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Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

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



NOËL  : OUI ou NON  ?   
C’est un peu la question que tous 
se posent  : comment allons-nous 
vivre ce Noël 2020  ? En famille, 
avec des amis, seul  ? Qu’aurons-
nous dans l’assiette  : des mets 
succulents et raffinés ou de simples 
légumes cuits à la vapeur avec un 
morceau de viande retrouvé au fond 
de son congélateur  ? Pourrons-
nous décorer notre maison de 
nouvelles guir landes multicolores 
pour la faire scintiller de mille 
feux ? Aurons-nous des cadeaux au 
pied du sapin (reconnu et cer tifié 
comme essentiel par les autorités  !) 
que nous aurons réussi à nous 
procurer à la dernière minute grâce 
à «  Amazon  »  ? Le Père Noël 
(masqué, bien entendu  !) passera-t-il 
cette année par la cheminée pour 
combler de joujoux par milliers nos 
chères petites têtes blondes même 
si, en raison son âge très avancé, il 
est une personne à risque ?  
Noël aura-t-il lieu, oui ou non ?  
Oui, Noël aura lieu. Mais pas ce 
Noël décrit en ces quelques lignes  : 

le Noël commerc ia l que nous 
en t r e t enons t ous de pu i s des 
décennies. Ce Noël où l’on se donne 
bonne conscience en pensant (pour 
une fois  ?) aux petits et aux 
pauvres par un don ou un geste qui 
nous permet de nous sentir en 
règle pour l’année. 
Oui, Noël aura lieu, comme cela se 
produit tous les jour s par le 
mystère de l’incarnation, Dieu fait 
homme qui vient vivre au milieu de 
nous , e t s e r éa l i s e dans l e 
sacrement de l’Eucharistie. Il est 
venu, il est là, il reviendra. Nous ne 
savons pas encore comment nous 
célébrerons liturgiquement cette 
grande solennité, mais chacune et 
chacun, seul ou en famille, nous 
pourrons par la prière entre autres, 
fêter Noël.  
Ce deuxième temps de confinement 
qui nous est imposé, ne doit pas 
nous empêcher de v i v r e des 
moments de prière, de louange et 
d ’ a c t i o n d e g r â c e d a n s n o s 
m a i s o n s . C e s l i e u x s o n t l e s 
premières cellules d’Église. Il existe 
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tant d’outils pour nous aider à tenir 
spirituellement (le site internet du 
diocèse nous propose toutes les 
semaines des moments de prière).  
Marquons ce temps de l’Avent en 
p r é p a r a n t l a c r è c h e . C e t t e 
représentat ion de la première 
crèche de Bethléem nous aide à 
vivre la présence de Dieu à travers 
ce petit enfant, Dieu fait homme  : 
Jésus. Tous, nous avons notre place 
dans cet te c rèche auprès de 
l’enfant  : comblés et heureux avec 

les parents  ; émerveillés avec les 
bergers qui accourent  ; en route 
avec les mages qui viennent pour se 
prosterner  ; dans la louange avec 
les anges pour chanter la gloire de 
Dieu.  
Oui, Noël aura lieu, le vrai Noël, 
l ’ a u t h e n t i q u e N o ë l , c e l u i d e 
toujours, celui qui nous ouvre à 
l’éternité de Dieu. 
Bon temps de l’Avent à tous..  

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE 
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent contacter 
M. le Curé (2 rue du Presbytère à HOLTZHEIM) ou lui laisser un message aux heures 
de permanence (03 88 78 06 61).

REPRISE DES CÉLÉBRATIONS 
La reprise du culte étant autorisée, les messes sont à nouveau célébrées dans le 
respect des gestes barrières. 
Pour  permettre  à  chacun de participer  à  la  célébration dominicale,  trois  messes 
supplémentaires sont ajoutées :

• la messe du samedi soir est doublée (18h et 19h) ; 
• celle du dimanche à 10h30 est doublée avec une messe à 11h15 ;
• et une messe supplémentaire est ajoutée le dimanche soir à 18h. 

Merci  de  vous  répartir  dans  les  différents  lieux  de  culte  en  fonction  de  vos 
disponibilités. 
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Les messes de semaine ont lieu aux horaires habituels, si vous n’avez pas pu venir le 
dimanche, n’hésitez pas à venir en semaine. « Même si la participation à la messe en 
semaine ne se substitue pas au précepte dominical, elle est à encourager pour les 
fidèles qui ne disposent pas du moyen d’y satisfaire » (Mgr Ravel, Circulaire n°5 du 
26 novembre 2020).
Les horaires indiqués dans ce bulletin sont susceptibles d’être modifiés et réajustés 
en fonction de l’actualité et des sautes d’humeur gouvernementales. 
Plus  que  jamais,  consultez  régulièrement  le  site  internet  de  la  Communauté  de 
Paroisses : cathobord2bruche.fr.
N’hésitez pas non plus à aller voir l’affichage sur les portes de nos églises ou à 
consulter la page Facebook du curé : facebook.com/maurice.bahr.33.

L’attestation de déplacement dérogatoire reste obligatoire jusqu’au 15 décembre 
(case n°2 : Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel autorisé ou 
un lieu de culte…, sur la nouvelle attestation)

POUR UN TEMPS DE L’AVENT SPIRITUEL 
Comme tous les ans, des communautés religieuses ou des mouvements d’Église, 
proposent aux chrétiens de vivre les temps liturgiques de l’Avent et du Carême de 
manière plus soutenue. Ils ont créé des sites internet pour aider chacune et chacun 
dans ces temps spirituels. 
En voici quelques-uns : 
• les dominicains proposent « Un Avent dans la ville » qui, cette année, a pour 

thème : Il vient le Prince de la Paix. Vous pouvez vous inscrire à l’adresse : 
avent.retraitedanslaville.org ;

• un accompagnement pour les enfants pendant le temps de l’Avent, avec des 
vidéos et des jeux ainsi qu’une fiche d’activités et de commentaires bibliques du 
dimanche : www.theobule.org ;

• Hozana est un réseau social de prière chrétien qui permet de créer et rejoindre 
des communautés autour de propositions spirituelles. Vous pouvez les rejoindre à 
l’adresse : hozana.org.

VENTE DE « BREDELE » PAR LES SERVANTS D’AUTEL 
Les 3e et 4e dimanche de l’Avent (12-13 et 19-20 décembre), à l’issue des messes 
dominicales, les servants d’autel vous proposeront une vente de « Bredele de Noël » 
qu’ils auront confectionnés. Le prix proposé est de 7 €. 
Merci de les soutenir dans cette démarche.
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ÉVEIL À LA FOI DES ENFANTS 

Vitrail de la nativité dans nos églises 
Pendant le temps du confinement, les enfants 
de « l’éveil à la foi » se sont retrouvés en 
visioconférence.  Une  invitation  pour  les 
enfants à exprimer des talents reçus et semer 
un peu d'enthousiasme dans les églises de 
notre Communauté de paroisses. 
L'occasion aussi de participer concrètement à 
la joie de cette naissance tant attendue et de 
préparer  leur  cœur  en  œuvrant  pour  la 

communauté  et  même au-delà.  C'est  comme s'ils  nous  clamaient  haut  et  fort   : 
« Paroissiens habituels ou occasionnels, simples visiteurs : soyez les bienvenus dans 
nos églises et réjouissez-vous avec nous de ce temps de l’Avent ». 
C’est pourquoi, vous trouverez dans nos églises ce vitrail qu’ils ont dessiné.

Action solidarité de l’Avent
Ce temps qui nous invite à ouvrir nos cœurs est aussi 
celui d'un petit pas vers les autres. Voilà pourquoi la 
proposition de s'investir dans « un projet solidarité » a 
été faite aux enfants de «   l'éveil  à la foi  » en leur 
demandant de participer à une petite collecte de jouets 
ou livres qu'ils accepteraient de donner pour d'autres.

ROSAIRE 
Compte tenu de la situation sanitaire, la prochaine date de rencontre des équipes du 
Rosaire de Wolfisheim et d’Eckbolsheim ne peut pas être fixée.
Les  membres  des  équipes  du  Rosaire  seront  contactés  directement  par  les 
responsables dès qu’une réunion sera à nouveau possible.

2020 : UNE ANNÉE PARTICULIÈRE POUR NOS PAROISSES 
Du fait des contraintes sanitaires imposées par la crise du coronavirus, nous vivons 
dans nos paroisses une année 2020 compliquée. Les offices religieux n’ont pas pu 
être célébrés durant une partie de l’année. D’autre part, des événements annuels, 
comme le repas paroissial par exemple, n’ont pas pu se dérouler. 
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De ce fait, nos recettes ont diminué d’environ un tiers à ce jour, ce qui est inquiétant 
pour  l’avenir,  car  nos  charges  (assurances,  entretien  et  réparations)  restent 
importantes. 
Les Conseils de Fabrique remercient les personnes qui ont déjà fait un don durant 
l’année, mais il est encore temps d’en faire. 
Nous vous rappelons que les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66% : 
c'est-à-dire que pour un versement de 100€, vous pouvez bénéficier d’une réduction 
d’impôt de 66€. La paroisse vous remettra, sur votre demande, un reçu fiscal pour 
tout don supérieur à 20€.
Nous vous souhaitons un beau temps de l’Avent et restons bien entendu à votre 
disposition pour toute question. 
Portez-vous bien.

Les trésoriers des Conseils de Fabrique

PLATE-FORME NATIONALE D’OFFRANDE DE QUÊTE EN LIGNE 
« En cette nouvelle période de confinement, il est offert aux catholiques de participer 
à ce geste liturgique qu’est la quête en versant leur offrande grâce à une plateforme 
temporaire de collecte en ligne, organisée par l’Église catholique de France. Les 
montants  versés  sur  cette  plateforme  nationale,  rapide  et  sécurisée,  seront 
intégralement reversés aux diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses. 
La quête est anonyme et n’ouvre pas droit à reçu fiscal… Un site web sécurisé a été 
crée pour permettre à tout fidèle qui le désire de continuer à verser son offrande 
chaque dimanche :https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1.

(alsace.catholique.fr)
Vous pouvez y faire un versement pour la paroisse de votre choix. C’est pratique 
surtout quand les déplacements physiques sont difficiles. 

BILAN DES COTISATIONS OPM ET CONFRÉRIE DU ROSAIRE 
La collecte 2020 a permis de récolter à Holtzheim :
• 103 € pour les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM);
• 117 € au titre de la Confrérie du Rosaire, ce fonds servant notamment à célébrer 

des  messes  dites  à  l'intention  des  personnes  décédées  ayant  adhéré  à  cette 
confrérie.

Merci aux 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 le mois de janvier 2021 et paraîtra dans la semaine 53. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M.   le  Curé ou à la 
permanence  le  18  décembre au plus  tard  et  les  intentions  de  messe  jusqu'au 
22 décembre.

• 30/10 Jacqueline FLAESCH HOLTZHEIM

• 03/11 Madeleine LEMMEL HANGENBIETEN
• 20/11 André MAUCLAIRE ECKBOLSHEIM
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Intention pour l’Apostolat de la prière confiée 
par le Souverain Pontife pour DÉCEMBRE 2020 

Pour une vie de prière  :    
Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de 
la Parole de Dieu et par une vie de prière.



Prière 

Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent. 

Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente. 

Je n'aime pas attendre mon tour. 

Je n'aime pas attendre le train. 

Je n'aime pas attendre pour juger. 

Je n'aime pas attendre le moment. 

Je n'aime pas attendre un autre jour. 

  
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps  

et que je ne vis que dans l'instant. 

Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente : 

les cartes bleues et les libre services, les ventes à crédit  

et les distributeurs automatiques, 

les coups de téléphone et les photos à développement instantané, 

les télex et les terminaux d'ordinateur, la télévision et les flashes à la radio... 

Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent. 

  
Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent. 

Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion, 

le face à face avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas. 

  
L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente, 

l'intimité avec l'attente qui est en nous  

parce que seule l'attente réveille l'attention 

et que seule l'attention est capable d'aimer. 

Tout est déjà donné dans l'attente, et pour Toi, Dieu,  

attendre se conjugue Prier.    	
Père Jean Debruynne (1925-2006), site-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 F-67810 HOLTZHEIM 

Tél : 03 88 78 06 61 
email: <amb67@yahoo.com> 

site web : http://cathobord2bruche.fr

imprimé par nos soins
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Mardi 1er décembre : Bienheureux Charles de Foucauld † 1916
 18h00 : Eckbolsheim, Chapelet 
 18h30 : Eckbolsheim, Messe 

Mercredi 2 décembre 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 3 décembre : St François Xavier, prêtre, jésuite, † 1552
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 4 décembre : St Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Église, † v. 749
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Samedi 5 décembre      
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE : 2e DIMANCHE DE L’AVENT (B)      
« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers » (Mc 1, 3) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Nicolas, Françoise, Maurice et Gérard 

ADAM et Sœur Hyméria 
 11h15 : HOLTZHEIM, Messe 
 18h00 : HANGENBIETEN, Messe 

Quête Liturgie, Musique sacrée et Art sacré 

Mardi 8 décembre : Solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie 
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Elisabeth HOFFER 

Mercredi 9 décembre : St Pierre Fourier, St Juan Diego Cuauhtlatoatzin, 
† 1548 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

A

HORAIRES DES OFFICES DÉCEMBRE 2020



Jeudi 10 décembre
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 11 décembre : St Damase 1er, pape, † 384 
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Samedi 12 décembre : Ste Odile, abbesse, patronne de l’Alsace, † 720 (Fête 
anticipée)      
 17h00 : HOLTZHEIM, Confession individuelle 
 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée 

Bénédiction des Enfants Jésus des crèches à chacune des messes du week-end 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE : 3e DIMANCHE DE L’AVENT (B)      
« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas » (Jn 1, 26) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe des Familles 
   † Maria Bianca RACINE née ANDREOLI ;  
  † Germaine FELTIN ; † Monique OLLAND 

Quête Pax Christi 

Mardi 15 décembre : Ste Lucie, vierge et martyre, 1ers siècles
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 16 décembre : Ste Adélaïde, impératrice 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 17 décembre
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 18 décembre
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Samedi 19 décembre       
 17h00 : WOLFISHEIM, Confession individuelle 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

B



DIMANCHE 20 DÉCEMBRE : 4e DIMANCHE DE L’AVENT (B)      
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » (Lc 1, 31) 

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

Lundi 21 décembre : St Pierre Canisius, prêtre, jésuite, docteur de l’Église, 
† 1597 
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles 

Mardi 22 décembre
 16h00 : HOLTZHEIM, Célébration œcuménique à la maison de retraite (sous réserve) 
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 
 20h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration pénitentielle 

Mercredi 23 décembre : St Jean de Kenty, prêtre, † 1473 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

TEMPS DE NOÊL 

JEUDI 24 DÉCEMBRE : VIGILE DE LA NATIVITÉ
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe 
 00h00 : ECKBOLSHEIM, Messe de la nuit 

VENDREDI   25  DÉCEMBRE  : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU 
SEIGNEUR 
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde (Jn 1, 9) 

 10h30 : HANGENBIETEN, Messe 

SAMEDI 26 DÉCEMBRE : ST ÉTIENNE, diacre, 1er martyr, † 35       
 10h00 : HOLTZHEIM, Messe 

C



DIMANCHE  27  DÉCEMBRE   :  LA  SAINTE  FAMILLE,  FÊTE 
PATRONALE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse (Lc 2, 40) 

 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Germaine FELTIN ; † Monique OLLAND 
Bénédiction du vin pendant la messe en l’honneur de saint Jean 

 16h00 : HOLTZHEIM, Prière et bénédiction des enfants devant la crèche 

Mardi 29 décembre : St Thomas Becket, évêque de Cantorbéry et martyr, 
† 1170
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 30 décembre 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 31 décembre : St Sylvestre, pape, † 335
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

JANVIER 2021 

VENDREDI 1er  JANVIER : SOLENNITÉ DE STE MARIE, MÈRE DE 
DIEU
 10h00 : HOLTZHEIM, Messe 

Samedi 2 janvier
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 3 JANVIER : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE      
Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » (Mt 2, 2) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe † Nicolas, Françoise, Maurice et Gérard   
  ADAM et Sœur Hyméria. 

Quête pour le chauffage de l’église de Hangenbieten 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe des Familles 

D



Mardi 5 janvier
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 6 janvier 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 7 janvier : St Raymond de Penyafort, prêtre, dominicain, † 1275
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 8 janvier
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Samedi 9 janvier : le Baptême du Christ
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 10 JANVIER : LE BAPTÊME DU SEIGNEUR       
Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. (Mc 1, 9) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe des baptisés de 2019 
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Jusqu’au 6 décembre, les messes 
dominicales sont doublées pour nous 
permettre de respecter la jauge des 30 
personnes autorisées. Au-delà de cette date, 
nous ne connaissons pas encore les 
mesures gouvernementales. Nous 
adapterons au fur et à mesure de 
l’évolution de la crise sanitaire.  

Consultez les panneaux d’affichage de nos églises ainsi 
que le site internet de la Communauté de Paroisses.  

Mercredi 9 décembre à 19h30 
Réunion de l’équipe SEM, au presbytère à HOLTZHEIM.

Jeudi 10 décembre  
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Vendredi 11 décembre 
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.

Mercredi 16 décembre de 16h30 à 17h30 
Rencontre "Éveil à la foi" pour les enfants de 3 à 8 ans, à la Salle Concordia à côté de 
l'église à ECKBOLSHEIM. ou en visioconférence

Jeudi 7 janvier 2021 
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Vendredi 8 janvier 2021 
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.
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