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Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

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

Il fut transfiguré devant eux (Mt 17,2)



Voici un itinéraire de Carême tout 
simple pour marcher avec Jésus 
quotidiennement, d’après le pape 
François.  
Cer tes, le Carême a commencé le 
22 février dernier, avec le mercredi 
des cendres, mais il n’est jamais 
trop tard pour vivre ce moment de 
grâce qui culminera par la joie 

p a r f a i t e , c e l l e d e l a v i e e n 
plénitude  : la résurrection du Christ 
Jésus.  
Que la grâce des sacrements, la 
prière quotidienne et l’exercice de 
la charité nous stimulent et nous 
comblent des dons de Dieu.  
Bon carême à toutes et à tous. 
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MESSAGE DU CURÉ

Curé Maurice BAHR



CHORALE DE WOLFISHEIM 
Lors de sa dernière Assemblée Générale, le 20 janvier dernier, la chorale Sainte 
Cécile de Wolfisheim a procédé à l’élection de son nouveau comité. Bertrand Crozet, 
président, et Joseph Schwartzmann, trésorier, ont fait savoir qu’ils souhaitaient passer 
la main. Les membres de la chorale ont donc élu Elisabeth Guénégo présidente, 
Marie-Jeanne Fersing secrétaire et Michel Wenner trésorier. 
Un grand merci aux sortants pour ces années données à la chorale et au service des 
choristes. 
Félicitations au nouveau comité. 
Aux uns et aux autres, choristes, organistes, chef de chœur : mille merci.
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INFORMATIONS PAROISSIALES



 

PÉLÉ JEUNES À LOURDES 
Du 9 au 15 juillet prochain aura lieu le « Pélé Jeunes » à Lourdes.
Il vise les jeunes entre 13 et 18 ans. Après une pause de deux années liée à la 
pandémie et à la crise sanitaire, ce pèlerinage reprend avec une nouvelle équipe 
diocésaine à l’organisation. 
Le thème de cette année est : « Rebâtis mon Église ! »
Les inscriptions sont ouvertes du 1er mars au 16 avril sur le site internet  : 
www.pelejeunes.com
Le prix du Pélé est de 420 € par jeune. 
La caisse pastorale est là pour soutenir les jeunes qui souhaitent vivre ce pèlerinage. 
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du curé. 
N’attendez plus pour vous inscrire et pour vivre un moment fort entre jeunes.

QUÊTE POUR LES LÉPREUX 
Lors de la journée mondiale des lépreux, le week-end du 28 et du 29 janvier dernier, 
l’Association d’Alsace des Œuvres Hospitalières de Saint Lazare de Jérusalem et la 
Fondation Raoul Follereau ont sollicité votre générosité par des quêtes aux portes de 
nos églises. Ces quêtes ont permis de collecter la somme de 204,20 €. 
D’autre part, vos dons récoltés lors de la célébration œcuménique du 22 janvier, qui a 
rassemblé de nombreux chrétiens en l’église catholique à Eckbolsheim, s’élèvent à 
407,20 €.
Ces deux sommes ont été reversés aux organismes qui vous adressent leurs plus 
sincères remerciements. 

PROJETS DE MARIAGE EN 2023  
Voici un couple qui n’a pas été mentionné dans le bulletin du mois de février et qui a 
un projet de mariage pour l’année en cours :  

• 26/08 HOLTZHEIM Sébastien LEONARD & Chantal LIBS
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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 le mois d’avril et paraîtra dans la semaine  13. Les 
informations pour cette période sont à communiquer à M.  le Curé le 17 mars au 
plus tard et les intentions de messe jusqu’au 24 mars.

• 02/02/23 Suzanne KAPS HOLTZHEIM

• 10/02/23 Marie-Thérèse WEISHAUPT HOLTZHEIM

• 17/02/23 Hubert OLLAND ECKBOLSHEIM

• 22/02/23 Marie HEITZ HOLTZHEIM

• 23/02/23 Jean-Marie DICKELI HOLTZHEIM
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Intention pour l’Apostolat de la prière confiée 
par le Souverain Pontife pour mars 2023 

Pour les victimes d’abus :    
Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des 
membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver 
dans l’Église elle-même une réponse concrète à leur douleur et à leur 
souffrance.



Prière 
 

Vraiment, il est juste et bon,  

pour ta gloire et notre salut,  

de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 

Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,  

par le Christ, notre Seigneur.  

En jeûnant quarante jours au désert,  

Il consacrait le temps du Carême ;  

lorsqu’il déjouait les pièges du Tentateur des origines,  

il nous apprenait à écarter le ferment du mal ;  

ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère 

pascal  

et enfin passer à la Pâque éternelle.  

C’est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints,  

nous chantons l’hymne de ta gloire  

et sans fin nous proclamons :  

Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers… 

Préface du 1er dimanche de Carême 
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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


