BULLETIN DÉCEMBRE 2021

Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE
sous le patronage de la Sainte Famille
HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM

ET

HANGENBIETEN
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INFORMATIONS PAROISSIALES
RAPPEL : GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Du 30 novembre au 8 décembre 2021
La grande neuvaine de l’Immaculée Conception consiste en :
1) une dizaine de chapelet chaque jour, suivie de trois fois l’invocation : « Ô Marie
conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous » ;
2) une communion le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave. Confession
recommandée.

LÉGION DE MARIE
La réunion de reprise de la Légion de Marie aura lieu le mercredi 8 décembre à
19h15 à la salle Concordia, l8a rue de l'Église à ECKBOLSHEIM. Tout catholique
pratiquant est invité à cette réunion au cours de laquelle l'activité de la Légion de
Marie sera présentée.

RAPPEL : VENTE DE "BREDELE" PAR LES SERVANTS D’AUTEL
Cette année encore, les servants d’autel ont mis leur tablier
pour vous confectionner des "bredele" de Noël. Ils vous les
proposeront à la vente à l’issue des messes du 3e dimanche
de l’Avent, 11-12 décembre, et du 4e dimanche de l’Avent,
18-19 décembre, au prix de 7€ le sachet.
Merci pour votre soutien et bravo pour leur engagement.

HOLTZHEIM : COTISATION ANNUELLE POUR LE CHAUFFAGE ET
L’ENTRETIEN DE L'ÉGLISE
Cette année encore, suite aux conditions sanitaires, nous avons décalé notre appel à
don en fin d’année. Ce don, sous forme de cotisation de 30 €, partiellement
déductible des impôts ne concerne pas les enfants de moins de 15 ans. Il vous
permet de manifester votre soutien à notre église et constitue également une bonne
façon de participer au bon fonctionnement de nos paroisses.
D’ores et déjà nous vous remercions pour votre contribution.

2

HOLTZHEIM : ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL
Nous vous proposons également de souscrire un abonnement au bulletin paroissial
distribué mensuellement. Le montant de l’abonnement annuel est de 10 €.
De manière générale, les abonnements démarrent au début du trimestre suivant
l’encaissement.
Les membres du conseil de fabrique feront les encaissements à la sacristie le
samedi 11 décembre de 10h à 12h et le dimanche 12 décembre de 14h à 16h.
Nous pourrons vous remettre un reçu fiscal si vous le souhaitez.
Il est également possible de régler votre cotisation pour le chauffage et
l'abonnement au bulletin, par chèque libellé à l’ordre de la Fabrique de l’église
de HOLTZHEIM ou en espèces, à l'aide du formulaire à adresser au trésorier ou à
déposer au presbytère.
Nous comptons sur votre générosité.
D’avance un grand merci.
Le Conseil de Fabrique

WOLFISHEIM : NETTOYAGE DE L’ÉGLISE
Le Conseil de Fabrique de l’église de WOLFISHEIM organise un nettoyage de l'église
avant Noël, le samedi 18 décembre à 9 heures.
Nous faisons appel aux volontaires et remercions d'avance toutes les personnes qui
viendront donner un coup de main.

VEILLÉE PÉNITENTIELLE
Pour nous préparer à la fête de Noël, nous sommes invités à vivre la démarche du
Pardon de Dieu. Elle sera proposée sous forme de veillée pénitentielle avec
possibilité de vivre la démarche sacramentelle :
mardi 21 décembre à 20h à ECKBOLSHEIM.

PRIÈRE DES ENFANTS À LA CRÈCHE
Durant le temps de Noël, particulièrement cher au cœur des enfants, nous voudrions
inviter tous les enfants de notre Communauté de Paroisses à un temps de prière à la
crèche. Sont spécialement invités les nouveaux baptisés de l’année, et tous ceux qui
cheminent vers un sacrement (premier pardon et première communion). Quel que
soit leur âge, l’enfant Jésus couché dans l’étable de Bethléem attend tous les enfants
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pour chanter la joie de Noël et recevoir en famille la bénédiction du Seigneur, en
l’honneur des Saints Innocents..
Nous vous donnons rendez vous
mercredi 29 décembre à 10h30 en l’église de WOLFISHEIM.

WOLFISHEIM : ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL
Si vous souhaitez vous réabonner au bulletin paroissial pour l'année 2022, au tarif
inchangé de 10 €, nous vous invitons à bien vouloir le faire avant le 30 décembre.
Si votre enfant prépare un sacrement, le bulletin est gratuit.

BÉNÉDICTION DES FOYERS ET DES MAISONS
Pour marquer le début de l’année nouvelle 2022, nous vous proposons de venir dans
vos maisons ou appartements, pour un temps de prière en famille et vivre avec vous
la bénédiction de votre foyer.
Bénir, c’est dire du bien. En demandant à Dieu qu’il bénisse votre famille et votre
lieu d’habitation, nous voulons rappeler que toute famille est voulue par Dieu et est
invitée à œuvrer pour le bien, dans l’attention aux plus jeunes et le respect des plus
anciens.
Au début de l’année, nous voulons ainsi invoquer l’amour du Seigneur et sa grâce
sur nos familles chrétiennes, Lui demandant de nous accompagner tous les jours de
2022. Avec Dieu, nous avancerons ensemble dans la certitude qu’Il est à nos côtés au
quotidien.
Un formulaire à compléter et à retourner au presbytère à HOLTZHEIM avant
le 15 janvier est inséré dans ce bulletin.

WOLFISHEIM : APPEL À NOUVEAUX CHORISTES
Le chorale Sainte Cécile de Wolfisheim recherche de nouveaux membres pour
étoffer son groupe de choristes.
Forte d’une expérience de plus de cinquante ans, elle assure fidèlement l’animation
liturgique et l’accompagnement aux sacrements avec foi et enthousiasme.
Malheureusement, avec le temps, ses effectifs diminuent alors que leur moyenne
d’âge augmente. Il est donc nécessaire de redynamiser le groupe en accueillant de
nouveaux membres, si nous voulons que notre belle mission perdure.
Venez nous rejoindre et apportez votre contribution à l’animation liturgique, en
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pratiquant le chant choral. N’hésitez pas à nous contacter en vous signalant auprès de
notre chef de chœur ou auprès de tout autre membre qui se feront un plaisir de vous
témoigner tout le bonheur qu’ils éprouvent, physiquement et spirituellement, à
accomplir leur mission. Toutes les voix sont les bienvenues, quel que soit le niveau
de pratique, débutant ou confirmé, quel que soit l’âge. Avec un peu de travail et de
persévérance, chacun trouve rapidement sa place dans le groupe.
D’un point de vue pratique, nous répétons tous les vendredis de 20h à 22h et
animons la messe du samedi soir. Nous chantons également lors des obsèques et à
l’occasion de fêtes particulières, religieuses ou laïques.
Nous nous réjouissons de vous accueillir, venez, nous avons besoin de vous, notre
communauté a besoin de vous.
Bertrand Crozet, président, Hubert Hoenen, chef de chœur

HOLTZHEIM : LETTRE DE REMERCIEMENT DU FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
Suite à l’arrêt de son action, annoncée dans le bulletin de novembre, l’équipe du
Marché de Noël de la paroisse a transmis le matériel qui lui restait au Foyer
d’Accueil Médicalisé de Holtzheim dont la lettre de remerciement, datée du
26 octobre, est publiée ci-dessous :
"Par la présente, j’accuse réception et vous remercie du matériel que vous nous avez
gracieusement apporté ce jour, composé notamment de boules de décoration de
Noël, de bougies et autres décorations permettant de réaliser des couronnes de
l’Avent.
Ces dons permettront de réaliser des couronnes et décorations avec les résidents de
notre Foyer d’Accueil Médicalisé.
Un grand merci à vous pour ces dons,
Belle fin d’année à vous.
Cécile SCHMITT, Cheffe de service, Foyer d’Accueil Médicalisé Léonard SINGER"

CARNET
Elle est devenue enfant de Dieu
•

20/11

Soline DEY

HOLTZHEIM

Ils se sont unis devant Dieu
•

30/10

Mathieu STOECKEL et Dorothée MERRI

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

02/11
09/11
16/11
21/11

Marthe MARTIN
Jacques STEINER
Florent HUGEL
Cécile LIBS

ECKBOLSHEIM
ECKBOLSHEIM
HOLTZHEIM
HOLTZHEIM

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de janvier et paraîtra dans la semaine 52. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé le 17 décembre
au plus tard et les intentions de messe jusqu’au 22 décembre.

Intention pour l’Apostolat de la prière confiée
par le Souverain Pontife pour décembre 2021
Les catéchistes :

Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils
en témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit
Saint.
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Prière
Il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant.
En ce jour où nous célébrons la fête de sainte Odile,
nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier.
Car elle est la vierge prude et sage, prête à aller à la
rencontre de l’Epoux qui vient. Elle est une mère pour ton
peuple en Alsace, ouvrant les yeux des aveugles, pleine de
compassion pour les pauvres et ceux qui souffrent.
Alors que brille déjà pour nous le jour de la Rédemption
et que le temps du salut approche, elle nous obtient de ta
miséricorde la victoire sur les ténèbres et la grâce de
vivre en enfants de lumière par le Christ, notre Seigneur.
C’est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, avec
les puissants d’en haut et tous les esprits bienheureux,
nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous
proclamons…
Prière extraite de la préface de la Messe à Sainte Odile

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
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