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Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

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



LE TEMPS BÉNI DU CARÊME !  

Habituellement le temps du carême est 
présenté comme un temps de privations 
personnelles et d’exigences morales alors 
qu’il est ce temps privilégié où les baptisés 
vont à la rencontre du vivant en se 
reconnaissant pécheurs et ceci avec un 
but bien précis  : raviver en son cœur 
l’esprit du baptême.  
Temps de retour à Dieu, dès le mercredi 
des cendres, comme le rappelle le 
prophète Joël  : "Revenez à moi de tout 
votre cœur dans le jeûne, les larmes et le 
deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos 
vêtements, et revenez au Seigneur votre 
Dieu". Donc, quarante jours de retour vers 
Dieu. D’où l’importance de commencer par 
un jour de pénitence, le mercredi des 
cendres, premier jour de ce chemin de 
carême, pour que les quarante jours 
soient un temps de maîtrise des désirs de 
notre corps (par le jeûne), d’attention à 
nos frères et sœurs dans le besoin (le 
partage), et de relation approfondie avec 
le Seigneur (la prière) : les trois domaines 

décisifs de la vie d’un baptisé. 
Ainsi, durant cette quadragésime, s’il est 
bien question de mort, c’est plutôt de 
mort puis de vie que nous parle l’Église.  
Depuis notre baptême la mort n’est plus 
devant nous, elle est devenue un simple 
passage vers la vie nouvelle en Christ. 
Encore faut-il éviter de revenir en arrière 
en cultivant la mort. Malgré notre 
condition mortelle, il nous faut nous laisser 
transformer de jour en jour par le Maître 
de la Vie. Dans sa lettre aux Éphésiens, 
saint Paul nous dit  : "Aujourd’hui, dans le 
Christ, vous êtes devenus lumière, vivez 
comme des fils de la lumière".  
Grâce au jeûne, au partage et par-dessus 
tout à la prière, avec ces instants de cœur 
à cœur avec le Seigneur, reprenons les 
mots du psalmiste : "Crée en moi un cœur 
pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au 
fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas 
loin de ta face, ne me reprends pas ton 
esprit saint. Rends-moi la joie d’être 
sauvé". (Psaume 50).   

(d’après le missel romain dominical)
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CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE 
La célébration œcuménique du samedi 22 janvier dernier en l’église protestante 
d’Eckbolsheim a rassemblé beaucoup de chrétiens de nos paroisses. L’offrande 
collectée s’élève à 250 €. Elle a été reversée à l’association contre la lèpre. 
Merci pour votre participation et votre générosité.

PÉLÉ JEUNES À LOURDES 
Du 10 au 16 juillet prochain aura lieu le 
Pélé Jeunes à Lourdes.
Il  s’adresse  aux  jeunes  entre  13  et 
18 ans. Après une pause de deux années 
liée à la pandémie et à la crise sanitaire, 
ce pèlerinage reprend, organisé par une 
nouvelle équipe diocésaine. 
Le  thème  développé  cette  année  est   : 
"Viens, sois une parole pour l’Église." 
Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 
31 mars, elles sont possibles sur le site 
internet : www.pelejeunes.com
Le prix du Pélé est de 420 € par jeune. 
La caisse pastorale est là pour soutenir 
les  jeunes  qui  souhaitent  vivre  ce 
pèlerinage,  n’hésitez  pas  à  vous  faire 
connaître auprès du curé. 

Alors, n’hésitez pas à vous inscrire pour vivre un moment fort entre jeunes.
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"L’abandon des aînés, « une euthanasie déguisée »

Un livre paru le  mercredi  26 janvier  dénonce la maltraitance des personnes 
âgées  en  Ehpad  (établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées 
dépendantes) mais aussi les rudes conditions de travail des équipes d’aidants et 
de soignants (Les Fossoyeurs de Victor Castanet, Fayard, 390 p., 22,90 €). Ces 
graves dysfonctionnements  interrogent  tout  le  système de prise  en charge du 
grand âge et de la dépendance en France. Il s’agit d’un sujet majeur dans les 
sociétés occidentales qui, en raison de la baisse de la fécondité et de celle de la 
mortalité,  voient  leur  population  vieillir.  Sont  questionnés  aussi  bien  notre 
conception de la santé, de l’autonomie, de la dépendance que le choix social 
d’une  «  concentration  »  des  personnes  âgées  dans  des  établissements 
d’hébergement, qui peuvent devenir des lieux de maltraitance.
« Combien de fois on jette les personnes âgées dans un abandon qui n'est ni plus 
ni moins qu'une euthanasie cachée ! C'est l'effet de la culture du déchet qui fait 
tant de mal à notre monde », dénonçait déjà le pape François en 2014. Pour 
répondre au défi du grand âge et de la dépendance, il est donc urgent que notre 
société marquée par le jeunisme change son regard sur la vieillesse.
Vieillir  n’est  pas  une  maladie  ou  un  malheur.  La  vieillesse  est  une  nouvelle 
période de la vie. Elle peut certes être marquée par un déclin des forces et divers 
désagréments liés à l’âge, mais cela n’enlève rien à la dignité des personnes et 
au respect qui leur est dû. « Les maisons de retraite devraient être les “poumons” 
de l’humanité dans un pays, un quartier, une paroisse. Elles devraient être des 
“sanctuaires”  d’humanité,  où  la  personne  qui  est  âgée  et  faible  est  soignée 
comme un frère ou une sœur aînée », déclarait encore François. Une manière de 
dire que le soin des personnes âgées n’est pas qu’une affaire de professionnels. 
Chacun devrait donc se sentir concerné par le bien-être des aînés. Ne serait-ce 
qu’en leur rendant régulièrement visite, pour leur signifier que nous ne les avons 
pas abandonnés et qu’ils continuent de compter à nos yeux."

Dominique Greiner, le 02/02/2022 à 14:38 (https://croire.la-croix.com)

Tous, nous connaissons des personnes âgées, dans nos familles, dans le quartier, 
à domicile ou en maison de retraite… qu’est ce qui nous empêche de les visiter, 
d’en prendre soin, de les aider et de les soutenir ? 
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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 d’avril et paraîtra dans la semaine 13. Les 
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé le 19 mars au 
plus tard et les intentions de messe jusqu’au 25 mars.

• 25/01/22 André PRINTZ ECKBOLSHEIM
• 27/01/22 Karl VOSSWINKEL HOLTZHEIM
• 30/01/22 Lucienne HIETTER HOLTZHEIM
• 31/01/22 Joseph FUNFSCHILLING ECKBOLSHEIM

• 07/02/22 Catherine SCHMICH HOLTZHEIM
• 19/02/22 Irène FATTORI HANGENBIETEN
• 21/02/22 Robert OBERLE HOLTZHEIM
• 23/02/22 Gabrielle FRANKEN WOLFISHEIM

• 25/02/22 Marie GROLL ECKBOLSHEIM
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Intention pour l’Apostolat de la prière confiée 
par le Souverain Pontife pour mars 2022 

Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique :    
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens 
promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement 
social.



Prière 

Mon Père, je m’abandonne à toi, 

fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

Pourvu que ta volonté  

se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu,  

avec tout l’amour de mon cœur, 

parce que je t’aime, 

et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans mesure, 

avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père. 

Prière d’abandon du bienheureux Charles de Foucauld
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Renseignements utiles : 
Communauté de paroisses des RIVES DE LA BRUCHE 
Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim et Hangenbieten 

2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM 
Téléphone : 03 88 78 06 61 - Portable : 06 81 50 08 49 

Email : amb67@yahoo.com 
Site web : http://cathobord2bruche.fr



Mardi 1er mars
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

TEMPS DU CARÊME 
Mercredi 2 mars : MERCREDI DES CENDRES, jour de jeûne et d'abstinence 
 10h00 : WOLFISHEIM, Messe avec les enfants et les jeunes 
 19h00 : HOLTZHEIM, Messe 

Jeudi 3 mars
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 4 mars : St Casimir, prince de Lituanie, † 1484
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement  
  † Guy GOUTORBE 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 5 mars
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Antoine François GRELLIER 

DIMANCHE 6 MARS : 1er DIMANCHE DE CARÊME (C)
« Il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. » (Lc 4, 2) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Germaine et Nadia FELTIN 
 11h45 : WOLFISHEIM, Baptêmes de Léna et Ewann ZIMMERLE 
 17h00 : HOLTZHEIM, Célébration du chemin de croix 

Mardi 8 mars : St Jean de Dieu, fondateur des Frères Hospitaliers, † 1550
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 
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Mercredi 9 mars : Ste Françoise Romaine, mère de famille puis religieuse, 
† 1440 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 10 mars
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 11 mars
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Samedi 12 mars
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée, selon intentions 

DIMANCHE 13 MARS : 2e DIMANCHE DE CARÊME (C)
9e anniversaire de l'élection du Pape François
« Ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. » (Lc 9, 32)) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe † Ernest HEYD, Catherine SCHMICH  
  et les défunts de la Confrérie du Rosaire 
 17h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration du chemin de croix 

Mardi 15 mars
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 16 mars
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi17 mars : St Patrick, évêque d’Irlande, † 461
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 18 mars : St Cyrille, évêque de Jérusalem, docteur de l’Église, † 386
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Samedi 19 mars : St Joseph, époux de la Vierge Marie      
 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée pour les défunts de la famille HEITZ 
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DIMANCHE 20 MARS : 3e DIMANCHE DE CARÊME (C)      
« Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas. » (Lc 13, 9) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe (Quête pour le chauffage de l‘église) 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Germaine et Nadia FELTIN ;  
  † Monique OLLAND 
 17h00 : WOLFISHEIM, Célébration du chemin de croix 

Lundi 21 mars  
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles 

Mardi 22 mars
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Joseph DECKER, André SCHOLL et  
  Claude GANGLOFF    

Mercredi 23 mars : St Turibio de Mogrovejo, évêque de Lima, † 160
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 24 mars
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 25 mars : L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

Samedi 26 mars      
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 27 MARS : 4e DIMANCHE DE CARÊME (C)      
« Mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils 
commencèrent à festoyer. (Lc 15, 24) 

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe avec étape des enfants du premier pardon,  
  † Paul, Victoire, Léon et Marie-Thérèse GRAFF, Odile et  
  Charles WEISS ; † Bernard ROTH ; † Lucie GRAFF et famille 
 17h00 : HANGENBIETEN, Célébration du chemin de croix 
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Mardi 29 mars
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 30 mars
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 31 mars
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

AVRIL 

Vendredi 1er avril
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 2 avril : St François de Paule, ermite italien, † 1507
5e anniversaire de l’installation de Mgr Ravel
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée avec étape des enfants de la 

première communion 

DIMANCHE 3 AVRIL : 5e DIMANCHE DE CARÊME (C)      
« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » (Jn 8, 7) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Roland ROUFF ;  
  † Germaine et Nadia FELTIN. 
 17h00 : HOLTZHEIM, Célébration du chemin de croix 

Quête Aumône de Carême (Jeûne et charité - CCFD) 

Mardi 5 avril : St Vincent Ferrier, prêtre, † 1419
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 
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Mercredi 6 avril
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 7 avril : St Jean-Baptiste de la Salle, prêtre, fondateur des Frères des 
Écoles chrétiennes, † 1719
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 20h00 : WOLFISHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 8 avril
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Samedi 9 avril      
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Antoine François GRELLIER 

DIMANCHE 10 AVRIL : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA 
PASSION DU SEIGNEUR (C)      
« Prenez ceci et partagez entre vous. » (Lc 22, 17) 
 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe des familles 
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Andréa SIMON 
 16h00 : ECKBOLSHEIM, Confession individuelle 
 17h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration du chemin de croix 

Lundi 11 avril : lundi de la Semaine Sainte
 8h00 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes 

Mardi 12 avril : mardi de la Semaine Sainte
 8h00 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes 
 18h30 : STRASBOURG, Messe Chrismale à la Cathédrale 

Mercredi 13 avril : mercredi de la Semaine Sainte 
 8h00 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes 
 17h00 : WOLFISHEIM, Confession individuelle 
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 
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TRIDUUM PASCAL ET TEMPS PASCAL	
Jeudi 14 avril : JEUDI SAINT 
 8h00 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes 
 15h30 : HOLTZHEIM, Temps de prière œcuménique à la Maison de Retraite "Les 

Trois Fleurs" 
 20h00 : WOLFISHEIM, Célébration de la Sainte Cène suivie d’un temps de prière 

au reposoir 

Vendredi 15 avril : VENDREDI SAINT, Célébration de la passion et de la mort 
du Seigneur, jour de jeûne et d’abstinence
 8h00 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes 
 9h30-11h30 : HANGENBIETEN, Chemin de croix itinérant avec les enfants et les jeunes. 

À l’issue de la célébration, remise de la Croix aux jeunes qui préparent 
la profession de foi 

 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 16 avril : SAMEDI SAINT 
 8h00 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes 
 8h30-10h00 : HOLTZHEIM, Confession individuelle 
 20h00 : WOLFISHEIM, Vigile pascale et messe de la Résurrection 

DIMANCHE 17 AVRIL : DIMANCHE DE PÂQUES - LA RÉSURRECTION 
DU SEIGNEUR (C)      
 8h00 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes 
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe de la Résurrection 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe de la Résurrection 

Quête pour le Denier de Saint-Pierre	

Lundi 18 avril : Lundi de Pâques
 10h00 : HANGENBIETEN, Messe 

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 
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Vendredi 4 mars à 20h 
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM. 

Mercredi 9 mars 
Journée de récollection pour  les  enfants  de la  première communion à  SÉLESTAT 
(Famille Missionnaire de Notre-Dame des Neiges). 

Mercredi 9 mars à 19h30 
Préparons le dimanche, à la Salle Saint-Dominique SAVIO à WOLFISHEIM.

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

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

Samedi 12 mars 
Journée formation sur l’usage du Missel Romain au Grand Séminaire à STRASBOURG.

Mercredi 16 mars à 17h15 
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM

Mercredi 16 mars à 19h30 
Préparons le dimanche, à la Salle Saint-Dominique Savio à WOLFISHEIM.

Mercredi 23 mars 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 23 mars à 19h30 
Préparons le dimanche, à la Salle Saint-Dominique Savio à Wolfisheim.

Mercredi 30 mars à 19h30 
Préparons le dimanche, à la Salle Saint-Dominique Savio à Wolfisheim.
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Vendredi 1er avril à 20h 
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Mardi 5 avril 
Matinée de rencontre du doyenné à HOLTZHEIM.

Mercredi 6 avril à 19h30 
Préparons le dimanche, à la Salle Saint-Dominique Savio à WOLFISHEIM.

Jeudi 14 avril 
Communion des malades à ECKBOLSHEIM, à WOLFISHEIM, à HANGENBIETEN et à 
HOLTZHEIM.

Mercredi 20 avril à 17h15 
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.
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