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Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

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



Rentrée pastorale sous le 
signe de … 

… la Covid-19 pour une deuxième 
année consécutive  ? Non  ! Une 
r en t r ée pa r o i s s i a l e , a vec l e s 
précautions nécessaires et les 
gestes barrières d’usage pour être 
responsable de tous, mais une 
rentrée sous le signe du Christ et 
avec le Christ, bien entendu !  
Depuis plus d’un an et demi, 
quotidiennement et à longueur de 
journée, les médias ne par lent plus 
que de cela  : épidémie, hausse des 
contaminat ions, r econ f inement , 
v a c c i n a t i o n , c r i s e s o c i a l e , 
économique et culturelle, passe 
sanitaire, code QR et j’en passe… 
Même en paroisse nous vivons cela, 
sans oubl ier la cr a inte et la 
m é f i a n c e q u ’ e n g e n d r e c e t t e 
pandémie planétaire.  
Le concile Vatican II (1962-1965) 
disait : « Les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des 
hommes de ce temps, des pauvres 
sur tout e t de tous ceux qu i 

souffrent, sont aussi les joies et les 
espo i r s, les t r i s tesses et les 
angoisses des disciples du Christ, et 
il n’est rien de vraiment humain qui 
n e t r o u v e é c h o d a n s l e u r 
cœur.  » (Constitution pastorale sur 
l’Église dans le monde de ce temps, 
Gaudium et Spes §1).  
Ce que nous avons tous vécu dans 
c e t t e c r i s e s a n i t a i r e e n e s t 
l’illustration  : le témoignage que la 
foi en Jésus Christ nous est une 
force, les liens tissés ici et là sont 
une source de fraternité, la prière 
célébrée vient envelopper le monde 
en por tant à Dieu, le Père de toute 
bonté, ses joies et ses soucis.  
C’est le rôle de chaque chrétien, 
mais auss i de nos paroisses. 
Paroisse comme lieu d’accueil et de 
charité. Paroisse comme centre de 
notre vie de foi et de prière pour 
gr and i r en sa in te té . Paro isse 
comme rampe d’envoi pour être 
missionnaire et aller por ter la 
Bonne Nouvelle à tous ceux qui ne 
savent pas que Jésus est Seigneur. 
Les chrétiens sont des citoyens 

2

ÉDITORIAL



engagés qui rappellent au monde 
les exigences de la Loi divine, et 
qui, s’il le faut, s’opposent aux lois 
humaines pour la défense de la Vie.  

Cette rentrée pastorale est aussi le 
temps de l’inscription des enfants et 
des jeunes pour les dif férents 
parcours  : pardon, eucharistie, 
profession de foi, confirmation… 
Soyons attentifs et osons proposer 
aux parents de les aider à assumer 
ce t te r esponsab i l i t é lo r squ ’ i l s 
s ’ e ng a ge n t e n d e ma nd a n t l e 
baptême pour leur(s) enfant(s).  

Enfin, cette rentrée marquera le 10e 
anniversaire de notre Communauté 
de Paroisses des Rives de la 
Bruche, fin octobre. C’est l’occasion 
de vivre davantage ensemble, les 
uns avec les autres, de la Parole de 
Dieu. Du chemin a été parcouru, la 
route est encore longue, les forces 
quelques fois nous manquent, mais 
l’Esprit du Seigneur nous guide. 
Alors en famille de Dieu, avançons 
au large dans la foi et la confiance. 
  

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).

RELIQUES DE SAINTE ODILE 
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Curé Maurice BAHR      

INFORMATIONS PAROISSIALES



Comme annoncé les mois précédents, nous aurons la joie d’accueillir les reliques de 
sainte Odile, patronne de l’Alsace, au sein de notre Communauté de Paroisses le 
lundi 4 octobre 2021 entre 14h et 18h en l’église de Wolfisheim.

En cette année du jubilé de sainte Odile, comme les pèlerins ne peuvent pas vivre la 
démarche jubilaire au sommet de la montagne à cause de la crise sanitaire, c’est la 
sainte qui descend et qui vient jusqu’à nous avec la caravane missionnaire. 

• 14h : accueil de la caravane et dévotion à sainte Odile, vénération des reliques 
à l’église

• 15h : messe avec sacrement des malades
• Après la messe : Adoration du saint Sacrement 

Vénération des reliques 
Possibilité de confession

• 17h30 : prière des vêpres et départ de la caravane

Les personnes malades ou âgées qui souhaitent venir, mais qui n’ont pas de moyen 
de locomotion, peuvent contacter le presbytère de Holtzheim. Un covoiturage gratuit  
sera organisé. Il suffit de se signaler pour en bénéficier. 
La quête faite lors de ce temps, sera reversée au sanctuaire du Mont Sainte-Odile. 
Merci pour votre générosité.  
Puissions-nous vivre ce moment comme un temps de grâce pour nous-mêmes, mais 
aussi pour notre communauté paroissiale.

CONGRÈS MISSION 
Les 1er, 2 et 3 octobre prochain se tiendra à 
Strasbourg  le  Congrès  Mission,  un 
événement  pour  se  ressourcer,  prier  et 
célébrer. Mais c’est aussi l’occasion pour 
chaque  chrétien  de  connaître  un  temps 
d’échange,  de  formation  et 
d’évangélisation afin de découvrir les clés 
pour annoncer la foi dans son quotidien. 

Depuis 2015, ce congrès rassemble des milliers de personnes, le temps d’un week-
end, pour réfléchir ensemble, partager des idées et des actions concrètes, créer un 
réseau pour propager sa foi dans toutes les dimensions de la vie et de la société. 
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Pour la  première fois,  ce congrès aura lieu simultanément dans dix villes,  dont 
Strasbourg,  la  capitale  alsacienne.  Ce  temps  est  ouvert  à  tous   :  vous  êtes  les 
bienvenus !
À Strasbourg, le village d’initiatives se trouvera au Collège de la Providence, 3 rue 
du Sanglier, où auront lieu les ateliers. Les messes, les louanges, les tables rondes et 
autres  temps  forts  seront  proposés  dans  les  paroisses  Saint-Pierre-le-Jeune 
catholique, Saint-Pierre-le-Vieux catholique et Saint-Jean. 

Au programme de ces trois jours : 
• des tables rondes (une dizaine de tables rondes) réunissant trois ou quatre 

intervenants leur permettront d’échanger sur des sujets de fond ; 
• des ateliers (plus de 60 ateliers proposés tout le long de week-end) avec des 

acteurs de terrain qui témoignent de la manière dont ils vivent concrètement la 
mission en paroisse, au travail, en famille… ; 

• le  village  des  initiatives  :  les  associations  chrétiennes  présentent  leurs 
initiatives missionnaires ; 

• la Prière et la mission, les deux piliers de l’aventure qui sont aussi le fil rouge 
du week-end.

Il  faut  impérativement  s’inscrire  pour  pouvoir  participer  à  ces  temps  forts.  Le 
vendredi 1er octobre est plus particulièrement réservé aux prêtres et aux religieux et 
le samedi, un temps sera proposé aux jeunes. Les inscriptions sont ouvertes, une 
participation financière est demandée pour couvrir les frais et bénéficier d’un repas. 
Inscription et renseignements sur : <https://www.congresmission.com>.
Vous trouverez des tracts d’information dans toutes nos églises.

HOLTZHEIM : TRAVAUX À L’ÉGLISE DU 4 AU 29 OCTOBRE 
Le Conseil de Fabrique, avec le soutien de l’AEE (Association d’Embellissement de 
l’Église), a décidé de changer le revêtement du sol dans le chœur de l’église. Après 
bien des années de bons services, la moquette rouge, usée et défraîchie, va faire place 
à un sol carrelé beaucoup plus facile d’entretien. C’est à l’entreprise locale Hirschner 
que reviendra le soin de donner à notre église l’éclat qu’elle mérite.
Nous  profiterons  également  de  cette  période  de  travaux  pour  procéder  au 
remplacement du système de sonorisation de l’église.
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Les travaux qui  débuteront  le  4 octobre et  qui  doivent  s’achever  le  29 octobre 
nécessiteront que le chœur soit complètement débarrassé, il n’y aura donc pas d’autel 
ni de baptistère.   
Cela signifie que les célébrations ne pourront pas se tenir en l’église de Holtzheim 
durant cette période. Mais notre Communauté de Paroisses ne manque pas de lieux 
de culte. 
Durant les travaux, les messes du vendredi matin n’auront pas lieu et la seule messe 
célébrée à Holtzheim sera la messe dominicale du dimanche 10 octobre à 10h30 au 
Foyer Saint Laurent.

S’il  doit  y  avoir  des  funérailles  durant  ce  temps,  elles  seront  célébrées  soit  à 
Hangenbieten, soit à Wolfisheim, soit à Eckbolsheim.
Les baptêmes prévus durant ce mois seront également célébrés dans l’une des trois 
autres églises de notre Communauté de Paroisses. 

CARNET 
Ils sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême

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

• 03/07 Noah BOLOTTE HANGENBIETEN
• 10/07 Elysio BUCHER ECKBOLSHEIM

• 11/07
Alice GAUTIER
Lou MARCHAL
Hector KREUTTER

HOLTZHEIM

• 08/08 Mila et Isaiah MASBOU HANGENBIETEN
• 14/08 Warren SHEMA HOLTZHEIM
• 15/08 Evan FREYSS WOLFISHEIM
• 21/08 Anna DENNI-KNAEBEL HOLTZHEIM
• 21/08 Romy CARRIERI HANGENBIETEN

• 29/08 Nathan MAZEAU
Jeanne TRIJASSON ECKBOLSHEIM

• 01/07 Gérard HERBER ECKBOLSHEIM
• 10/07 Raymond SATTLER HOLTZHEIM
• 11/07 Yvonne RIEFFEL HOLTZHEIM
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PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL 
Le prochain bulletin couvrira le mois d’octobre et paraîtra dans la semaine 39. Les 
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé le 17 septembre 
au plus tard et les intentions de messe jusqu’au 24 septembre.

	

• 19/07 Frieda HUSSER HOLTZHEIM
• 21/07 Jean-François ANTONI HOLTZHEIM
• 23/07 Michel GUERDER HOLTZHEIM
• 31/07 Sylvain SCHMUCK HOLTZHEIM

• 01/08 Mario DE ACETIS ECKBOLSHEIM
• 07/08 Charles SCHUTZ HOLTZHEIM
• 22/08 Solange HEITZ HOLTZHEIM
• 22/08 Jeanne ULRICH HOLTZHEIM
• 22/08 Joséphine GOETZ WOLFISHEIM
• 26/08 Richard FRIESS WOLFISHEIM
• 26/08 Bernard SCHEER WOLFISHEIM
• 29/08 Alice MENGUS HOLTZHEIM
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Intention pour l’Apostolat de la prière confiée 
par le Souverain Pontife pour septembre 2021 

L’Église :    
Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la 
force de se réformer à la lumière de l’Évangile.



Prière du grand jubilé de sainte Odile 
Seigneur, notre Père,  

tu as fait la grâce à sainte Odile de voir et de croire. 

 Puisque nous vénérons en elle un modèle de foi,  

accorde-nous, à sa prière, la joie de discerner tes signes  

dans ta Création.  

Donne-nous de reconnaître et d’adorer la présence  

de ton Fils dans l’Eucharistie,  

et fais-nous comprendre que c’est Lui que nous servons  

en chacun de nos frères en souffrance.  

Donne-nous de croire en ta miséricorde inépuisable  

et accorde-nous, au terme de notre vie,  

le bonheur de te contempler.  

Par la puissance de l’Esprit Saint,  

ouvre nos yeux pour savoir  

reconnaître ce qui est bon et beau  

dans le monde et dans nos frères  

et pour poser à notre tour  

et en retour le regard d’amour  

que tu ne cesses de porter sur nous, tes enfants. 

 Amen.	
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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


Mercredi 1er septembre : Journée mondiale de protection de la création
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 2 septembre    
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 3 septembre : St Grégoire le Grand, pape, docteur de l’Église, † 604   
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 4 septembre
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Marie NGUYEN THI NUONG 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE : 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Il fait entendre les sourds et parler les muets » (Mc 7, 31-37) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe † Louis BRUNNER 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Raymond SATTLER et les membres de la 

Confrérie du Rosaire 
 11h45 : WOLFISHEIM, Baptême de Louise BEAUSSIEU 

Mardi 7 septembre  : Anniversaire de la dédicace de la cathédrale Notre-
Dame de Strasbourg
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 8 septembre : Fête de la nativité de la Vierge Marie
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe † Sœur Hyméria 

Jeudi  9  septembre   :  St  Pierre  Claver,  prêtre  jésuite,  apôtre,  †   1654, 
Bienheureuse Mère Alphonse-Marie Eppinger, vierge, † 1867
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 10 septembre
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 
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Samedi 11 septembre : Le Saint Nom de Marie     
 11h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême d’Agathe MICHEL 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE : 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup » (Mc 8, 31) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Bernard NOEPPEL 

Mardi 14 septembre : La Croix Glorieuse
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 16 septembre : St Corneille, pape, martyr, † 253 et St Cyprien, évêque 
et martyr, † 258
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 17 septembre : St Robert Bellarmin, cardinal jésuite, docteur de 
l’Église, † 1621, St Lambert, évêque et martyr, † 705
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Samedi 18 septembre : Ste Richarde, impératrice, † 896     
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée avec première communion de 

Clotilde WALLUT 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE : 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. » (Mc 9, 37) 

 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe, Fête Patronale saint Cyprien,  
  † Germaine et Nadia FELTIN ; † Alfred BARLEMENT et  
  Georgette SALOMON 
 11h45 : HOLTZHEIM, Baptême de Jules DEHLINGER 
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Lundi  20  septembre  :  St  André  Kim  Tae-gon,  prêtre,  St  Paul  Chong, 
† 1839-1864 
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles 

Mardi 21 septembre : St Matthieu, Apôtre et évangéliste
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 22 septembre : St Maurice et ses compagnons, martyrs, † v. 302 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe † Nicolas, Françoise, Maurice et Gérard ADAM 

Jeudi 23 septembre : St Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre, † 1968
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 24 septembre
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

Samedi 25 septembre : Ste Eugénie, † 735 et Ste Attale, † 741, abbesses     
 10h30 : HOLTZHEIM, Baptêmes d’Adam et Gabrielle BENGHEZEL 
 15h00 : HOLTZHEIM, Baptême d’Aliyanah PEIGNE 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE : 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la 
vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains…Si ton pied est pour toi une 
occasion de chute, coupe-le…Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-
le… » (Mc 9, 43.45.47) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Marcel et Marie-Jeanne MICHEL ;  
  † Germaine TRUTTMANN ; † Solange HEITZ et les membres de la 

Confrérie du Rosaire 
 11h30 : HOLTZHEIM, Baptême d’Alessio KELHETTER 

Mardi 28 septembre : St Venceslas, duc de Bohême, martyr, † 929 ou 935, 
St Laurent Ruiz et ses compagnons, martyrs, † 1633-1637
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 29 septembre : St Michel, St Gabriel et St Raphaël, Archanges 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 
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Jeudi 30 septembre : St Jérôme, prêtre et docteur de l'Église,  † 420
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

OCTOBRE 2021 

Vendredi  1er  octobre  :  Ste  Thérèse  de  l’Enfant-Jésus,  vierge,  carmélite, 
docteur de l’Église, patronne secondaire de la France, † 1897

CONGRÈS MISSION à STRASBOURG, Journée des prêtres 

Samedi 2 octobre : Les Saints Anges Gardiens
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale 
 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 3 OCTOBRE : 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mc 10, 09) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Germaine et Nadia FELTIN 

Lundi 4 octobre : St François d’Assise, fondateur des Frères Mineurs, † 1226 
ACCUEIL DES RELIQUES DE SAINTE ODILE, patronne de l’Alsace, en l’église de 
WOLFISHEIM
 14h00 : Accueil de la caravane et dévotion à sainte Odile, vénération des reliques à 

l’église 
 15h00 : Messe avec sacrement des malades, suivie de l’adoration du Saint-

Sacrement, de la vénération des reliques et possibilité de confession 
 17h30 : Prière des vêpres et départ de la caravane 

Mardi 5 octobre : Ste Faustine Kowalska, vierge, † 1938
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 6 octobre : St Bruno, prêtre, fondateur de la Grande-Chartreuse, † 1101
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 
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Jeudi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire 
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 20h00 : WOLFISHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 8 octobre
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 9 octobre : St Denis, évêque, et ses compagnons, martyrs, IIIe siècle     
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 10 OCTOBRE : 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Vends ce que tu as et suis-moi » (Mc 10, 21) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe † Louis BRUNNER ; † Jacqueline et René  
  SCHNEIDER 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe au FOYER SAINT LAURENT (en raison des 
  travaux à l’église) 
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Jeudi 9 septembre 
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Jeudi 9 septembre à 16h 
Réunion de l'équipe du Rosaire à l’église de HOLTZHEIM.

Vendredi 10 septembre 
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.

Mardi 21 septembre à 20h 
Réunion du Conseil de Fabrique à HOLTZHEIM.

Mercredi 22 septembre 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.

Mercredi 22 septembre à 20h 
Réunion des  parents  des  enfants  préparant  la  première  communion,  à  l’église  à 
WOLFISHEIM.

Dimanche 3 octobre 
Repas  paroissial  à  ECKBOLSHEIM,  sous  forme  de  repas  à  emporter.  Inscription 
obligatoire.

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

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