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LE MOT DU CURÉ

Tel un tsunami
qui balaie tout
sur son passage,
la pandémie du
cor onavir us a
bouleversé
l’année qui vient
d e s ’ é c o u l e r. B e a u c o u p
d’évènements ont été annulés. Des
entreprises ont dû se réorganiser,
d’autres ont mis la clé sous la
por te… nombreuses sont celles qui
suivront. Même notre vie paroissiale
a été chamboulée : nous n’avons
pas pu nous rassembler pendant le
Carême, pour la fête et le temps de
Pâques et durant ce mois de
novembre. Qui aurait pu imaginer
cela au premier janvier de l’année
dernière ? L’imprévu a surgi dans
nos vies comme le voleur qui arrive
à l’improviste (Luc 12, 35-40). Mais
nous n’aimons pas l’imprévu car il
vient nous déranger dans notre
confor t et dans nos cer titudes.
L’imprévu met à l’épreuve notre foi.
Durant le temps du confinement, le
p a p e Fr a n ç o i s a m é d i t é s u r
l’évangile de la tempête apaisée.
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Les disciples se croyaient en
sécurité et voilà que, tout d’un
coup, cette tempête survient. Ils ne
l’avaient pas prévue, ce n’était pas
programmé, alors ils paniquent,
s’angoissent et stressent. Jésus leur
reproche : « Pourquoi êtes-vous si
craintifs ? N’avez-vous pas la foi ? »
(Marc 4, 35).
Que nous réserve cette nouvelle
année ? Un apaisement ? Des vents
contraires ? Une nouvelle vague ?
Pour l’heure, nous n’en savons rien.
Mais il nous faudra accueillir les
imprévus avec foi, courage et dans
l’espérance. N’oublions jamais que
le Christ est avec nous dans la
barque.
La conclusion de cet évangile de
Marc est très significative : « Ils
arrivèrent sur l’autre rive. » Jésus a
tenu sa promesse ! Nous aussi,
nous savons que malgré les
secousses nous arriverons à bon
por t, avec le Christ. Alors, gardons
foi et espérance !
Non pas bonne, mais meilleure
année 2021 à tous !

Curé Maurice BAHR

INFORMATIONS PAROISSIALES
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).

UNITÉ DES CHRÉTIENS
Comme tous les ans, la semaine de prière pour l’unité des chrétiens a lieu du
18 au 25 janvier. Cette année, elle a pour thème :
Demeurez dans mon amour
et vous porterez du fruit en abondance. (Jean 15, 1-17)
Nous nous retrouvons à deux reprises avec la Communauté protestante pour prier et
célébrer ensemble :
•
le samedi 23 janvier 2021, à 18h,
en l’église catholique saint Cyprien, à ECKBOLSHEIM
•
le dimanche 24 janvier 2021, à 10h30,
en l’église catholique saint Laurent, à HOLTZHEIM
Ce sont les pasteures Caroline Keck (de Eckbolsheim) et Caroline Ingrand-Hoffet
(de Kolbsheim) qui assureront la prédication.

FÊTER SON MARIAGE
Vous avez célébré votre mariage entre 2016 et 2020, vous fêtez un anniversaire
« rond » en 2021 : 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans de mariage ou plus, venez prendre le
temps de vous tourner à deux vers Dieu pour lui rendre grâce et vous confier à lui
lors de la messe dominicale du dimanche 14 février 2021, à 10h30 en l’église SaintCyprien à ECKBOLSHEIM.
Si vous êtes concernés, complétez le talon inséré dans ce bulletin et retournez-le au
presbytère de HOLTZHEIM (2, rue du Presbytère), ou par mail : amb67@yahoo.com
avant le 7 février 2021.
N’hésitez pas à transmettre l’invitation à vos proches et amis.

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.
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Les membres des équipes du Rosaire seront contactés directement par les
responsables dès qu’une réunion sera à nouveau possible.

MERCI
Durant le mois de décembre, beaucoup de paroissiens ont
donné de leur temps et partagé leur savoir-faire pour
préparer et monter les crèches dans nos églises. Qu’ils
trouvent par ces quelques lignes un vrai remerciement
pour le travail accompli. Mais merci aussi à tous ceux qui,
pendant toute l’année, entretiennent et fleurissent la
maison du Seigneur. Merci également aux membres des
Conseils de Fabrique qui font en sorte que nos églises
soient propres, ouvertes et accueillantes.

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

14/12

André EHRET

HOLTZHEIM

•

16/12

Brigitte MOOG

ECKBOLSHEIM

•

22/12

Bernard NOEPPEL

HOLTZHEIM

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de février et paraîtra dans la semaine 4. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 15 janvier au plus tard et les intentions de messe jusqu’au
22 janvier.
Intention pour l’Apostolat de la prière confiée
par le Souverain Pontife pour JANVIER 2021
La fraternité humaine :

Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine
fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions, en priant les uns
pour les autres, ouverts à tous.
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MESSAGE OECUMÉNIQUE DE NOËL

NOËL : Un bonheur possible dans la fragilité ?
Soixante-quinze ans d’absence de guerre nous ont fait croire un peu naïvement que
le règne de la sécurité était arrivé sur terre, du moins dans la partie privilégiée que
nous habitons. Mais voici que des événements tragiques nous déconcertent et nous
rappellent que d’autres formes que les classiques batailles entre nations ennemies
peuvent menacer la paix.
Parmi ces combattants d’un nouveau genre figure en premier lieu le terrorisme
islamiste, qui frappe tantôt des cibles choisies, tantôt à l’aveugle, mais avec le même
fanatisme et une commune cruauté. Souvenons-nous que les rues de Strasbourg en
ont été le cadre voici seulement deux années.
Est apparu depuis un nouvel ennemi sous la forme d’un virus né dans la lointaine
Asie, qui a rapidement paralysé tous les continents de la terre, à commencer par
notre Europe. Les conséquences de la pandémie ont affecté toutes les dimensions de
la société en général et de chaque individu en particulier, conduisant même nos
gouvernements à prendre des mesures jusque-là inimaginables de confinement
général.
Voilà l’ambiance particulièrement morose dans laquelle nous nous préparons à fêter
Noël, sidérés par la suppression de la plupart des Marchés que l’Alsace affectionne
et où elle était chaque année si heureuse d’accueillir les visiteurs proches et
lointains. Nous allons ressentir le manque dans nos familles, alors que nous devons
limiter le nombre des invités de la table de fête, et dans nos églises, où les places
laissées vides entre les participants expriment l’inverse du message de proximité
fraternelle qui est celui de Noël !
Mais alors qu’en regardant la crèche, nous découvrons combien la naissance de
Jésus, dans un contexte de grande fragilité, procure de bonheur à Marie, à Joseph,
aux bergers, aux anges, autrement dit à la terre et au ciel, une question se pose
nécessairement à nous : le bonheur suppose-il que nous soyons en totale sécurité
pour s’épanouir ou peut-il aussi jaillir au cœur même de nos fragilités ?
Christian ALBECKER, Président de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine
Mgr Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg
alsace.catholque.fr
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Prière
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,
comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
fais-nous ressentir douloureusement
l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître
et le courage de rejeter ce qui se cache en nous
d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite,
fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.
Amen.
« Prière pour l'unité des chrétiens » de l'abbé Paul Couturier (1881-1953)
site-catholique.fr

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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imprimé par nos soins

HORAIRES DES OFFICES 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

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 suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
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 † André EHRET et les
défunts de la Confrérie du Rosaire

A

Mardi 12 janvier
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 13 janvier : St Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Église, † 367
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 14 janvier
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 15 janvier : St Remi, évêque de Reims, † v. 530
8h30 : HOLTZHEIM, Messe
Samedi 16 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Jean Paul KRAEMER et familles
DIMANCHE 17 JANVIER : 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples
entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus.(Jn 1, 36-37)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Maria Bianca RACINE née ANDREOLI ;
† Germaine FELTIN ; † Antoine STOCK ; † Georgette MULLER
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier

Lundi 18 janvier
19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles
Mardi 19 janvier
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 20 janvier : St Fabien, pape et martyr, † 250, St Sébastien, martyr,
début du 4e siècle, St Sébastien, martyr à Rome, début du 4e siècle
18h30 : WOLFISHEIM, Messe † Colette BERNARD
Jeudi 21 janvier : Ste Agnès, vierge et martyre, † 305
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 22 janvier : St Vincent, diacre, martyr, † 304
8h30 : HOLTZHEIM, Messe
B

Samedi 23 janvier
18h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration œcuménique à l’église catholique
DIMANCHE 24 JANVIER : 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les
filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir
pêcheurs d’hommes. » (Mc 1, 16-17)

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

Mardi 26 janvier : St Timothée et St Tite, évêques, compagnons de St Paul
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 27 janvier : Ste Angèle Merici, vierge, fondatrice des Ursulines,
† 1540
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 28 janvier : St Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, docteur de
l’Église, † 1274
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 29 janvier
16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 30 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 31 JANVIER : 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. (Mc 1, 26)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe pour les camarades défunts de la
classe 1947
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Germaine FELTIN
❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧
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FÉVRIER 2021

Mardi 2 février : La présentation du Seigneur au Temple, Journée mondiale
de la vie consacrée
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 3 février : St Blaise, évêque, martyr, † v. 316
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 4 février
8h30 : HANGENBIETEN, Messe † Nicolas, Françoise, Maurice et Gérard ADAM et
Sœur Hyméria, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
20h00 : WOLFISHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement
Vendredi 5 février : Ste Agathe, vierge et martyre, † 251
8h30 : HOLTZHEIM, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 6 février : St Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597
9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale
18h00 : WOLFISHEIM, Messe des Familles
DIMANCHE 7 FÉVRIER : 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies (Mc 1, 34)

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

Mardi 9 février
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 10 février : Ste Scholastique, sœur de St Benoît, vierge, moniale,
† v. 547
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
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Jeudi 11 février: Notre-Dame de Lourdes (1858), Journée mondiale des
malades
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 12 février : St Ludan, pèlerin venu d’Écosse, ✝ 1202
8h30 : HOLTZHEIM, Messe
Samedi 13 février : St Benoît d’Aniane, abbé, ✝ 821
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 14 FÉVRIER : 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant
même, la lèpre le quitta et il fut purifié. (Mc 1, 41-42)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe avec les Mariés jubilaires † Maria Bianca
RACINE née ANDREOLI ; † Germaine FELTIN
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AGENDA

Nous adapterons les horaires 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.

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

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

Mercredi 20 janvier à 11h
Réunion de Doyenné.

Mercredi 20 janvier 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.

Samedi 23 janvier
Montée d’Ottrott au Mont Sainte-Odile avec notre archevêque, pour les jeunes de la
Profession de Foi et de la Confirmation.

Samedi 23 janvier de 10h à 12h
Réunion des bureaux des Conseils de Fabrique de la zone pastorale au Centre
Culturel Saint-Thomas à la Roberstau.

Jeudi 11 février
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Vendredi 12 février
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.
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INVITATION

Vous avez célébré votre mariage entre 2016 et 2020
Vous fêtez un anniversaire « rond » en 2021 :
10, 20, 30, 40, 50, 60 ans de mariage ou plus
Venez prendre le temps de vous tourner à deux vers Dieu
pour lui rendre grâce et vous confier à lui lors de la messe dominicale du

dimanche 14 février 2021
à 10h30
en l’église Saint-Cyprien
à ECKBOLSHEIM

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fêtez votre mariage
Talon à compléter et à retourner au presbytère de Holtzheim (2, rue du Presbytère), ou par mail : amb67@yahoo.com

avant le 7 février 2021
Nom (de jeune fille) et prénom de l’épouse : ………..……………………………………………………….
Nom et prénom de l’époux : …………………………………………………………………………………
Date du mariage religieux (jour/mois/année) et lieu :

/

/

à

