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MESSAGES DU CURÉ
FAIRE LA PAIX, PAS LA GUERRE…

Pourtant, comme l’affirmait Clémenceau, il
est plus facile de faire le contraire. Et nous
le voyons actuellement, avec la guerre qui
se déroule sous nos yeux, à nos portes, et
nous nous sentons bien impuissants.
Bien sûr, la solidarité pour le peuple
ukrainien, venant du peuple, s’est
révélée une fois de plus efficace.
Malheureusement, cela n’arrête pas la
guerre pour autant.
Après une guerre, à chaque fois, on
affirme haut et fort : « Plus jamais la
guerre ! ». Bien sûr, mais les années et les
siècles se succèdent et les conflits ont
toujours lieu. L’homme aurait-il oublié tous
les résultats et les conséquences de telles
batailles ? A-t-il tellement soif de pouvoir
qu’il est capable de tuer son frère en
humanité, comme Abel le fit avec son frère
Caïn (Genèse 4) ? La guerre serait-elle la
seule issue pour s’en sortir, pour aller de
l’avant ?
Et tout ça pour quoi ? Conquérir du
terrain, posséder des énergies minières,
permettre aux nations d’exposer leur force
atomique ? À cause d’un égo
surdimensionné, d’un besoin de montrer
2

ses gros biceps ?
L’homme est (devenu) tellement stupide
qu’il est capable des pires atrocités, en
exerçant la violence vis-à-vis des plus
petits, des plus pauvres et des faibles.
Comme toujours, celui qui est grand et fort
a besoin de faire sentir son pouvoir,
comme pour prouver ou rappeler qu’il
existe.
Alors, revenons à l’essentiel, ouvrons la
Parole de Dieu :
Jésus disait à ses disciples : « Je vous
laisse la paix, je vous donne ma paix ;
ce n’est pas à la manière du monde
que je vous la donne. Que votre cœur
ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous
avez entendu ce que je vous ai dit : Je
m’en vais, et je reviens vers vous. Si
vous m’aimiez, vous seriez dans la joie
puisque je pars vers le Père, car le
Père est plus grand que moi. Je vous
ai dit ces choses maintenant, avant
qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles
arriveront, vous croirez. Désormais, je
ne parlerai plus beaucoup avec vous,
car il vient, le prince du monde. Certes,
sur moi il n’a aucune prise, mais il faut

que le monde sache que j’aime le
Père, et que je fais comme le Père me
l’a commandé. » (Jean 14, 27-31).

La paix que Jésus nous donne et nous
laisse c’est d’abord une plénitude de
bonheur et d’unité : voilà le signe de notre
communion : C’est à l’amour que vous
aurez les uns pour les autres que l’on
reconnaîtra que vous êtes mes disciples

(Jean 13, 35).
Malgré le Mal qui vient semer en nous et
entre nous la division, Jésus veut, par la
puissance de l’Esprit-Saint, instaurer la
paix véritable. Laissons-le nous travailler et
nous façonner. Acceptons de laisser
tomber la carapace de notre indifférence
qui nous fait bâtir des murs pour nous
protéger et nous séparer des autres, alors
qu’il nous faut construire des ponts.
La paix que Jésus nous donne, et qu’il

annonce à ses disciples à la résurrection
(Jean 20, 21-26), n’est pas un résultat à
obtenir ou à conquérir par la force, mais
c’est avant tout accueillir sa vie en nous.
Elle vient élever notre être et notre âme
au-delà des divisions, du péché et même
de la mort.
La paix du Christ, qu’il nous lègue comme
un des plus beaux héritages, ne supprime
pas les conflits ou les problèmes
quotidiens de notre vie, mais elle unifie les
cœurs et nous donne la force de vaincre
et de triompher du Mal.
C’est pourquoi, pour obtenir la victoire, il
nous faut espérer dans le Seigneur et tenir
ferme dans la prière, non seulement pour
les Ukrainiens ou les Russes, mais pour
tout homme de bonne volonté.
Curé Maurice BAHR

ET MOI JE VOTE POUR…

A voté ! C’était il y a près de 2000 ans. Ils
ont voté, non pas à main levée mais à voix
criée. Tous, ils ont crié : "Barabbas ! Libèrenous Barabbas" ! (Luc 24, 18) Quant à
Jésus, ils ont crié et crié encore plus fort :
"À mort ! À mort ! Crucifie-le" ! (v. 21) Oui,
tous ces gens rassemblés près du lieu-dit

le Dallage ont voté. Ils ont voté
l’élimination de leur roi, du Messie.
Certains ne se sont pas gênés pour faire
entendre leur voix, criant à pleins
poumons : "Jésus ! Jésus ! " Cela n’a
malheureusement pas suffi. La majorité,
hostile au nazaréen, l’a emporté. Et ce
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drame a marqué à tout jamais l’histoire de
notre humanité. Mais ce drame s’est
changé en gloire. C’est pourquoi il nous
faut réaffirmer que le Christ est vainqueur ;
il est le Vivant à jamais : Roi des rois et
Seigneur des seigneurs, son royaume
n’est pas de ce monde.
Durant la nuit pascale, la liturgie nous
invite à renouveler les promesses de notre
baptême. Beaucoup de chrétiens à travers
le monde, et plus spécialement ceux qui
ont reçu le baptême durant cette nuit
sainte, ont fait leur choix, celui du Christ
vivant, du Ressuscité. Ils sont rayonnants
de sa joie car ils ont voté Jésus.
Durant ce mois d’avril, à deux reprises,
nous serons invités à nous prononcer sur
le candidat idoine pour présider à la
destinée de notre pays.
Je suis habité d’une certitude : Jésus y est
le grand absent ! Son nom n’est ni évoqué,
ni prononcé. En France, la déesse
« laïcité » l’exclut par principe. Personne
n’ose s’y référer ou s’en inspirer. Ce qui
s’est passé il y 2000 ans, ce drame que
nous revivons en cette fin de Carême et
début de temps pascal est donc d’une
grande actualité. Le quotidien du monde
et de tant de personnes est marqué par
les souffrances multiples, par les situations
angoissantes, par les victimes de toutes
sortes, par la maladie, les guerres, les
persécutions et les injustices, … Chaque
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candidat s’efforce de proposer des
solutions pour remédier à de telles
situations. Ils souhaitent tous œuvrer à ce
monde qui passe ; mais est-ce vraiment
réalisable en faisant fi du Roi des rois qui
nous a montré le chemin de la vie et nous
a enseigné les leçons de l’amour ? Que
peut être notre monde sans Jésus ?
Le second tour de la présidentielle se
déroulera le dimanche de la Divine
Miséricorde (24 avril). Quelle belle
coïncidence que ce soit le jour où nous
célèbrerons le cœur du Christ, qui ne
répond à la haine que par l’amour, au
déchaînement de la violence que par la
douceur, la tendresse et le pardon ! Quel
que soit le futur président et quelles que
soient la pertinence et l’efficacité de son
action à la tête de notre pays, nous,
chrétiens, serons toujours appelés à imiter
Jésus, le miséricordieux : c’est là la source
de la vie, le lieu de notre avenir.
Que le Ressuscité de Pâques, nous fasse
tenir ferme dans la foi et l'amour,
n'attendons pas des lendemains qui
chantent, mais rappelons-nous notre
baptême. N’oublions pas notre choix
fondamental, celui de notre foi : au-delà
notre vote humain, de tout notre être, de
tout notre cœur, de toute notre âme,
votons à nouveau Jésus.

Curé Maurice BAHR

INFORMATIONS PAROISSIALES

VENTE DE CHOCOLATS
Comme l’année dernière, nos servants
d’autel vous proposeront une vente d’œufs
en chocolat fourrés au praliné à l’issue des
messes des Rameaux et de Pâques. Le prix
du sachet est fixé à 7 €. Merci pour votre
soutien et votre générosité à leur égard.

MESURES SANITAIRES
Depuis le 14 mars dernier, le port du masque n’est plus obligatoire dans nos
lieux de culte.
Il reste toutefois recommandé pour les personnes positives au Covid-19, les cas
contacts, les personnes à risque ainsi que les personnes symptomatiques.
Certes, le masque n’est plus obligatoire mais il n’est pas interdit pour autant. Les
personnes qui souhaitent continuer à le porter pourront le faire.
Rappelons que les taux d’incidence sont toujours en hausse, la prudence reste
donc de mise.

NETTOYAGE DE L’ÉGLISE DE WOLFISHEIM
Samedi 9 avril, à partir de 9h, aura lieu le nettoyage de l’église de Wolfisheim.
Nous comptons sur tous les bénévoles et volontaires pour donner un coup de
main. Plus il y aura de monde, plus vite l’église sera propre et accueillante.
D’avance un grand merci à tous ceux et celles qui prendront de leur temps pour
notre église paroissiale.
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CAISSE POUR ENFANTS
Nous nous réjouissons de voir les familles venir à la messe avec leurs enfants.
C’est pourquoi, nous mettons à disposition dans nos églises une caisse à
destination des plus petits. Vous y trouverez des feutres, du papier, des fiches en
lien avec l’évangile du dimanche, des livrets de prières et de messe, ainsi que des
jeux. Ceci permettra aux petits enfants d’avoir une occupation pendant l’heure
de la messe. Après utilisation, merci de remettre le tout dans la caisse qui se
trouve près des premiers bancs, au pied d’un autel latéral.

RAMEAUX
Ceux qui possèdent des rameaux (buis, tuya, olivier ou autre) sont invités à en
mettre à la disposition de tous les paroissiens en les apportant dans les églises de
Wolfisheim, Hangenbieten et Holtzheim, où la messe des rameaux sera célébrée.
Merci beaucoup.

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

28/02/22

Raymond CARCIOFI

HOLTZHEIM

•

09/03/22
12/03/22
26/03/22

Dominique WURM
Roger BATTIE
René GUTH

ECKBOLSHEIM
HANGENBIETEN
HOLTZHEIM

•
•
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PRIÈRE DE CONSÉCRATION ET DE REMISE DE L’HUMANITÉ, EN
PARTICULIER DE LA RUSSIE ET DE L’UKRAINE, AU CŒUR IMMACULÉ DE
MARIE, PRONONCÉE PAR LE PAPE FRANÇOIS (Vendredi 25 mars 2022)
«Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation nous avons
recours à toi. Tu es Mère, tu nous aimes et tu nous connais : rien de tout ce à
quoi nous tenons ne t’est caché. Mère de miséricorde, nous avons tant de fois
fait l’expérience de ta tendresse providentielle, de ta présence qui ramène la
paix, car tu nous guides toujours vers Jésus, Prince de la paix.
Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon des
tragédies du siècle passé, le sacrifice de millions de morts des guerres
mondiales. Nous avons enfreint les engagements pris en tant que Communauté
des Nations et nous sommes en train de trahir les rêves de paix des peuples, et
les espérances des jeunes. Nous sommes tombés malades d’avidité, nous nous
sommes enfermés dans des intérêts nationalistes, nous nous sommes laissés
dessécher par l’indifférence et paralyser par l’égoïsme. Nous avons préféré
ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, nourrir l’agressivité, supprimer des vies
et accumuler des armes, en oubliant que nous sommes les gardiens de notre
prochain et de la maison commune. Nous avons mutilé par la guerre le jardin de
la Terre, nous avons blessé par le péché le cœur de notre Père qui nous veut
frères et sœurs. Nous sommes devenus indifférents à tous et à tout, sauf à nousmêmes. Et avec honte nous disons : pardonne-nous, Seigneur !
Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos fragilités, dans le mystère
d’iniquité du mal et de la guerre, toi, Mère sainte, tu nous rappelles que Dieu ne
nous abandonne pas et qu’il continue à nous regarder avec amour, désireux de
nous pardonner et de nous relever. C’est Lui qui t’a donnée à nous et qui a fait
de ton Cœur immaculé un refuge pour l’Église et pour l’humanité. Par bonté
divine, tu es avec nous, et tu nous conduis avec tendresse, même dans les
tournants les plus resserrés de l’histoire
Nous recourons donc à toi, nous frappons à la porte de ton Cœur, nous, tes chers
enfants qu’en tout temps tu ne te lasses pas de visiter et d’inviter à la
conversion. En cette heure sombre, viens nous secourir et nous consoler. Répète
à chacun d’entre nous : “Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta Mère?” Tu sais
comment défaire les nœuds de notre cœur et de notre temps. Nous mettons notre
confiance en toi. Nous sommes certains que tu ne méprises pas nos supplications
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et que tu viens à notre aide, en particulier au moment de l’épreuve.
C’est ce que tu as fait à Cana de Galilée, quand tu as hâté l’heure de
l’intervention de Jésus et as introduit son premier signe dans le monde. Quand
la fête était devenue triste, tu lui as dit : « Ils n’ont pas de vin » (Jn 2, 3).
Répète-le encore à Dieu, ô Mère, car aujourd’hui nous avons épuisé le vin de
l’espérance, la joie s’est dissipée, la fraternité s’est édulcorée. Nous avons
perdu l’humanité, nous avons gâché la paix. Nous sommes devenus capables de
toute violence et de toute destruction. Nous avons un besoin urgent de ton
intervention maternelle.
Reçois donc, ô Mère, notre supplique.
Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre.
Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de
réconciliation.
Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans le monde.
Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon.
Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire.
Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer.
Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la fraternité.
Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde.
Que tes pleurs, ô Mère, émeuvent nos cœurs endurcis. Que les larmes que tu as
versées pour nous fassent refleurir cette vallée que notre haine a asséchée. Et,
alors que ne se tait le bruit des armes, que ta prière nous dispose à la paix. Que
tes mains maternelles caressent ceux qui souffrent et qui fuient sous le poids des
bombes. Que ton étreinte maternelle console ceux qui sont contraints de quitter
leurs maisons et leur pays. Que ton Coeur affligé nous entraîne à la compassion
et nous pousse à ouvrir les portes et à prendre soin de l’humanité blessée et
rejetée.
Sainte Mère de Dieu, lorsque tu étais sous la croix, Jésus, en voyant le disciple à
tes côtés, t’a dit : « Voici ton fils » (Jn 19, 26). Il t’a ainsi confié chacun d’entre
nous. Puis au disciple, à chacun de nous, il a dit : « Voici ta mère » (v. 27).
Mère, nous désirons t’accueillir maintenant dans notre vie et dans notre histoire.
En cette heure, l’humanité, épuisée et bouleversée, est sous la croix avec toi. Et
elle a besoin de se confier à toi, de se consacrer au Christ à travers toi. Le
peuple ukrainien et le peuple russe, qui te vénèrent avec amour, recourent à toi,
tandis que ton Cœur bat pour eux et pour tous les peuples fauchés par la guerre,
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la faim, l’injustice et la misère.
Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton
Cœur immaculé nous-mêmes, l’Église et l’humanité tout entière, en particulier
la Russie et l’Ukraine. Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance
et amour, fais que cesse la guerre, assure au monde la paix. Le “oui” qui a jailli
de ton Cœur a ouvert les portes de l’histoire au Prince de la paix ; nous
espérons que la paix viendra encore par ton Cœur. Nous te consacrons l’avenir
de toute la famille humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les
angoisses et les espérances du monde.
Qu’à travers toi, la Miséricorde divine se déverse sur la terre et que la douce
palpitation de la paix recommence à rythmer nos journées. Femme du “oui”, sur
qui l’Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous l’harmonie de Dieu.
Désaltère l’aridité de nos cœurs, toi qui es “source vive d’espérance”. Tu as
tissé l’humanité de Jésus, fais de nous des artisans de communion. Tu as marché
sur nos routes, guide-nous sur les chemins de la paix. Amen.»
Cette prière a été prononcée par le Pape François lors de la messe de
l’Annonciation, le 25 mars dernier, en la basilique vaticane. Notre archevêque en
a fait de même au même moment moment dans la cathédrale de Strasbourg.
Nous nous sommes joints à cet acte lors de la messe en la solennité de
l’Annonciation, célébrée à la maison de retraite à Holtzheim.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de mai et paraîtra dans la semaine 17. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé le 15 avril au
plus tard et les intentions de messe jusqu’au 21 avril.
Intention pour l’Apostolat de la prière confiée
par le Souverain Pontife pour AVRIL 2022
Pour le personnel de santé :

Prions pour que l’engagement du personnel de santé envers les malades
et les personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit
soutenu par les gouvernements et les communautés locales.
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Prière
Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de
tribulation nous avons recours à toi, …
nous désirons t’accueillir maintenant dans notre vie et
dans notre histoire. En cette heure, l’humanité, épuisée et
bouleversée, est sous la croix avec toi. Et elle a besoin de se
confier à toi, de se consacrer au Christ à travers toi. Le
peuple ukrainien et le peuple russe, qui te vénèrent avec
amour, recourent à toi, tandis que ton Cœur bat pour eux
et pour tous les peuples fauchés par la guerre, la faim,
l’injustice et la misère.
Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons
solennellement à ton Cœur immaculé nous-mêmes,
l’Église et l’humanité tout entière, en particulier la Russie
et l’Ukraine. Accueille cet acte que nous accomplissons
avec confiance et amour, fais que cesse la guerre, assure
au monde la paix. Amen.

Acte de consécration de la Russie et l'Ukraine au Cœur Immaculé de Marie
(extrait)
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
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HORAIRES DES OFFICES AVRIL 2022

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 qui se
préparent à 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 † Albert LEMMEL
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
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

A

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 † Nicolas, Françoise, Maurice
et Gérard ADAM, Sœur Hyméria, Bernard STENGER
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême d’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
18h00 : 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
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, l’église reste ouverte jusqu’à minuit pour la prière
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

B

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)
Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. (Lc 24, 2)

8h00 : HOLTZHEIM, Prière des Laudes
9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe de la Résurrection
10h30 : HOLTZHEIM, Messe de la Résurrection, selon intentions
Quête pour le Denier de Saint-Pierre

Lundi 18 avril : lundi de Pâques
10h00 : HANGENBIETEN, Messe
Mardi 19 avril : mardi de l’octave de Pâques, St Léon IX, pape, † 1054
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 20 avril : mercredi de l’octave de Pâques,
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 21 avril : jeudi de l’octave de Pâques, St Anselme, évêque, docteur de
l’Église, † 1109
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 22 avril : vendredi de l’octave de Pâques,
8h30 : HOLTZHEIM, Messe
Samedi 23 avril : samedi de l’octave de Pâques, St Georges, martyr, 3e-4e
siècle, St Adalbert, évêque, martyr, † 997
10h30 : ECKBOLSHEIM, Baptême d’Élise SCHNEIDER
18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée † Dominique TRAN

C

DIMANCHE 24 AVRIL : 2e DIMANCHE DE PÂQUES OU DE LA DIVINE
MISERICORDE (C)
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » (Jn 20, 19)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe avec baptême d‘enfants en âge scolaire :
Gianni et Ezio CATALDO, † Germaine et Nadia FELTIN ;
† Monique OLLAND.

Mardi 26 avril
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 27 avril : St Pierre Canisius, prêtre et docteur de l'Église, † 1597
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 28 avril : St Pierre Chanel, prêtre, mariste français, 1er martyr
d’Océanie, † 1841, St Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre, † 1716
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 29 avril : Ste Catherine de Sienne, vierge, tertiaire dominicaine,
docteur de l’Église, copatronne de l'Europe, † 1380
16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 30 avril : St Pie V, pape, † 1572
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Marc et André ENTZ
❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧

D

MAI
DIMANCHE 1er MAI: 3e DIMANCHE de PÂQUES (C)

Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une
centaine de mètres. (Jn 21, 08)

9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Messe avec baptême d‘enfants en âge scolaire :
Ezio TOCCACELI et Emma SCHMITT, † Laurence et Paul FRITSCH
18h00 : HANGENBIETEN, Office marial et ouverture du mois de Marie

Mardi 3 mai : St Philippe et St Jacques, Apôtres
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 4 mai
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 5 mai
8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement
Vendredi 6 mai
HOLTZHEIM, pas de messe : visite de l’église par les enfants de l’école
primaire
16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 7 mai
9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Antoine François GRELLIER
DIMANCHE 8 MAI : 4e DIMANCHE DE PÂQUES (C)
59e Journée mondiale de prière pour les Vocations
« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. » (Jn 10, 27)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe † Ernest FOISSET
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Germaine et Nadia FELTIN ;
† Monique OLLAND
16h00 : HOLTZHEIM, Concert pour la Paix, donné par la chorale Accroche
Chœur et des musiciens de la Communauté de Paroisses

E

AGENDA

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, au presbytère à WOLFISHEIM.

Samedi 9 avril à 9h
Nettoyage de l’église à WOLFISHEIM. Toutes les mains sont bienvenues.

Mercredi 13 avril à 19h30
Préparons le dimanche, au presbytère 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.

Mercredi 27 avril 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.

Vendredi 6 mai à 20h
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à Holtzheim.
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