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Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

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

« Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de 
Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. » (Lc 2, 22)



«   Le découragement nous 

guet te… »  

Ces der n ières semaines, nous 
v i v o n s d e s m o m e n t s 
par ticul ièrement dif f ic i les, voire 
douloureux.  
Après le suicide d’un ancien prêtre 
et de sa maman, s’étant jetés sous 
les roues d’un train, au soir du 
premier de l’an, nous avons appris 
la mor t accidentelle du curé de la 
paroisse Sainte-Madeleine, la veille 
de l’épiphanie, dans son église, en 
voulant changer des ampoules d’un 
lustre dans la chapelle de semaine.  
Les obsèques de l’abbé Nicolas 
Tousch ont été célébrées mi-janvier, 
dans son église de la Krutenau qui 
était remplie jusqu’à la dernière 
p lace , une ég l i se s i lenc ieuse , 
recueillie et fer vente, dans la peine 
mais habitée d’une espérance. 
«  Celui qui habituellement célébrait 
les funérailles n’était plus à sa 
place et il était difficile d’imaginer 
qu’il reposait dans ce cercueil, là, 
d e v a n t n o u s , s i j e u n e , s i 

prometteur, si aimable. Le Père 
Nicolas a terminé son pèlerinage 
terrestre. » 
Tout était si digne et recueilli. Voir 
tous ces jeunes scouts, élèves du 
collège Saint-Étienne, ces amis et 
paroissiens si fer vents faisait plaisir 
à voir. Nous étions beaucoup de 
p rê t r e s , beaucoup de j eunes 
prêtres. 
Les évènements douloureux de ces 
derniers mois (décès de confrères, 
arrêt de l’un, révélations d’abus 
sexuels, burn out et dépression de 
quelques-uns…) se succèdent et 
on se demande quelquefois quand 
t o u t c e l a v a s ’ a r r ê t e r. C e l a 
interpelle beaucoup d’entre nous. 
Nous ne pouvons qu’accuser le 
coup, qui est très rude.  
Je crois qu’une force nous a été 
donnée pour continuer nos missions 
dans la foi, malgré l’abattement. 
Nous reconnaissons nos limites, nos 
faiblesses. 
«  Quand le découragement nous 
guette, que la vie chrétienne nous 
semble difficile, rappelons-nous que 
d’autres ont peiné avant nous.  » 
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MESSAGE DU CURÉ



L’apôtre Paul nous le rappelle  : 
(2 Corinthiens 11, 23-28) 
«	Ils	sont	ministres	du	Christ	?	Eh	bien	

–	je	vais	dire	une	folie	–	moi,	je	le	suis	

davantage	 :	 dans	 les	 fa<gues,	 bien	

plus	;	dans	les	prisons,	bien	plus	;	sous	

les	coups,	largement	plus	;	en	danger	

de	 mort,	 très	 souvent.	 Cinq	 fois,	 j’ai	

reçu	des	Juifs	les	trente-neuf	coups	de	

fouet	 ;	 trois	 fois,	 j ’ai	 subi	 la	

bastonnade	;	une	fois,	j’ai	été	lapidé	;	

trois	 fois,	 j’ai	 fait	 naufrage	 et	 je	 suis	

resté	 vingt-quatre	 heures	 perdu	 en	

pleine	 mer.	 Souvent	 à	 pied	 sur	 les	

routes,	 avec	 les	 dangers	 des	 fleuves,	

les	 dangers	 des	 bandits,	 les	 dangers	

venant	 de	 mes	 frères	 de	 race,	 les	

dangers	 venant	 des	 païens,	 les	

dangers	 de	 la	 ville,	 les	 dangers	 du	

désert,	 les	 dangers	 de	 la	 mer,	 les	

dangers	des	 faux	 frères.	 J’ai	 connu	 la	

fa<gue	 et	 la	 peine,	 souvent	 le	

manque	de	sommeil,	la	faim	et	la	soif,	

souvent	 le	 manque	 de	 nourriture,	 le	

froid	et	le	manque	de	vêtements,	sans	

c omp te r	 t o u t	 l e	 r e s t e	 :	 ma	

préoccupa<on	 quo<dienne,	 le	 souci	

de	toutes	les	Églises.	»									
 

 

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 
Comme les années précédentes, nous voulons rendre 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 du 12 février 2023 à 10h30 à 
Holtzheim.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du curé.

MESSE DES CENDRES 
Le mercredi des cendres, le 22 février, deux messes seront célébrées avec imposition 
des cendres : le matin à 10h, en l’église de Holtzheim, plus particulièrement avec les 
enfants et les jeunes à qui nous demandons d’apporter les anciens rameaux qu’ils 
possèdent : ils seront brûlés au début de la célébration de cette messe et le soir à 19h, 
en l’église de Wolfisheim. 
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Curé Maurice BAHR

INFORMATIONS PAROISSIALES



HOLTZHEIM : REPAS PAROISSIAL 
Après une interruption liée à la Covid-19, l’Association pour l’Embellissement de 
l’Église de Holtzheim (AEE), en lien avec le Conseil de Fabrique de la paroisse 
Saint-Laurent, vous invite à son repas paroissial qui aura lieu le 
dimanche 12 mars 2023 à la salle de la Bruche.

Au menu : 
Hors d’œuvre 

Bouchée à la reine 
Dessert 

Café 
Le prix est de 23€ par adulte et de 12€ par enfant (jusqu’à 12 ans). 
Les inscriptions se font à l’aide du coupon-réponse, inséré dans ce bulletin (aussi 
disponible en téléchargement sur le site cathobord2bruche.fr), à compléter et à 
remettre avec votre règlement, avant le 27 février :

• à Robert ROHFRITSCH, 14 rue saint Pirmin ou
• à Michèle BILLMANN, 7 rue sainte Odile ou
• au Presbytère de HOLTZHEIM, 2 rue du Presbytère

Que vous soyez nouveaux arrivants à Holtzheim ou membres émérites de la paroisse 
ou de la Communauté de Paroisses, vous êtes toutes et tous invités à ce moment de 
convivialité en famille et entre amis. 

Tout	ce	qui	est	fait	pour	l’œuvre	paroissiale	
est	source	de	bénédictions	pour	le	village.	

Que	ceux	qui	contribuent	au	succès	de	cette	nouvelle	journée	
soient	d'avance	remerciés	

JOURNEE DE PRIÈRE DES FEMMES 
La Journée Mondiale de Prière (JMP) est un mouvement œcuménique mondial initié 
par des femmes chrétiennes à la fin du 19e siècle. Il se concrétise par une journée de 
prière commune chaque année, le premier vendredi de mars. Cette journée est 
célébrée dans plus de 120 pays à travers le monde. Chaque année, le thème est 
préparé par un autre pays, ce qui permet de découvrir la richesse des nations dans la 
diversité des langues pour prier le Seigneur.
Cette année, cette prière aura lieu en l’église protestante d’Eckbolsheim, 
le vendredi 3 mars 2023 à 20h. 
Ce temps est ouvert à tous. 
Si des femmes souhaitent rejoindre l’équipe préparatrice ou l’animation de ce temps, 
elles peuvent contacter la pasteure Caroline Ingrand-Hoffet au presbytère de 
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Kolbsheim par téléphone au 03 88 96 00 33 ou  par mail à l’adresse  : 
caroline.ingrand-hoffet@uepal.fr

MARCHE POUR LES VOCATIONS 
Plusieurs fois par an, notre archevêque propose aux différentes Communautés de 
Paroisses du diocèse de marcher avec lui d’Ottrott jusqu’au Mont Sainte-Odile. Il 
invite en particulier les familles et les groupes de jeunes à s’unir à lui dans cette 
démarche pour demander au Seigneur, par l’intercession de la sainte patronne de 
l’Alsace, de nous donner des vocations sacerdotales. 
Notre Communauté de Paroisses se joindra à cette démarche le samedi 4 mars 2023. 
Si vous êtes intéressés par ce temps, vous pouvez nous rejoindre à 9h en l’église 
Saints Simon et Jude à OTTROTT. Après un court temps de prière et de bénédiction 
par l’archevêque, nous marcherons vers le Mont Sainte-Odile, pour participer à la 
messe de 11h.
Le repas sera tiré du sac ou pris au self sur place, puis nous redescendrons vers 
OTTROTT pour retourner chez nous.  

NETTOYAGE À ECKBOLSHEIM 
Le Conseil de fabrique remercie les personnes qui ont nettoyé l'église et la salle 
paroissiale Concordia le samedi 10 septembre 2022 à l'occasion de la fête patronale 
Saint-Cyprien.
À l'approche du printemps, un nouvel appel est lancé pour le grand nettoyage de 
l'église et de la salle paroissiale qui se déroulera le samedi matin 18 mars 2023 à 
partir de 8h30. Chaque bénévole donnera le temps qu’il pourra (une heure ou plus) et 
pourra apporter le matériel de nettoyage qu’il souhaite utiliser.
Vous serez toutes et tous les bienvenus.
Le Conseil de Fabrique remercie d’avance tous les bénévoles qui pourront se libérer 
pour y participer. Il souhaite aussi remercier les bénévoles qui, tout au long de 
l'année, nettoient l'église, la salle paroissiale et la grotte de Lourdes afin de rendre 
notre lieu cultuel propre et accueillant pour les offices, les baptêmes, les mariages, les 
funérailles, les célébrations de la foi ainsi que pour les réunions. 

Sandrine HUSS

HANGENBIETEN : ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL 
Si vous souhaitez renouveler votre abonnement au bulletin paroissial pour l’année 
2023, veuillez remplir le coupon-réponse (inséré dans les bulletins destinés aux 
paroissiens de Hangenbieten, également disponible en téléchargement sur le site 
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http//cathobord2bruche.fr), le mettre dans une enveloppe accompagné de votre 
règlement de 10 € et le déposer dans la boîte aux lettres de la paroisse, sur le muret à 
l’entrée de l’église, avant le 31 mars 2023. 
Passé ce délai le bulletin ne vous sera plus distribué.  
Merci d’avance.

WOLFISHEIM : RAPPEL ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL 
Les paroissiens qui souhaitent se réabonner au bulletin paroissial pour l'année 2023, 
au tarif inchangé de 10 €, peuvent encore le faire jusqu’au 28 février.
Si votre enfant prépare un sacrement, le bulletin est gratuit.

MESSAGE DU CONSEIL DE FABRIQUE D’ECKBOLSHEIM 
L’année 2022 s’est achevée et la fabrique d’Eckbolsheim tient à adresser ses 
meilleurs vœux pour 2023 à tous les paroissiens de notre Communauté de Paroisses 
des Rives de la Bruche : santé, joie et réussite dans tous les domaines.
Nous souhaitons ensuite remercier nos généreux donateurs, qui ont permis de 
soutenir les finances de la paroisse durant cette période compliquée.
Un premier bilan 2022 fait état d’une baisse de 20% des dons : 8 805€ en 2022 
contre 11 086€ en 2021. Les charges d’énergies ont, quant à elles, progressé de 33%: 
9 800€ en 2022 contre 6 500€ en 2021.
Nous aurons donc encore besoin de votre contribution pour cette nouvelle année qui 
commence. Comme nous le mentionnions récemment, nos charges sont plus 
importantes durant la période hivernale, donc en ce moment. 
Vous pouvez dès maintenant nous soutenir.
Encore un grand merci à toutes et tous

Le Conseil de Fabrique d’Eckbolsheim 

REMERCIEMENTS DE HANGENBIETEN 
Un grand merci à nos généreux donateurs qui tout au long de l’année soutiennent   
notre paroisse par leurs dons. C’est grâce à votre aide que notre paroisse peut 
subvenir à l’ensemble de ses dépenses  : les frais courants, les divers achats, le 
fleurissement et surtout le chauffage de l’église.

6



PROJETS DE MARIAGE 2023  
Voici les couples qui ont un projet de mariage pour l’année en cours :  

•

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 le mois de mars et paraîtra dans la semaine  9. Les 
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé le 20 février au 
plus tard et les intentions de messe jusqu’au 27 février.

• 13/05 HOLTZHEIM Bastien SCHALCK & Julie HAILLOT
• 03/06 HOLTZHEIM Alexandre DA CUNHA & Charlène MAY
• 10/06 ECKBOLSHEIM Sébastien FURDERER & Mélanie RODA
• 17/06 ECKBOLSHEIM Florian HEIMBURGER & Anaïs BERGE
• 22/07 HOLTZHEIM Benjamin SCHAUB & Pauline ALLEMAND
• 29/07 HANGENBIETEN Jérémy MASBOU & Marion PORTET
• 05/08 WOLFISHEIM Dogan ERSOY & Emilie SCHAWARTZMANN
• 26/08 HOLTZHEIM Lionel BACHMANN et Manon DURST
• 16/09 HOLTZHEIM Geoffrey ACHENER & Victoria BATZENHOFFER
• 04/10 HANGENBIETEN David CHRISTMANN & Maryline BECKER
• 28/10 HOLTZHEIM David KNAEBEL & Laurie DENNI

• 11/01/23 Richard OTT HOLTZHEIM
• 22/01/23 Antoine HEITZ HOLTZHEIM
• 26/01/23 Cécile HECKER HOLTZHEIM
• 26/01/23 Christiane ULRICH HANGENBIETEN
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Intention pour l’Apostolat de la Prière confiée 
par le Souverain Pontife pour février 2023 

Pour les paroisses :!   
Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de 
plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les 
plus démunis.



Tu nous appelles à t’aimer 
en aimant le monde où tu nous envoies ; 

O Dieu fidèle, donne-nous 
en aimant le monde de n’aimer que toi ! 

1. Allez par les chemins,  
Criez mon Évangile ;  

Allez, pauvres de tout,  
Partagez votre joie !  

2. Soyez signes d’amour,  
De paix et de tendresse ;  
Ayez un cœur d’enfant ;  
Soyez simples et vrais !  

3. Pour être mes témoins,  
Veillez dans la prière ;  

Mon Royaume est en vous,  
Il attend votre cœur.  

4. L’Esprit vous conduira  
Sur des routes nouvelles :  
Allez, ne craignez pas,  
Je demeure avec vous.  

Chant	pour	la	journée	de	prière	de	la	vie	consacrée	le	2	février	

 
 

8

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



Mercredi 1er février
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe au presbytère 

Jeudi 2 février : La présentation du Seigneur au Temple, Journée mondiale 
de la vie consacrée
 20h00 : WOLFISHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 3 février : St Blaise, évêque, martyr, † v. 316
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe au presbytère avec bénédiction des gorges en 

l’honneur de saint Blaise, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 4 février      
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale à la salle Concordia 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe des familles † Nicolas, Françoise, Maurice et  
  Gérard ADAM, Sœur Hyméria et Bernard STENGER 

DIMANCHE 5 FÉVRIER : 5e DIMANCHE ORDINAIRE (A)
« Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 14) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Anne VONDERSCHER et Lucien LUDWIG ; 

† Marie-Madeleine et Auguste FINCK ; † Désiré WINLING 
Bénédiction du pain en l’honneur de sainte Agathe 

Mardi 7 février
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe à la salle Concordia 

Mercredi 8 février : St  Jérôme Émilien, fondateur, †  1537, Ste  Joséphine 
Bakhita, vierge, esclave soudanaise puis religieuse, † 1947
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe au presbytère † Françoise ADAM 

Jeudi 9 février
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe à la sacristie 

A

HORAIRES DES OFFICES FÉVRIER 2023



Vendredi 10 février : Ste Scholastique, sœur de St Benoît, vierge, moniale, 
† v. 547
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe au presbytère 
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

Samedi 11 février : Notre-Dame de Lourdes (1858), journée mondiale des 
malades 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Bernard STENGER 

DIMANCHE 12 FÉVRIER : 6e DIMANCHE ORDINAIRE (A)
« Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu 
t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » (Mt 5, 33) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe, Quête pour le chauffage de l’église 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe avec les couples qui fêtent un anniversaire 

de mariage « rond », pour une intention particulière ;  
  † les défunts de la famille HUGEL 

Du 12 au 18 février, le curé Maurice Bahr sera en retraite annuelle.
Durant ce temps, en cas d’obsèques, vous pourrez contacter le curé 

Sébastien LAOUER au presbytère d’Achenheim au 03 88 96 00 76 ou au 06 37 24 46 37.

Samedi 18 février : Ste Bernadette Soubirous, vierge (Lourdes), † 1879     
 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 19 FÉVRIER : 7e DIMANCHE ORDINAIRE (A)      
« Aimez vos ennemis » (Mt 5, 44) 

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

Lundi 20 février  
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles 

Mardi 21 février : St Pierre Damien, docteur de l’Église, cardinal-évêque 
d’Ostie, † 1072
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe à la salle Concordia 
B



TEMPS DU CARÊME 

Mercredi 22 février : MERCREDI DES CENDRES, jour de jeûne et d'abstinence 
 10h00 : HOLTZHEIM, Messe avec les enfants et les jeunes, avec imposition des 

cendres 
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe avec imposition des cendres 

Jeudi 23 février
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe à la sacristie 

Vendredi 24 février
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

Samedi 25 février      
 14h30 : HOLTZHEIM, Baptême de Léana GOICHON et Ava BRIOIS 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée avec étape des enfants en âge 

scolaire qui demandent le baptême ; † Familles KRAEMER et WECKEL 

DIMANCHE 26 FÉVRIER : 1er DIMANCHE DE CARÊME (A)      
Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. (Mt 4, 1) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe † Raoul CRATERE 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe avec étape des enfants se préparant à la 

première communion ; † Dominique SCHMITT ;  
  † Marthe et Pierre LE ROUX 

Mardi 28 février
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe à la salle Concordia 

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 
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MARS 2023 
 

Mercredi 1er mars
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe au presbytère 

Jeudi 2 mars
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe à la sacristie, suivie de l’adoration du Saint-

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

Vendredi 3 mars
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe au presbytère, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 4 mars  : St Casimir, prince de Lituanie, † 1484     
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée avec étape des enfants se 

préparant au premier pardon 

DIMANCHE 5 MARS : 2e DIMANCHE DE CARÊME (A)      
« Il fut transfiguré devant eux » (Mt 17, 2) 

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

Mardi 7 mars : Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres, † 203
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe à la salle Concordia 

Mercredi 8 mars : St Jean de Dieu, fondateur des Frères Hospitaliers, † 1550
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe au presbytère 

Jeudi 9 mars : Ste Françoise Romaine, mère de famille puis religieuse, † 1440
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe à la sacristie 

Vendredi 10 mars
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe au presbytère 

D



Samedi 11 mars      
 11h00 : WOLFISHEIM, Baptême de Suzanne STIEL 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 12 MARS : 3e DIMANCHE DE CARÊME (A)      
La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir 
ici pour puiser. » (Jn 4, 5-15) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe, Quête pour le chauffage de l’église 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Familles OTT et MEBS 

 

Mercredi 1er février 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 1er février à 19h15 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

Samedi 4 février de 10h à 12h 
Réunion annuelle des Conseils de Fabrique de la zone à Saint-Urbain à STRASBOURG.

Samedi 4 février à 18h 
À l’issue de la messe, temps convivial avec les enfants, les jeunes et les familles 
autour de crêpes, à la salle Saint-Dominique Savio à WOLFISHEIM. 

Mardi 7 février 
Réunion de doyenné à la salle Concordia à ECKBOLSHEIM.

Mercredi 8 février à 19h15 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

E
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Jeudi 9 février à 16h 
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à HOLTZHEIM.

Mercredi 15 février à 16h 
Réunion de l'équipe du Rosaire chez Mme Marie-Thérèse GOUTORBE, 4 rue Hansi à 
WOLFISHEIM.

Lundi 20 février 
Accueil de Scouts d’Europe au presbytère à WOLFISHEIM.

Samedi 25 février 
Catéchisme pour les enfants en âge scolaire qui demandent le baptême ; rencontre du 
groupe Nathanaël.

Mardi 28 février 
Journée de récollection des prêtres de la zone à la Thumenau à PLOBSHEIM. 

Mercredi 1er mars à 19h15 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

Vendredi 3 mars 
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Samedi 4mars 
Matinée "marche pour les vocations" au Mont Sainte-Odile avec notre archevêque. 

Mercredi 8 mars 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 8 mars à 19h15 
Préparons le dimanche, au presbytère à WOLFISHEIM.

Vendredi 10 mars à 20h 
Rencontre des forces vives de notre Communauté de Paroisses et des paroisses de 
Achenheim, Oberschaeffolsheim et Breuschwickersheim, en vue d’un travail 
commun à l’avenir pour former une seule Communauté de Paroisses, à l’église à 
WOLFISHEIM.

Dimanche 12 mars 
Repas paroissial, à la Salle de la Bruche à HOLTZHEIM.

F



ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL 
de la communauté de paroisses 

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN 

Si vous souhaitez renouveler votre abonnement au bulletin paroissial pour l’année 
2023, veuillez remplir le coupon-réponse ci-dessous, le mettre dans une enveloppe 
accompagné de votre règlement de 10 € et le déposer dans la boîte aux lettres de la 
paroisse, sur le muret à l’entrée de l’église, avant le 31 mars 2023. 
Passé ce délai le bulletin ne vous sera plus distribué.  

Merci d’avance

✂.........................................................................................

Coupon-réponse abonnement au bulletin paroissial année 2023

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

Adresse : …………………………………………………………………… 

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

• souhaite	continuer	à	recevoir	le	bulletin	paroissial	en	2023	:	oui	☐			non	☐	

• ne	souhaite	plus	recevoir	l’édition	papier	:	………………………	:	oui	☐			non	☐	
(bulletin	disponible	sur	internet	à	l’adresse	:	http://cathobord2bruche.fr)	
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														Invita(on	au	

REPAS PAROISSIAL 
dimanche	12	mars	2023	à	par(r	de	12h	

à	la	Salle	de	la	Bruche	à	Holtzheim	

Au	menu	:	

Hors d’œuvre 
Bouchée à la reine 

Dessert 
Café 

  

Le	prix	est	de	23	€	par	adulte	et	de	12	€	par	enfant	(jusqu’à	12	ans)	

Le	bénéfice	de	ce*e	journée	est	des1né	à	l’entre1en	de	notre	église	paroissiale	

Veuillez	réserver	avant	le	27	février	à	l’aide	du	ccoupon-réponse	auprès	de	:	
‣ Robert	ROHFRITSCH,	14	rue	saint	Pirmin	ou	de	

‣ Michèle	BILLMANN,	7	rue	sainte	Odile	ou	au	

‣ Presbytère	de	Holtzheim,	2	rue	du	Presbytère	

✂﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣ 
Coupon-réponse	:	repas	paroissial	du	12	mars	2023	

NOM	et	Prénom	:	……………………………………………………………………………………………..……	

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

Réserve	:	…………………………..	repas		adulte	à	23	€	

																	…………………………..	repas	enfant	(jusqu’à	12	ans)	à	12	€	

Ci-joint	un	chèque	d’un	montant	de	…………………………….………..	€	

libellé	à	l’ordre	de	l’AEE	de	Holtzheim	 Signature	

AEE	
Associa1on	pour	l’Embellissement	de	l’Église	

HOLTZHEIM


