au long 
de l’œuvre.

Les solistes régionaux bien connus seront  : Magdalena Lukovic  (soprano), Julien 
Freymuth (altus), Jean-Noël Teyssier (ténor) et Fabien Gaschy (basse). L’ensemble 
vocal d’une vingtaine de chanteurs et l’ensemble d’instruments anciens seront placés 
sous la direction de Patrick Armand.
Durée : environ 1h15 - Entrée libre - Collecte pour les artistes.
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REPAS PAROISSIAL À ECKBOLSHEIM 
La paroisse d'Eckbolsheim vous convie chaleureusement à son repas annuel suivi 
d'une après-midi récréative le dimanche 2 octobre à la salle socio-culturelle (5 rue du 
Général Leclerc, à côté du restaurant "Au Soleil") au prix de 25 € par personne et 
12 € pour les enfants jusqu'à 12 ans.

Au menu :
Pâté en croûte, crudités

Paupiette de veau, spaetzle
Tarte aux pommes

Ce temps de convivialité permettra à chacun de se retrouver, d’échanger et 
d’apprendre à se connaître.

La paroisse propose, au même prix, le même menu en version à emporter, 
conditionné en barquette. 
Et pour les personnes domiciliées à Eckbolsheim, qui ne peuvent pas se déplacer, le 
portage du menu peut être effectué pour un euro de plus (soit 26€).

Un formulaire d’inscription, à déposer pour le 22  septembre dans les boîtes aux 
lettres du presbytère d’Eckbolsheim, de M. Jean-Jacques GUENEGO ou de 
M. Philippe FRANCART, est inséré dans ce bulletin et est disponible dans les églises et 
également en téléchargement sur notre site web : <http://cathobord2bruche.fr >.

Le Conseil de Fabrique vous remercie d’avance pour votre aimable soutien. Le 
bénéfice de la journée servira, comme les années précédentes, à l’entretien de notre 
église.

Nous en profitons pour lancer un appel aux bénévoles pour renforcer l’équipe 
organisatrice du repas paroissial, et plus particulièrement pour l’animation de la 
partie récréative. Vous pouvez vous faire connaître auprès d’un membre de la 
Fabrique.

Pour tout renseignement complémentaire  contactez Jean-Jacques GUÉNÉGO, 
président de la Fabrique  au  06 66 35 90 88.
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DÉCOUVERTE DE L’ORGUE D’ECKBOLSHEIM 
La ville d’Eckbolsheim propose une conférence découverte de l’orgue de l’église 
Saint-Cyprien. Vous découvrirez son fonctionnement et son mécanisme et 
l’histoire de sa construction et de son entretien. Ce temps sera animé par Guy 
JAEGER et Jean-Jacques GUÉNÉGO et aura lieu le mercredi 12 octobre 2022 à 
19h. 
Cette conférence est gratuite. Inscription obligatoire au 03 88 76 47 76.

DONS 2022 ECKBOLSHEIM 
Chères paroissiennes et paroissiens, chers amis, nous espérons que vous avez 
passé de bonnes vacances et serons heureux de vous revoir lors des messes en 
notre église Saint-Cyprien.
Vous n’êtes pas sans savoir que les tarifs de l’énergie, gaz et électricité, ont 
énormément augmenté en ce début d’année 2022 alors que nous ne bénéficions 
pas, de par notre statut d’association, du bouclier tarifaire mis en place fin 2021 
pour les particuliers. Nos dépenses, fin août 2022, sont de 8  400  € contre 
4 200 € à la même époque en 2021, soit ont été multipliées par deux.
D’autre part, les dons sont en retrait de 54% par rapport à la fin août de l’année 
dernière, 1 460 € contre 3 200 €. Nos comptes sont donc dans une situation 
délicate qui ne peut que se détériorer avec l’arrivée de l’hiver.
C’est dans ce contexte tendu que nous sollicitons encore plus fortement votre 
soutien. Pour rappel, votre don vous permet de bénéficier d’une réduction 
d’impôt de 75% dans la limite de 540  € par an.  Pour un don de 100  €, la 
réduction d’impôt est de 75 € soit un coût réel de 25 €.
Merci pour votre soutien et bonne rentrée à tous.

Le Conseil de Fabrique d’Eckbolsheim

HOLTZHEIM 
La célébration œcuménique qui nous a réuni le dimanche 3 juillet en l’église à 
Holtzheim a été un beau moment de partage, d’accueil et de foi. La somme 
récoltée lors de l’offrande s’élève à 530  € et a tout de suite été donnée à 
l’Association Samarie d’Entzheim. 
Merci à tous les participants de ce beau temps spirituel, ainsi qu’aux généreux 
donateurs.
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CARNET 

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

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL 
Le prochain bulletin couvrira les mois d’octobre et paraîtra dans la semaine 39. Les 
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé le 16 septembre 
au plus tard et les intentions de messe jusqu’au 22 septembre.

• 30/06/22 Yvonne  MESSER  ECKBOLSHEIM

• 04/07/22 Danielle  DIEM ECKBOLSHEIM
• 18/07/22 Marie-Madeleine  LOTZ HANGENBIETEN
• 22/07/22 Gilbert HEITZ HOLTZHEIM
• 25/07/22 Hilda  REISER-DELIGNY HOLTZHEIM

• 03/08/22 Marie-Thérèse  PUSEL HOLTZHEIM
• 15/08/22 Marie Louise  SCHNEIDER ECKBOLSHEIM
• 22/08/22 Pierre SCHNITZLER ECKBOLSHEIM
• 24/08/22 Claude  PHILIPPS WOLFISHEIM
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Intention pour l’Apostolat de la prière confiée 
par le Souverain Pontife pour septembre 2022 

Pour l’abolition de la peine de mort :    
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l’inviolabilité et à 
la dignité de la personne, soit abolie dans la législation de tous les pays 
du monde.



Prière 
Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire. 

Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes 
nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles. 

Donne-nous la force de les vivre pleinement. 
Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs. 

Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de 
transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. 

Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir les 
nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service de 

l’éducation des jeunes qui leur sont confiés. 
Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les 

connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour 
devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. 
Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. 
Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous. 

Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. 
Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de 

l’Évangile dans le respect des différences. 
Donne-nous d’être attentifs à chacun et de Te reconnaître en tous 

et particulièrement dans les plus pauvres. 
Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun 

de nous. 
Rappelons-nous que Tu nous combles de joie. 

Amen !	
eglise.catholique.fr
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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

imprimé par nos soins
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Jeudi 1er septembre : Journée mondiale de protection de la création
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 
 20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 2 septembre
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 3 septembre : St Grégoire le Grand, pape, docteur de l’Église, † 604     
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale 
 10h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Maëlle JOLY SCHLIENGER 
 16h30 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Esteban ULM-RUHLIN 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE : 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple » (Lc 14, 33) 

 9h00 : HOLTZHEIM, Messe 
 10h00 : ECKBOLSHEIM, Culte de départ de la Pasteure Caroline KECK 
  à l’église protestante 

Mardi 6 septembre
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 7 septembre : Anniversaire de la dédicace de la cathédrale Notre-
Dame de Strasbourg
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 8 septembre : Fête de la nativité de la Vierge Marie
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 9 septembre : St  Pierre Claver, prêtre jésuite, apôtre, †  1654, 
Bienheureuse Mère Alphonse-Marie Eppinger, vierge, † 1867
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

A
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Samedi 10 septembre     
 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée † André et Marie Jeanne EHRET et 

les familles EHRET-GRAFF 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres 
dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a 
retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, » (Lc 15, 4-5) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : WOLFISHEIM, Messe au Centre Sportif et Culturel, à l‘occasion du 
  repas paroissial 

Mardi 13 septembre : St Jean Chrysostome, évêque, docteur de l’Église, † 407
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 14 septembre : La Croix Glorieuse
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 16 septembre : St Corneille, pape, martyr, †  253 et St Cyprien, 
évêque et martyr, † 258
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

Samedi 17 septembre : Ste Hildegarde de Bingen, vierge et docteur de 
l’Église, † 1179, St Robert Bellarmin, cardinal jésuite, docteur de l’Église, 
† 1621, St Lambert, évêque et martyr, † 705     
 10h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Louis OCHS 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)     
 « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » (Lc 16, 13) 

 10h00 : ECKBOLSHEIM, Messe Fête Patronale Saint-Cyprien † Joseph 
FUNFSCHILLING ; † Roland ROUFF ; † Germaine et Nadia FELTIN 

messe unique pour l'ensemble de notre Communauté de Paroisses 
À l’issue de la messe, un vin d’honneur sera servi par le Conseil de Fabrique 
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Lundi  19 septembre : St Janvier, évêque et martyr, † v. 304  
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles 

Mardi 20 septembre : St André Kim Tae-gon, prêtre, St Paul Chong Ha-sang, 
et leurs compagnons, martyrs en Corée, † 1839-1864
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 21 septembre : St Matthieu, Apôtre et évangéliste
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 22 septembre : St Maurice et ses compagnons, martyrs, † v. 302
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 23 septembre : St Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre, † 1968
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Samedi 24 septembre     
 10h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Anaïs DUPIN 
 16h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Maylone BODEIN 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Antoine François GRELLIER ;   

† Léonie RITTER, suivie de l’Apéro du Curé  

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE : 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)     
 « Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la 
souffrance » (Lc 16, 25) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe 
 17h00 : ECKBOLSHEIM, Concert de la chorale La Frattola 

Mardi 27 septembre : St Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Prêtres de la 
Mission, † 1660
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 28 septembre : St Venceslas, duc de Bohême, martyr, † 929 ou 935, 
St Laurent Ruiz et ses compagnons, martyrs à Nagasaki, † 1633-1637
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 
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Jeudi 29 septembre : St Michel, St Gabriel et St Raphaël, Archanges
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 30 septembre : St Jérôme, prêtre et docteur de l'Église,  † 420
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

OCTOBRE 

Samedi 1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge, carmélite, docteur 
de l’Église, patronne secondaire de la France, † 1897    
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe en l’honneur de sainte Thérèse 
 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 2 OCTOBRE : 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)      
 « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : 
“Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il vous aurait obéi. » (Lc 17, 6)) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Germaine et Nadia FELTIN ;    
  † Jean-Paul BLUM 
 11h45 : HANGENBIETEN, Baptême de Eva et Rohan BALDENSPERGER  

Mardi 4 octobre : St François d’Assise, fondateur des Frères Mineurs, † 1226
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 5 octobre : Ste Faustine Kowalska, vierge, † 1938
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 6 octobre : St  Bruno, prêtre, fondateur de la Grande-Chartreuse, 
† 1101
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 20h00 : WOLFISHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 
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DIMANCHE 9 OCTOBRE : 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)     
L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. (Lc 17, 15) 

 10h00 : ECKBOLSHEIM, Messe d’Action de grâce pour les 25 ans 
          d ’ordination diaconale de Paul WESTERMEYER et d’Etienne 
   GEISS ; † Germaine et Nadia FELTIN ; † Jacqueline et René 
  SCHNEIDER ; † Margarida et Fernando SOUSA 

  
Du 10 au 19 octobre, le curé Maurice BAHR est en pèlerinage en Terre Sainte avec le 

service des Pèlerinages du diocèse (Péléal). 
En cas de décès, vous pouvez contacter le curé Sébastien  LAOUER à Achenheim,  

au 06 37 24 46 37. 

Samedi 15 octobre : Ste Thérèse d’Avila, vierge, docteur de l’Église, † 1582     
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 16 OCTOBRE : 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)     
 Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : “Rends-moi justice contre mon 
adversaire.” (Lc 18, 3) 

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

 

Vendredi 2 septembre à 20h 
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Jeudi 8 septembre 
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.
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Jeudi 8 septembre à 16h 
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à HOLTZHEIM.

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

Samedi 10 septembre à 8h30 
Nettoyage de l’église à ECKBOLSHEIM.

Dimanche 11 septembre 
Repas paroissial Centre Sportif et Culturel à WOLFISHEIM.

Vendredi 16 septembre 
Réunion de la zone pastorale.

Mardi 20 septembre 
Réunion de doyenné à Cronenbourg.

Mercredi 21 septembre à 17h15 
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Samedi 24 septembre à 18h 
Messe suivie de l’Apéro du Curé à WOLFISHEIM.

Dimanche 25 septembre à 17h 
Concert de la chorale La Frattola à l’église à ECKBOLSHEIM. 

Vendredi 30 septembre à 20h 
Réunion avec les parents dont les enfants poursuivent leur parcours vers la  première 
communion à l’église de HOLTZHEIM.

Dimanche 2 octobre  
Repas paroissial à la salle socio-culturelle à ECKBOLSHEIM.

Mardi 4 octobre à 19h30  
Réunion avec les parents dont les jeunes commencent le parcours vers la 
confirmation à l’église à ECKBOLSHEIM.

Vendredi 7 octobre à 20h 
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.
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