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Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

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



Matin de Pâques où Dieu s'est levé 

Matin de Pâques, où Dieu s'est levé  
pour rouler les pierres qui retiennent ceux qui ont faim de Vivre ;  
pour ouvrir les por tes qui enferment ceux qui ont soif  de justice ;  

pour rendre l'espoir à tous les humains  
et tracer devant eux le chemin qui mène à la vie.  

Matin de Pâques,  
où Dieu relève l'homme des ténèbres qui écrasent les élans de l'espoir,  

des maladies qui ébranlent l'envie de vivre,  
de la peur de l'autre qui attise la haine,  

du regard qui brise la confiance et la dignité,  
des idées arrêtées qui divisent familles et nations.  

Matin où Dieu relève l'homme et lui permet de regarder son avenir en face.  
Matin de Pâques,  

où je me lève pour me dresser contre ce qui opprime et proclamer la liber té ;  
pour m'élever contre le désespoir et par tager l'espérance ;  

pour protester contre le non-sens  
et communiquer l’Amour qui relève et donne la vie ;  

pour annoncer la joie d'être ressuscité et le bonheur de vivre debout.  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ÉDITORIAL

   Père Charles Singer 



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).

MÉDITATION AUTOUR DE LA FIGURE DE SAINT JOSEPH :                                  
LA TENDRESSE AVEC SAINT JOSEPH 
Sans la tendresse l’amour ne serait rien ! « C’est un mouvement qui part du cœur et 
arrive aux yeux, aux oreilles, aux mains » nous dit le pape François dans sa lettre 
apostolique « Patris Corde », sur la figure de saint Joseph.
Quand nous entendons ce mot « tendresse » des images de notre vie nous viennent à 
l’esprit,  d’une  grand-mère  en  fin  de  vie  à  qui  l’on  coiffe  les  cheveux,  d’un 
enfant prématuré que l’on berce et blottit contre soi, de la main de son conjoint qui 
cherche la nôtre, d’une aide-soignante qui lave délicatement un malade hospitalisé…
Nous pouvons tous trouver au fond de nous des images pour habiter la tendresse, 
pour la faire nôtre. Il nous faut pour cela accepter d’être fragile, de devenir aussi 
fragile que la personne avec qui nous voulons être tendre. Accepter d’être désarmé, 
accepter de se dévoiler, de se mettre à nu. Dieu le premier se fait tendre avec nous, il 
se dévoile à Moïse comme un « Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein 
d’amour et de vérité » (Exode 34, 6). Il se donne à nous par son fils Jésus qui se 
mettra à nu pour nous sauver de la mort. Il nous invite à nous confier en lui sans 
peur,  à laisser son souffle nous habiter,  à faire sa demeure en nous. C’est ainsi 
qu’aimés avec tendresse, nous serons tendres à notre tour, à l’image de saint Joseph 
que le pape François nous invite à contempler.

“Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en grâce, devant 
Dieu et devant les hommes » (Luc 2, 52). Tout comme le Seigneur avait fait avec 
Israël, « il lui a appris à marcher, en le tenant par la main : il était pour lui comme 
un père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui 
donner à manger » (Osée 11, 3-4).
Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la tendresse du père pour 
ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint » (Psaume 103, 13).
Joseph aura sûrement entendu retentir  dans la  synagogue,  durant la prière des 
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Psaumes, que le Dieu d’Israël est un Dieu de tendresse, qu’il est bon envers tous et 
que « sa tendresse est pour toutes ses œuvres » (Psaume 145, 9).
L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre toute espérance » (Romains 4, 18), 
à travers nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu ne s’appuie que sur 
notre côté bon et gagnant, alors qu’en réalité la plus grande partie de ses desseins se 
réalise à travers, et en dépit de, notre faiblesse…
Si telle est la perspective pour notre salut, alors nous devons apprendre à accueillir 
notre faiblesse avec une profonde tendresse.
« Seule la tendresse nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur (Apocalypse 12, 10). 
C’est pourquoi il est important de rencontrer la Miséricorde de Dieu, notamment 
dans le sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation, en faisant une expérience 
de vérité et de tendresse…
La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers la préoccupation 
de Joseph. Celui-ci nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend également le 
fait de croire qu’il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités et notre faiblesse. Et il 
nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de 
laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, 
mais lui regarde toujours plus loin.” (Patris Corde 2)

Durant ce mois, laissons-nous habiter par la tendresse, dans nos gestes, nos regards et 
nos prières.

LES QUÊTES 

Il arrive parfois qu’on me demande pour qui est telle ou telle quête et j’ai aussi 
entendu dire : « Ça c’est une quête pour le curé ! »
Afin de renseigner tout le monde (il n’y a pas de secret), voici quelques précisions 
utiles à chacun.
La quête est faite par les servants d’autel lors des messes dominicales et des messes 
de fête, tout comme lors des mariages et des enterrements.
Comme le précise le guide administratif du diocèse, il  existe trois catégories de 
quêtes :

• les quêtes impérées dont le produit est reversé au diocèse ;
• les quêtes curiales dont le produit va à la communauté de paroisses ;
• et les quêtes ordinaires dont le produit revient à la fabrique de la paroisse.

Les quêtes impérées  
Ces quêtes, décrétées par l’archevêque selon un calendrier défini, sont à reverser 
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intégralement à l’archevêché. Elles sont de trois types :
Les quêtes pour l'Église universelle ;

• Missions d’Afrique (dimanche de l’Épiphanie)
• Aumône de Carême (5e dimanche de Carême)
• Terre Sainte (Vendredi saint)
• Denier de saint Pierre (Pâques)
• Dimanche des missions (avant-dernier dimanche d’octobre)

Les quêtes pour l'Église diocésaine ;
• Moyens de communication sociale (7e dimanche de Pâques)
• Apostolat des laïcs et catéchèse (Pentecôte)
• Grande quête diocésaine (un dimanche de février)
• Bon Pasteur (3e dimanche de novembre).

Les quêtes particulières.
• Pax Christi (en décembre, tous les trois ans).
• Liturgie,  Musique  et  Art  sacrés,  dont  le  tiers  seulement  revient  à 

l'archevêché, les 2/3 allant à la fabrique de la paroisse (habituellement 
pour les chorales, mais sans oublier les autres services liés à la liturgie : 
fleurissement, servants de messe…). 

Les quêtes curiales  
Le produit de la quête est mis à la libre disposition du curé aux solennités suivantes : 
Noël,  Profession  de  Foi,  Assomption,  Toussaint,  Fête  Patronale  et  Adoration 
perpétuelle. 
À ces  quêtes  s’ajoutent  les  quêtes  aux mariages  et  aux enterrements  (les  curés 
reversent 20% des quêtes aux enterrements et aux mariages au fond pastoral du 
diocèse).
Ces  deux  catégories  de  quêtes  curiales  alimentent  la  caisse  pastorale  de  la 
communauté de paroisses, la mense curiale qui donne au curé et à ses collaborateurs 
une source de financement pour les activités proprement et uniquement pastorales.

Les quêtes ordinaires  
Toutes  les  autres  quêtes  sont  appelées  quêtes  ordinaires.  Le  produit  des  quêtes 
ordinaires revient intégralement à la fabrique d’église pour lui permettre d’assurer les 
dépenses de fonctionnement et  d’investissement de la  paroisse,  décidées par  les 
Conseils de Fabrique.
Les Fabriques d’église reversent 2% du produit de ces quêtes au fond pastoral du 
diocèse.
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COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DE FABRIQUE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE 
WOLFISHEIM 
Dans sa séance du 20 mars 2021, le conseil de fabrique de l’église Saint-Pierre de 
Wolfisheim a enregistré le départ de Madame Brona Wiss et son remplacement par 
Madame Marie-Josée Dujardin.  Madame Wiss a  œuvré avec dévouement,  depuis 
2016, en tant que membre du conseil. Le conseil de fabrique lui exprime sa plus sincère 
gratitude et souhaite pleine réussite à Madame Dujardin dans sa nouvelle mission.
Comme chaque année,  nous publions le  résultat  de nos comptes  dont  voici  les 
principaux éléments pour l’année 2020.
En raison de l’épidémie de Covid, l’activité paroissiale a été réduite. Le nombre de 
célébrations ayant diminué, les recettes des quêtes ordinaires ont enregistré une forte 
baisse,  heureusement  compensée  par  des  dons  en  faveur  du  chauffage  ou  de 
l’entretien de l’église. La générosité des paroissiens a finalement permis de maintenir 
nos recettes annuelles au niveau habituel soit 21 286 euros.
Dans le même temps, toujours pour les mêmes raisons, nos dépenses ont diminué par 
rapport aux années précédentes (moins de chauffage, moins d’achats courants, moins 
de frais de fonctionnement) et s’élèvent à 16 461 euros.
La fabrique a, en outre, procédé à la réfection des peintures intérieures de l’église 
pour un montant de 16 440 euros, financé sur ses fonds propres. Ce qui explique 
l’affichage d’un déficit global de 11 615 euros pour l’année 2020.
Nous avons été particulièrement sensibles à votre soutien tout au long de l’année et 
nous vous adressons nos plus chaleureux remerciements pour ce bel élan de solidarité.
Nous publions ci-dessous les graphiques qui présentent le détail des dépenses et des 
recettes de l’année écoulée.

RECETTES 2020 € DÉPENSES 2020 €

Quêtes ordinaires, enterrements et intentions 2160 Achats et fournitures pour le culte 1455

Quête annuelle pour le chauffage et l’entretien 6490 Dépenses d'énergie 7172

Offrandes et dons 392 Entretien et charges locatives 1272

Recettes exceptionnelles (dons) 4226 Charges de personnel 0

Subventions 0 Charges de gestion courante 1714

Recettes accessoires (abonnements bulletin, 
participation charges du presbytère, publicité) 3006 Charges exceptionnelles  

(achat galettes des rois) 18027

Produits financiers 3553 Divers 265

Reprises sur amortissements 1459 Dotations aux amortissements 3006

Total produits de fonctionnement 21286 Total charges de fonctionnement 32901
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CARNET 
Ils se sont endormis dans la paix du Christ et nous avons célébré leurs 
funérailles

ROSAIRE (Rappel) 
Compte  tenu  de  la  situation  sanitaire,  les  membres  des  équipes  du  Rosaire  de 
WOLFISHEIM et d’ECKBOLSHEIM seront contactés directement par les responsables 
dès qu’une réunion sera à nouveau possible.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL 
Le prochain bulletin couvrira le mois d’avril et paraîtra dans la semaine 17. Les 
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé le 16 avril au 
plus tard et les intentions de messe jusqu’au 22 avril.

• 28/02 Danielle SCHALLER HANGENBIETEN

• 16/03 Madeleine HUG HOLTZHEIM
• 18/03 Jeanine REY HOLTZHEIM
• 19/03 Marie VESCIA HOLTZHEIM
• 24/03 Jeanne MEYER HOLTZHEIM
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Intention pour l’Apostolat de la prière confiée 
par le Souverain Pontife pour avril 2021 

Les droits fondamentaux  :    
Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits 
fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires mais aussi 
dans les démocraties en crise.



Prière 

C'est une joie profonde pour nous, Seigneur de l'univers,  

de Te rendre grâce en cette nuit de Pâques,  

illuminée par le Visage radieux du Ressuscité.  

Comme une aube longuement attendue,  

Tu viens dissiper nos ténèbres.  

Tu fais resplendir une espérance invincible  

là où la mort semblait triompher.  

Par la Lumière que répand ta Parole,  

Tu éclaires nos cheminements tortueux.  

Par l'eau du Baptême et le don de l'Esprit,  

Tu nous affranchis de nos idoles.  

Par le partage eucharistique,  

Tu fais grandir en nous l'homme nouveau.  

Qu'éclate dans le ciel la joie des anges !  

Qu'éclate sur la terre la joie des fils de Dieu !  

Amen 

Charles Wackenheim, 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

mailto:amb67@yahoo.com
http://cathobord2bruche.fr
mailto:amb67@yahoo.com
http://cathobord2bruche.fr


 
Les horaires sont adaptés au fur et à mesure de 
l’évolution de la crise sanitaire et pour le moment 
de façon à respecter le couvre-feu fixé à 19h. 
En cas de confinement, toutes les célébrations sont 
suspendues. 
Vous retrouvez les horaires exacts, toutes les 
semaines, sur le feuillet de chants de la messe 
dominicale.  

TRIDUUM PASCAL ET TEMPS PASCAL 

Jeudi 1er avril : Jeudi Saint, la Cène du Seigneur
 8h30 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes 
 14h00 : HOLTZHEIM, Célébration œcuménique à la maison de retraite "Les Trois 

Fleurs" 
 17h00 : WOLFISHEIM, Messe en mémoire de la Cène du Seigneur suivie d’un 

temps de prière au reposoir 

Vendredi 2 avril : Vendredi Saint, Célébration de la passion et de la mort du 
Seigneur, jour de jeûne et d’abstinence
 8h30 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes 
 9h30 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix à l’église avec les enfants et les 

jeunes 
 15h00 : HOLTZHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur 
 15h00 : WOLFISHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur 

Quête spéciale pour les chrétiens en Terre Sainte 

Samedi 3 avril : Samedi Saint, VIGILE PASCALE
 8h30 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes 
 9h00 à 11h00 : HOLTZHEIM, Confession individuelle 
 17h00 : HOLTZHEIM, VEILLÉE PASCALE 

Vente d’œufs en chocolat par les servants d’autel 

A

HORAIRES DES OFFICES AVRIL 2021



DIMANCHE 4 AVRIL : DIMANCHE DE PÂQUES, LA RÉSURRECTION 
DU SEIGNEUR (B)      
« Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité. » (Mc 16, 6) 

 8h00 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes 
 9h00 : HANGENBIETEN, Messe † Albert LEMMEL 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Bianca Maria RACINE ; † Joseph 

FERRENBACH, † Louis KLEIN et familles BURISKA-FERRENBACH ; 
† Céline OTT (2e anniversaire du décès) ; † Monique OLLAND 

Quête pour le Denier de Saint-Pierre 

Lundi 5 avril : Lundi de Pâques
 10h00 : WOLFISHEIM, Messe † Nicolas, Françoise, Maurice et Gérard ADAM et 

Sœur Hyméria 

Mardi 6 avril 
 17h30 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Messe † Martine et Gilles CLERC 

Mercredi 7 avril : St Jean-Baptiste de la Salle, prêtre, fondateur des Frères 
des Écoles chrétiennes, † 1719 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 8 avril
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 9 avril
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"    

Samedi 10 avril      
 17h30 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 11 AVRIL : 2e DIMANCHE DE PÂQUES OU DE LA DIVINE 
MISÉRICORDE (B)      
 « Il leur montra ses mains et son côté. » (Jn 20, 20) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Hélène HEYD, Paul GRAFF et  
  les défunts de la Confrérie du Rosaire 

B



Mardi 13 avril : St Martin Ier, pape, martyr, † 656
 17h30 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 14 avril 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 15 avril
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 16 avril
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe selon intention 

Samedi 17 avril      
 17h30 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 18 AVRIL : 3e DIMANCHE DE PÂQUES (B)      
« Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : Il faut que s’accomplisse tout ce 
qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. » (Lc 24, 44) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Paul GRAFF, Léon et Victoire GRAFF,  
  Marie-thérèse GRAFF, Charles et Odile WEISS,  
  † Aloïse et Germaine MAETZ, Georges et Emilie METZ 

Lundi 19 avril : St Léon IX, pape, † 1054 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles 

Mardi 20 avril
 17h30 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 21 avril : St Anselme, évêque, docteur de l’Église, † 1109 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 22 avril
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 23 avril  :  St  Georges,  martyr,  3e-4e  siècle,  St  Adalbert,  évêque, 
martyr, † 997
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 
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Samedi 24 avril : St Fidèle de Sigmaringen, capucin, martyr, † 1622     
 17h30 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Chanoine Edouard VOGELWEITH 

(1er anniversaire du décès), † Marc et André ENTZ

DIMANCHE 25 AVRIL : 4e DIMANCHE DE PÂQUES (B)                            
58e Journée mondiale de prière pour les Vocations  
« Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent »  (Jn 10, 14) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Germaine FELTIN, Monique OLLAND,  
  † Georgette et Louis KLEIN 

Mardi 27 avril : St Pierre Canisius, prêtre et docteur de l'Église, † 1597
 17h30 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 28 avril  : St  Pierre Chanel, prêtre, mariste français, 1er  martyr 
d’Océanie, † 1841, St Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre, † 1716
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi  29  avril  :  Ste  Catherine  de  Sienne,  vierge,  tertiaire  dominicaine, 
docteur de l’Église, copatronne de l'Europe, † 1380
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 30 avril : St Pie V, pape, † 1572
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 
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MAI 2021 

Samedi 1er mai : St Joseph travailleur     
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale, ouverture du mois de Marie 
 17h30 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 2 MAI : 5e DIMANCHE DE PÂQUES (B)      
« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit. » (Jn 15, 5) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe selon intention 
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Office marial 

Quête pour le chauffage de l’église de Hangenbieten 

Mardi 4 mai
 17h30 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Messe † Martine et Gilles CLERC 

Mercredi 5 mai 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe selon intention particulière 

Jeudi 6 mai
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 

Vendredi 7 mai
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 8 mai : Fête de la Victoire de 1945     
 17h30 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 9 MAI : 6e DIMANCHE DE PÂQUES (B)      
« Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » (Jn 15, 17) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe † Ernest FOISSET 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Bianca Maria RACINE ;  
  † Germaine FELTIN ; † Jacqueline SCHNEIDER ;  
  † Monique OLLAND 
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Office marial 
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Jeudi 8 avril 
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Vendredi 9 avril 
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.

Vendredi 9 avril à 17h30 
Réunion du Conseil de Fabrique à HOLTZHEIM.

Mardi 13 avril 
Réunion de doyenné à Kœnigshoffen.

Samedi 17 avril 
Journée de retraite des confirmands à DUSENBACH.

Mercredi 21 avril de 8h30 à midi 
Matinée de formation au « Code des relations pastorales » (lutte contre les abus dans 
l’Église) pour les agents pastoraux, au Centre Saint-Thomas à la Robertsau.

Samedi 8 mai 
Journée  de  récollection  des  adultes  qui  seront  confirmés  par  l’archevêque  à  la 
cathédrale à la Pentecôte, à l’église Sainte-Marie à COLMAR.

Mercredi 12 mai (veille de l’Ascension) 
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

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