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Table d’Emmaüs (Arcabas) 

Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

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



Je te donnerai les clés du royaume 
des Cieux (Matthieu 16,19) 

Il y a maintenant trois 
ans ( f in octobre 
2019), j’ai été installé 
c u r é d e c e t t e 

C o m m u n a u t é d e 
Paroisses. L’un des signes qui marque 
l’arrivée d’un nouveau curé, c’est la 
remise des clés des différentes églises 
qu’il aura à faire vivre et dont il devient 
affectataire. 
Nous connaissons tous l’importance des 
clés, plus encore quand nous «  courons 
derrière  », à leur recherche, quand nous 
les avons perdues ou égarées. 
Tous, nous possédons des clés : de notre 
maison ou de la voiture, d’un cadenas de 
vélo ou du coffre-fort qui renferme nos 
objets les plus précieux…, elles existent 
pour ouvrir ou fermer. On utilise ce même 
langage pour évoquer la connaissance et 
le savoir ou pour une solution après une 
longue réflexion. 
Il est clair que lorsque nous partons de 
chez nous, ne serait-ce que pour aller 

chez le boulanger au coin de la rue ou 
déposer les enfants à l’école, nous 
fermons la maison à clé, car nous ne 
souhaitons pas tenter les voleurs, qui de 
toutes façons trouveront un moyen ou un 
autre pour rentrer chez nous, que la porte 
soit ou non fermée à clé…, j’en sais 
quelque chose depuis le cambriolage du 
presbytère lors de la nuit de Noël 2019 ! 
Qu’en est-il de nos églises ?  
Doivent-elles être ouvertes ou faut-il les 
garder fermées en journée ?  
Il a certainement déjà dû vous arriver, lors 
d’un déplacement ou en vacances, de 
passer devant une église ou une chapelle 
et de vouloir entrer pour la visiter et y faire 
une prière. Quelle déception, voire 
tristesse, de constater que la porte est 
fermée…, aussi dans une grande ville 
que dans le plus petit village au fin fond de 
la campagne.  
Bien sûr, le vol, mais aussi le vandalisme 
ou les dégradations existent, et laisser 
ouvert est un risque réel. Mais fermer une 
église n’est-ce pas un mauvais signal dans 
un village, le signe d’une démission, d’un 
abandon, pire, d’une église morte et sans 
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avenir. L’église ouverte est l’humble signe 
de la foi d’une communauté. Fleurie, 
nettoyée, accueillante, elle attirera le 
respect. Certains passeront pour prier, s’y 
recueillir ou tout simplement se poser près 
du Seigneur.  
Est-ce une raison parce qu’un tronc a été 
forcé ou de l’eau bénite souillée, il y a 
quelques années, pour qu’une église soit 
fermée encore aujourd’hui ?   
Oui, ouvrons les églises  ! Relevons le défi 
dans nos paroisses. Permettons à un 
grand nombre de se laisser toucher par le 
Seigneur, soyons et faisons signe, en 
laissant les portes ouvertes pour que celui 
qui n’en peut plus puisse se laisser 

interpeller, et pourquoi pas, vivre une 
conversion.  
Alors, aurons-nous l’audace de le faire ? 
Trouvera-t-on dans nos paroisses un ou 
plusieurs bénévoles qui acceptent la 
mission des clés  : ouvrir et fermer au 
quotidien nos églises  ? Dieu serait-il si 
ingrat qu’il ne mérite qu’une chose : rester 
enfermé en son église ? 
Permettons à toute personne qui le 
souhaite de pouvoir pousser la porte de 
l’église pour lui offrir un peu de son temps, 
quelques larmes ou une prière jaillissant 
du fond du cœur… et prenons l’habitude 
de nous arrêter régulièrement dans nos 
églises.  

Curé Maurice BAHR 

FÊTE EN L’HONNEUR DE NOTRE-DAME DU ROSAIRE 
Ce 7 octobre 2022, les paroisses de Strasbourg, invitent les chrétiens à marcher 
solennellement vers la cathédrale Notre-Dame.
Le but de cette marche est de remettre la prière au cœur de notre vie chrétienne et de 
faire découvrir ou redécouvrir la prière du chapelet. 
Entre Strasbourg et la Vierge Marie c’est une longue histoire : si Marie est la Mère de 
l’Église elle est aussi la patronne de la ville de Strasbourg. La date du 7 octobre n’est 
pas un hasard, c’est la fête de Notre-Dame du Rosaire. Beaucoup de victoires sont 
attribuées à son intercession. Bien entendu, il y a la bataille de Lépante au 16e siècle, 
tout comme celle de Vienne en 1947, au début de la guerre froide où la ville risquait 
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de tomber dans le giron communiste. La Vierge Marie avait demandé à un frère 
capucin de faire prier le chapelet intensément pour sortir l’Autriche du joug 
communiste. La victoire est acquise : Vienne est délivrée de la menace. 
C’est pourquoi, en ce 7 octobre les strasbourgeois sont invités à implorer à nouveau 
le secours de Marie. Nous aurons à cœur de prier pour la paix en Ukraine. Le 
chapelet est l’arme la plus puissante du monde. 
Concrètement, après la messe, les fidèles marcheront vers la cathédrale. La 
méditation du rosaire et des chants ponctueront la procession qui se terminera par 
deux dizaines de chapelet priées sur le parvis. A 20h, Mgr Ravel, notre archevêque, 
présidera la célébration des vigiles dans la cathédrale. 

Départ des paroisses : messe et procession
Saint Louis Robertsau 18h et 18h30

Saint Maurice (avenue de la Forêt Noire) 18h30 et 19h
Sainte Madeleine 19h et 19h30

Saint Louis en ville 18h30 et 19h20
Saint Pierre le Jeune 18h30 et 19h

Notre Dame de Lourdes 18h30 et 19h15
Saint Jean 18h et 19h15

Notre Dame du Perpétuel Secours de Mundolsheim 18h et 19h15

JUBILÉ D’ARGENT DE DIACONAT 
Le 9 octobre, lors de la messe de 10h, en l’église d’Eckbolsheim, nous aurons la joie 
de rendre grâce à Dieu pour les 25 années de diaconat de Paul WESTERMEYER. 
Etienne GEISS, qui a été ordonné avec Paul à Colmar en 1997 et qui a de la famille à 
Eckbolsheim, se joindra à lui. 
Mais qu’est-ce que le diaconat permanent ? 
Comme le rappelle le Catéchisme de l’Église Catholique, le diaconat est le premier 
degré du sacrement de l’ordre (diacre, prêtre, évêque) et un chrétien marié peut le 
recevoir. 
La diaconat permanent a été rétabli dans l’Église par le Concile Vatican II en 1965. 
L’engagement du diacre au service de l’Église fait de lui un coopérateur du ministère 
épiscopal. Le diacre est envoyé en mission, d’abord comme le signe de l’Église dans 
le monde, à travers sa carrière professionnelle, puis au service de l’Église locale. Il 
reçoit sa mission de l’évêque. 
Il est aussi celui qui dispense les sacrements (baptême et mariage), conduit à la prière 
communautaire, proclamant la Parole de Dieu et portant Jésus Christ aux fidèles.
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PRÉPARONS LE DIMANCHE 
Après les avoir expérimentées pendant le temps du Carême, nous reprenons les 
soirées de partage autour de la parole de Dieu, pour nous préparer à la messe 
dominicale et la vivre avec plus d’entrain. 
A partir des textes du dimanche et de quelques pistes, nous prendrons le temps de 
voir ce que ces textes nous disent pour aujourd’hui, comment ils résonnent en nous 
et ce que nous en retenons pour notre quotidien.
Ces rencontres auront lieu tous les mercredis à 19h30 au presbytère de Wolfisheim 
et dureront maximum une heure. 
Nous les reprendrons à compter du 12 octobre 2022.

RENCONTRE DES BÉNÉVOLES DE NOS PAROISSES 
De nombreuses personnes apportent régulièrement et bénévolement leur précieux 
concours aux différents services qui sont si nécessaires à la vie de nos paroisses et de 
la communauté tout entière. Ils participent à l’animation des célébrations, à 
l’entretien des églises, à la gestion du patrimoine et à bien d’autres tâches qui 
concourent à rendre notre communauté plus vivante, plus chaleureuse, plus 
fraternelle…
C’est pourquoi, à l’initiative des Conseils de Fabrique, et avec le soutien de 
Monsieur le Curé, une rencontre aura lieu en leur honneur le dimanche 30 octobre à 
12h à la salle Concordia d’Eckbolsheim. Ils auront le loisir à cette occasion de faire 
plus ample connaissance avec leurs homologues des «  paroisses-sœurs  »  et de 
partager un repas et un moment très convivial.
Qu’il nous soit permis une nouvelle fois de les remercier chaleureusement pour leur 
engagement.

Les Présidents des Conseils de Fabrique des paroisses de 
Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et Wolfisheim.

ECKBOLSHEIM  : ABONNEMENT 2023 AU BULLETIN PAROISSIAL ET À 
« CARREFOURS D’ALSACE » 
La paroisse d’Eckbolsheim invite les paroissiens à renouveler l’abonnement au 
bulletin paroissial de la Communauté de Paroisses et à « Carrefours d’Alsace  », 
magazine mensuel du diocèse de Strasbourg, avant le 31 octobre 2022, au prix de 
10 € les onze numéros du bulletin paroissial, 25 € les onze numéros de « Carrefours 
d’Alsace » ou 35 € les onze numéros du bulletin paroissial plus les onze numéros de 
« Carrefours d’Alsace ».
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Le coupon répopnse inséré dans les bulletins distribués à Eckbolsheim, disponible au 
fond de l’église Saint-Cyprien ou à télécharger sur le site de la Communauté de 
Paroisses, est à déposer dans la boîte aux lettres du presbytère catholique 
d’Eckbolsheim, 18 rue de l’Église (boîte aux lettres située à droite), du trésorier de la 
paroisse d’Eckbolsheim M. Philippe FRANCART, 34 avenue du Général de Gaulle 
ou du distributeur paroissial de votre quartier.

Le Conseil de Fabrique remercie chaleureusement les distributeurs paroissiaux 
d’Eckbolsheim  : Gilles Bosal, Marie-Claire Castellino, Elisabeth Guénégo, Roger 
Hoffer, Simone Hunsinger, Marie-Thérèse Huss, Pierre Kiehl, Marie-Noëlle Kuhn, 
Agathe Ludwig, Jean-Louis Muller, Xavier Rihn, Marie-France Schmidt.

VEILLÉE FOI ET MISSION 
Une veillée de prière et de chants méditatifs est prévue à l'église Saint-Pierre de 
Wolfisheim le mercredi 16 novembre à 20h.
L’animation est assurée par le Groupe Musical d'Animation Liturgique de 
Wasselonne et l'association Foi et Mission de Wolfisheim.

REMERCIEMENTS POUR LE NETTOYAGE DE L’ÉGLISE D’ECKBOLSHEIM 
Le Conseil de Fabrique remercie chaleureusement les bénévoles qui ont répondu à 
son appel pour nettoyer l’église et la salle paroissiale le samedi matin 10 septembre.
Le prochain grand nettoyage sera programmé au printemps prochain. 

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

• 28/08/22 Patrick KINDMANN HOLTZHEIM

• 01/09/22 Vincent IMBS HOLTZHEIM

• 04/09/22 Julien MEYER ECKBOLSHEIM

• 21/09/22 Maria CIULLO HOLTZHEIM
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EVEIL A LA FOI 
Pour les enfants de 3 à 7 ans 

Pour qu'ils découvrent l'amour de Dieu à travers la Parole de Dieu, des échanges, des jeux, 
du bricolage et la prière. 

Nous vous donnons rendez-vous à la salle Concordia 
(à l’arrière de l’église catholique d’ECKBOLSHEIM) 

de 16h30 à 17h30 
les mercredi 12 octobre, 16 novembre et 14 décembre 2022 ;

et les mercredi 11 janvier, 8 février, 8 mars 2023, 
5 avril 2023, 3 mai et 21 juin 2023

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL 
Le prochain bulletin couvrira le mois de novembre et paraîtra dans la semaine 43. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé le 14 octobre 
au plus tard et les intentions de messe jusqu’au 20 octobre.
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Intention pour l’Apostolat de la prière confiée 
par le Souverain Pontife pour octobre 2022 

Pour une Église ouverte à tous :    
Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans son 
annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil. Qu’elle vive 
de plus en plus la synodalité.



Prière 

Seigneur, 

A la suite de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot, 

Donne-nous la grâce d’une véritable conversion. 

Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton amour, 

Par ton Sang, fais de nous des témoins de ta miséricorde, 

Par ton Église, fais de nous des témoins de ta résurrection, 

Par la Vierge Marie, fais de nous des missionnaires. 

Réalise avec nous l’unité des chrétiens  

pour que nous puissions rayonner 

de ta paix, 

de ta joie 

et de ton amour. 

Amen. 

Prière pour la semaine missionnaire mondiale du 16 au 23 octobre 2022

8 imprimé par nos soins

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



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 - Quête pour le chauffage de l’église 
 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
1962 consécration de l’église de WOLFISHEIM
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe † famille HUGEL, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

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 

À l’issue de la célébration, le verre de l’amitié sera partagé  
à la salle Concordia à l’arrière de l’église 
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Mardi 11 octobre : St Jean XXIII, pape, † 1963, canonisé le 27 avril 2014
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 12 octobre
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 13 octobre : Ste Aurélie, vierge
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 14 octobre : St Calliste 1er, pape et martyr, † 222
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

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

DU 17 AU 24 OCTOBRE : SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE	
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 † Ernest et Marguerite HEYD, leur petit fils 

Maxime RITTER et parents et familles 

Lundi 17 octobre : St Ignace, évêque, † v. 107 martyr à Rome  
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles 

Mardi 18 octobre : St Luc, évangéliste
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 19 octobre : St Jean de Brébeuf, St Isaac Jogues, prêtres, et leurs 
compagnons jésuites, martyrs †  de 1642 à 1649, Journée de la mission 
universelle de l’Église
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 20 octobre : St Wendelin, ermite, † 617
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 21 octobre
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 
B



Samedi 22 octobre : St Jean-Paul II, pape, † 2005
 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée † Antoine François GRELLIER 

DIMANCHE 23 OCTOBRE : 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
Journée de la mission universelle de l’Église
Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la 
poitrine, en disant : « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis ! » (Lc 18, 13) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Vincent IMBS et les défunts de la Confrérie 
  du Rosaire 

Quête pontificale pour les Missions - OPM 

Mardi 25 octobre
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 26 octobre : St Amand, premier évêque de Strasbourg
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 27 octobre
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 28 octobre : St Simon et St Jude, Apôtres
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

Samedi 29 octobre      
 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 30 OCTOBRE : 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta 
maison. » (Lc 19, 5) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Roland ROUFF ;  
  † Germaine et Nadia FELTIN 

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 
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NOVEMBRE 

MARDI 1er NOVEMBRE : TOUS LES SAINTS, SOLENNITÉ
 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 
 15h00 : HOLTZHEIM, Office et prière pour les défunts de la Communauté de 

Paroisses 

Mercredi 2 novembre : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 
Durant la journée, bénédiction des cimetières de la Communauté de Paroisses 
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe à l’intention de tous les défunts, plus spécialement ceux 

décédés depuis la Toussaint 2021 

Jeudi 3 novembre : Anniversaire de la dédicace de l'église Saint-Laurent, 
St Pirmin, évêque et moine, patron secondaire de Holtzheim, † v.755
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 4 novembre : St Charles Borromée, cardinal, évêque, † 1584
 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 novembre    
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe des défunts pour les prêtres du diocèse décédés au 

cours de l’année 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE : 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. (Lc 20, 38) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe animée par le Sonneurs de Trompes de  
  chasse pour les amis et membres défunts de l’association du 
  Cercle Saint-Laurent  ; 
  † Hubert SCHWARTZ, Joseph et Gertrude DERLER 

Mardi 8 novembre
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 
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Mercredi 9 novembre : La Dédicace de la basilique du Latran
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 10 novembre : St Léon le Grand, pape, docteur de l’Église, † 461
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 11 novembre : St  Martin de Tours, évêque, †  397, Fête de 
l'Armistice de 1918
 10h00 : HOLTZHEIM, Célébration 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE : 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
1967 consécration de l’église de HANGENBIETEN
C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. (Lc 20, 38) 

 10h00 : HANGENBIETEN, Messe de la Fête Patronale saint Brice 
  † Ernest FOISSET,  
  suivie d’un vin d’honneur servi par le Conseil de Fabrique 

 

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.

Mercredi 5 octobre à 19h30  
Réunion avec les parents du groupe Nathanaël, à l’église à WOLFISHEIM.

Jeudi 6 octobre à 16h  
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à HOLTZHEIM.
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Vendredi 7 octobre à 20h 
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Mercredi 12 octobre 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.

Mercredi 12 octobre à 19h30 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

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

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

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

Mercredi 19 octobre à 19h30 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

Vendredi 21 octobre à 20h 
Réunion avec les parents dont les enfants commencent le parcours vers le premier 
pardon, à l’église à Holtzheim.

Samedi 22 octobre à 16h 
Réunion du groupe Nathanaël, au presbytère à WOLFISHEIM

Mercredi 26 octobre à 19h30 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

Dimanche 30 octobre 
Repas des bénévoles de nos paroisses, à la Salle Concordia à ECKBOLSHEIM.

Vendredi 4 novembre à 20h 
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Mercredi 9 novembre à 19h30 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

Jeudi 10 novembre 
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.
F



 

ABONNEMENT 2023 
 
 

Paroisse Saint-Cyprien d’Eckbolsheim 
 
 

Chers paroissiens, 

La paroisse d’Eckbolsheim propose, comme chaque année, l’abonnement aux deux magazines , 
paroissial et diocésain, suivants : 

 

BULLETIN DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES 
DES RIVES       DE LA BRUCHE 

Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim et Hangenbieten 

http://cathobord2bruche.fr 

 
Le bulletin paroissial : 
  Onze numéros en version papier 
  Édité par la Communauté de  Paroisses 
  Déposé dans votre boîte aux lettres par votre   

distributeur paroissial 
  Disponible en version numérique sur le site web  
  Montant de l’abonnement annuel : 10 € 

CARREFOURS D’ALSACE 

http://www.alsace.catholique.fr 

 
Le magazine de l’Église Catholique en Alsace : 
  Onze numéros en version papier 
  Édition française ou bilingue (français/allemand) 
  Édité par l’archevêché de Strasbourg 
  Disponible en version numérique sur le site web 
  Montant de l’abonnement annuel : 25 € 

 
Merci d’avance de votre fidélité 

Le Conseil de Fabrique et l’équipe de distributeurs 

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON RÉPONSE ABONNEMENT (version papier) 
Je soussigné(e) 
NOM – Prénom :………………………………………………………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………... 

Courriel : ………………………………………………………@………...…………………………………… 

q Opte pour l’abonnement 2023 aux 
q Bulletins de la Communauté de Paroisses, 11 numéros, au prix de 10 euros 
q Carrefours d’Alsace, 11 numéros, ¨ édition française ¨ édition bilingue, au prix de 25 euros 
q Bulletins de la Communauté de Paroisses, 11 numéros  
 + Carrefours d’Alsace, 11 numéros, ¨ édition française ¨ édition bilingue, au prix de 35 euros 

     et joins le montant de l’abonnement (de préférence par chèque) 
q par chèque libellé à « Fabrique de l’église catholique d’Eckbolsheim » 
q en espèces 

 

q Ne souhaite plus me réabonner aux 
q Bulletins de la Communauté de Paroisses 
q Carrefours d’Alsace 

À……………………………, le …..…………………………… 
 
,À déposer dans la boîte aux lettres 

 
 
 

Signature du souscripteur 

• du presbytère catholique d’Eckbolsheim : 18 rue de l’Église (boîte aux lettres située à droite), 
• du trésorier de la paroisse d’Eckbolsheim : M. Philippe FRANCART, 34 avenue du Général de Gaulle, 
• ou de votre distributeur paroissial. 



Votre quartier : 
 

N° de quartier Les rues 
Distributeur / Distributrice 

du bulletin paroissial 
 

1.  

Avenue du Général de Gaulle (du Carrefour 
Contact vers Strasbourg), rue de la Tuilerie,      
rue du Colonel Pinot, rue Jean Mermoz,             
rue Guynemer. 
 

Mme Marie-Thérèse HUSS 
1 rue de la Croix 

2.  

Rue de Saverne, rue Sainte-Marguerite,                 
rue Sainte-Odile, rue Sainte-Anne. Rue 
Traversière, rue d’Andlau, rue des Fermes,             
rue du Commerce, rue de la Croix. 
 

Mme Marie-France SCHMIDT 
11 rue Sainte-Anne 

3.  
Rue Schott, rue des Pommes, rue de Barr,       
rue des Fraises, rue du Tilleul,                         
place du Commerce, rue du Général Leclerc.                  
 

M. Gilles BOSAL 
18 rue de la Croix 

4.  
Rue du Stade, rue du Coq, rue du Canal,                         
Bord du Canal, rue Niederholz,  
Rue du Manège, rue du Bitzen, 
 

M. Xavier RIHN 
24 rue du Commerce 

5.  
Rue Traversière, rue d’Andlau, rue des Fermes,             
rue du Commerce, rue de la Croix. 
 

Mme Marie-France SCHMIDT 
11 rue Sainte-Anne 

6.  

Rue des Cerises, impasse des Fleurs,               
rue de la Couronne, rue des Roses,     
rue du Collège, rue Krontal, rue de Sélestat,      
rue Camille Ruff, rue Henri Frenay. 
 

Mme Elisabeth GUENEGO 
56 rue des Cerises 

7.  

Rue du Milieu, rue Charles Schweitzer,                       
rue Chrétien Prieur, impasse du Moulin, impasse 
du Lavoir, 
Rue de l’Eglise (+ le retrait directement à la 
sacristie). 
 

M. Pierre KIEHL 
14 rue Chrétien Prieur 

8.  

Rue de Lingolsheim, rue du Lac,                       
rue des Tisserands, rue du Chanvre,                 
rue du Rouet, rue du Lin, rue des Cygnes, rue 
des Roseaux, rue Joseph Hoerlé. 
 

Mme Marie-France SCHMIDT 
11 rue Sainte-Anne 

9.  
Rue des Hirondelles, rue des Tulipes,                         
rue des Violettes, rue des Lys,                            
rue des Pâquerettes, rue de la Roseraie. 
 

M. Roger HOFFER 
1 rue des Pâquerettes 

10.  

Rue d’Oberhausbergen, rue des Cigognes,      
rue Ernwein, rue des Pigeons, rue des Jardins,                              
rue des Perdrix, rue Saint-Thomas, rue Salomon,                  
Parc d’activités d’Eckbolsheim. 
 

Mme Agathe LUDWIG 
3 rue des Hirondelles 

11.  
Rue de la Chênaie, rue des Erables,           
route de Wasselonne. 
 

M. Jean-Louis MULLER 
1 rue de la Chênaie 

12.  
Impasse des Horticulteurs, rue du Magnolia,                      
rue des Merisiers, rue des Aulnes,                    
rue du Sureau. 
 

Mme Marie-Claire CASTELLINO 
22 rue des Jardins 

13.  

Avenue du Général de Gaulle (du Carrefour 
Contact jusqu’à la rue des Champs et la rue de 
Wolfisheim), rue des Vignes, rue des Pêcheurs, 
rue du Ruisseau. 
 

Mme Simone HUNSINGER 
37 rue de la Chênaie 

14.  

Avenue du Général de Gaulle (de la rue de 
Wolfisheim et de la rue des Champs vers 
Wolfisheim) Rue de Wolfisheim, rue des Prés,                      
rue des Champs. 
 

Mme Marie-Noëlle KUHN 
34 rue de la Chênaie 

   


