


 

1

BU
LL

ET
IN

  M
A

I  
20

22
Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

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



« ON NE COMPRENDRA RIEN À LA CIVILISATION MODERNE 
SI L’ON N’ADMET PAS D’ABORD QU’ELLE EST UNE CONSPIRATION UNIVERSELLE 

CONTRE TOUTE ESPÈCE DE VIE INTÉRIEURE. » 
(G. BERNANOS) 

  
Cette phrase, puisée d’une de mes 
lectures du moment, m’éclaire assez bien 
sur la situation de notre pays et de notre 
monde actuel. Entre les populations, les 
races, les générations, les politiques, les 
religions, les ressources, … il se creuse 
un écart toujours plus grand ! Il y a peu de 
temps encore, on ne parlait que de 
progrès, et nous ne pouvons qu’applaudir 
de nos deux mains devant les avancées 
réalisées par l’humanité. Mais, plus 
modestement, il nous faut constater que 
ce progrès est justement à l’origine de 
tant d’écarts mentionnés, surtout quand 
on en fait un absolu par-delà la vie de 
l’homme. 
C’est pourtant le bien le plus précieux que 
nous possédons et auquel il faut toujours 
et par-dessus tout veiller ! Hélas, en ce qui 
concerne la vie, trop souvent réduite aux 

seuls moyens matériels, on a laissé à 
l’homme une coquille vidée de tout son 
sens : son être intérieur, sa vie intérieure ! 
Si l’humanité a grandi et progressé, ce 
n’est pas par l’extraordinaire capacité 
intérieure de l’homme  ! Quand l’homme 
perd le sens de l’existence, il n’est plus 
bon qu’à mourir. 
Aujourd’hui, la crise sociale, politique, 
re l ig ieuse, sani ta ire et sur tout 
économique, enserre l’être humain de 
toute part, comme dans un étau. Il est à 
se demander dans quel sens oserons-
nous nous tourner, pour trouver les 
ressources nécessaires à la poursuite de 
la vie. Que le cœur de notre foi chrétienne, 
Pâques et la Résurrection du Seigneur, 
soit pour chacun un renouveau de sens et 
de vitalité. 

« Que rien ne te trouble, que rien ne t’épouvante. 
Tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. 

Qui a Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. » 
(Sainte Thérèse d’Avila) 

   Curé Maurice BAHR      
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MESSAGE DU CURÉ



FLEURISSEMENT DE NOS ÉGLISES 
Tout au long de l’année, nos églises sont fleuries. Nous tenons à remercier ici 
tous nos fleuristes bénévoles qui s’évertuent à décorer et à embellir nos lieux de 
culte avec finesse et discernement.
Comme vous le savez, il y a dans nos églises des troncs pour recueillir, tout au 
long de l’année,  votre  offrande pour  le  fleurissement.  Pour  être  honnête,  ces 
troncs ne connaissent pas un grand succès et c’est pourquoi nous faisons appel à 
votre générosité en ce mois de mai. Vous trouverez facilement ces troncs au fond 
de nos églises. 
Pour la paroisse de Hangenbieten, nous joignons à ce bulletin une enveloppe 
destinée à recevoir votre don. 
Grand merci à vous pour votre générosité. 

MERCI 

Grâce  à  la  vente  d’œufs  en  chocolat  lors  des  week-ends  des  rameaux et  de 
Pâques, les servants de messe ont récolté la somme de 1 608,20 €. Un grand 
merci à tous les paroissiens pour leur générosité et leur soutien. 

Merci aussi aux servants de messe pour leur présence, leur engagement et leur 
service dans notre Communauté de Paroisses tout au long de l’année. 

Le lundi de Pentecôte, nous vivrons avec eux une journée de sortie et de détente 
au sanctuaire du Dusenbach (Ribeauvillé) agrémentée par la visite des mines 
d’argent à Sainte-Marie-aux-Mines. 
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INFORMATIONS PAROISSIALES



SACREMENTS ET ÉTAPES DE LA VIE DE FOI 

Le dimanche 22 mai, trois jeunes feront profession de foi : 
Matthieu FRANCART, Christine TRAN et Pauline TRAN.

Le  dimanche  5  juin,  dimanche  de  Pentecôte,  18  enfants 
recevront  pour  la  première  fois  Jésus,  pain  de  vie,  dans  le 
sacrement de l’Eucharistie : 

Flavio  BARBOSA  RODRIGUEZ,  Antoine  CHEVREUX,  Maël 
FRANKHAUSER, Auxence GROS, Sofia MICHEL, Anaïs PELTRET, 
Sacha  PEBAYLE,  Léa  SCHMIDT,  Clémence  STAUB,  Alicia 
STEVENIN,  Marie  ZEISSLOFF,  Jacques  BEUTEL,  Simon  KOEBEL,  Mathilde 
MARLIER,  Myriam  MARLIER,  Claire  PEBAYLE,  Nahla  REEKAYE,  Maxence 
SCHERTZER.

Le samedi 11 juin, onze enfants vivront le sacrement du pardon : 

Gaëtan DEMUYNCK, Lylou DEY, Victor FRIEDRICH, Luis LECAT, 
Laurine ROHMER, Alba ARNAZ, Mélia KAPPLER, Joana LOPES, 
Alexane MATHERN, Clara PALERMITI, Hugo TANZI.  

Portons  ces  enfants  et  ces  jeunes  dans  notre  prière,  pour  qu’ils  restent 
fidèles  à  la  foi  de  leur  baptême  et  que  le  Seigneur  les  comble  de  sa 
miséricorde et de ses bienfaits.

Un grand merci aux différentes catéchistes qui les ont accompagnés tout au long 
de l’année : Claudia BECHT, Mélanie CHEVREUX et Violaine DECAVELE.  
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PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

Avec  d’anciens  paroissiens  de  l’Outre-Forêt,  nous  avions  le  projet  d’un 
pèlerinage en Terre Sainte. La crise sanitaire n’a fait que repousser d’année en 
année cette expédition. Nous projetons donc de partir du lundi 10 au mercredi 
19 octobre 2022. Si certains sont intéressés et souhaitent se joindre à nous, ils 
seront les bienvenus. 

En voici sommairement les grandes lignes : 

1er jour : Voyage en avion depuis l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, escale à 
Istanbul,  arrivée  à  Tel  Aviv.  Nuit  à  Haïfa,  à  Stella  Maris,  Pères 
Carmes. 

2e jour : « Elie et les prophètes » Visite des jardins Baha’ïs. Vue panoramique sur 
la ville. Le Mont Carmel, haut-lieu des exploits du prophète Elie et la 
spiritualité  carmélitaine.  Messe  à  Stella  Maris  et  visite  de  l’église, 
repas sur place. Visite de Muhraqa. Dîner et nuit à Nazareth, Pères de 
Betharram. 

3e jour : « 30 ans de vie cachée : Jésus à Nazareth » Messe à Nazareth. Visite de 
la  basilique,  de  l’église  St  Joseph  et  de  l’ancienne  synagogue. 
Déjeuner au Holy Land. Ascension du Mont Thabor, puis évocation de 
la  Transfiguration.  Visite  chez  les  Sœurs  Clarisses.  Dîner  et  nuit  à 
Nazareth, Pères de Betharram. 

4e jour : « La Galilée des nations » Arrêt à Cana. Puis tour du lac de Tibériade et 
des  sites  évangéliques  :  Tabgha  (la  multiplication  des  pains  et  la 
primauté de Pierre, site de Dalmanuta). Mont des Béatitudes : déjeuner 
et  visite  du  site.  Capharnaüm  (maison  de  Pierre  et  ancienne 
synagogue). Tour en bateau sur le Lac de Tibériade. Départ vers la 
vallée du Jourdain. Dîner et nuit au Jericho Resort. 

5e jour : « Jésus, fils de David… » Départ pour Qasr el Jehud, site du baptême. 
Visite du site de Ein Guédi. Déjeuner à Kalia, au bord de la Mer morte 
(baignade possible). Visite de Qumran. Messe à Jéricho, Bon Pasteur. 
Dîner et nuit au Jericho Resort. 
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6e jour : « Jérusalem, Jérusalem… » Découverte du Mont des Oliviers et de ses 
sanctuaires  :  Carmel  (église  du  Notre  Père),  Dominus  flevit  (Jésus 
pleure sur  Jérusalem) avec célébration de la  messe,  et  basilique de 
Gethsémani  (agonie  de Jésus).  Repas dans la  vieille  ville,  chez les 
Sœurs Maronites. Tour du Mont Sion : Cénacle, monastère bénédictin 
de la Dormition et St Pierre en Gallicante (évocation du reniement de 
Pierre). Dîner et nuit à Jérusalem, Franciscaines de Marie. 

7e  jour :  « Ephraïm Taybeh… » Matin :  messe paroissiale en arabe avec les 
chrétiens  de  Taybeh.  Visite  de  la  Maison des  paraboles.  Repas  sur 
place, chez les Sœurs de Ste Croix. Après-midi à Bethléem, visite de 
la basilique de la Nativité. Dîner à la Tente, puis nuit à Jérusalem. 

8e jour : « Tout est accompli » Visite du Mur des Lamentations, à Jérusalem. 
Visite  de  l’église  Ste  Anne,  construite  par  les  croisés.  Déjeuner  à 
l’Hospice  autrichien.  Après-midi  au  Saint-Sépulcre,  avec  messe. 
Rencontre avec Marie-Armelle Beaulieu. Dîner et nuit à Jérusalem. 

9e jour : « Magnificat » Visite des églises d’Ein Karem (St Jean-Baptiste et la 
Visitation). Messe à l’église de la Visitation. Déjeuner chez les Sœurs 
de  ND de Sion.  Après-midi  à  l’abbaye de  Latroun,  rencontre  avec 
Frère Christian-Marie. Retour à Jérusalem. Dîner et nuit à Jérusalem. 

10e  jour  :  «  Allez par  toute la  terre » Convocation à l’aéroport  de Tel  Aviv. 
Décollage de Tel Aviv, Turkish Airlines, escale à Istanbul. Arrivée à 
Strasbourg en début de soirée. 

Formalités : passeport valide jusqu’à 6 mois après le retour. 
Prix du pèlerinage : 1740 €.
 

Ce pèlerinage sera guidé et accompagné par le Père Alain MOSTER, aumônier 
des pèlerinages diocésains (Péléal qui organise ce séjour). Les inscriptions sont 
ouvertes. Ceux qui sont intéressés sont invités à se faire connaitre auprès du curé 
Maurice BAHR qui transmettra les feuillets d’inscription. 
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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 de juin et paraîtra dans la semaine 22. Les 
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé le 20 mai au plus 
tard et les intentions de messe jusqu’au 25 mai.

• 28/03/22 René RIHN ECKBOLSHEIM

• 01/04/22 Madeleine THAL WOLFISHEIM

• 02/04/22 Marcel FLAESCH HOLTZHEIM

• 06/04/22 Jean-Pierre VOISIN ECKBOLSHEIM

• 12/04/22 Marie-Germaine SCHMID HOLTZHEIM

• 17/04/22 Guy MANGINOT WOLFISHEIM
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Intention pour l’Apostolat de la prière confiée 
par le Souverain Pontife pour MAI 2022 

Pour la foi des jeunes :    
Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en 
Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le 
dévouement au service.



Prière 
Par le petit garçon qui meurt près de sa mère 

Tandis que des enfants s'amusent au parterre ; 
Et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment 
Son aile tout à coup s'ensanglante et descend, 

Par la faim et la soif et le délire ardent : 
Je vous salue, Marie. 

 
Par les gosses battus par l'ivrogne qui rentre, 

Par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre 
Et par l'humiliation de l'innocent châtié, 
Par la vierge vendue qu'on a déshabillée, 

Par le fils dont la mère a été insultée : 
Je vous salue, Marie. 

 
Par les quatre horizons qui crucifient le Monde, 

Par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, 
Par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains, 

Par le malade que l'on opère et qui geint 
Et par le juste mis au rang des assassins : 

Je vous salue, Marie. 

Par la mère apprenant que son fils est guéri, 
Par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, 

Par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, 
Par le baiser perdu par l'amour redonné, 

Et par le mendiant retrouvant sa monnaie : 
Je vous salue, Marie. 

Francis Jammes

8 imprimé par nos soins

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



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 le 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 

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 ; † Joseph FUNFSCHILLING ; † René RIHN  
  (de la part du Conseil de Fabrique) 
 16h00 : HOLTZHEIM, Concert pour la Paix, donné par la chorale Accroche 
  Chœur et des musiciens de la Communauté de Paroisses 
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HORAIRES DES OFFICES MAI 2022



Mardi 10 mai : St Jean d'Avila, prêtre, docteur de l'Église, † 1569
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 11 mai
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi  12 mai  :  St  Nérée et  St  Achille,  martyrs,  †  304-305,  St  Pancrace, 
martyr, † 304-305
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 13 mai : Notre-Dame de Fatima (1917)
  HOLTZHEIM, pas de messe : visite de l’église par les enfants de l’école 

primaire  

Samedi 14 mai : St Matthias, Apôtre 
 16h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Louise FARSCHON 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 15 MAI : 5e DIMANCHE DE PÂQUES (C)      
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres » (Jn 13, 34) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe 
 11h30 : HOLTZHEIM, Baptême de Lucie WEIL 
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Office marial 

Lundi 16 mai 
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles 

Mardi 17 mai : St Pascal, religieux, † 1592
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 18 mai : St Jean 1er, pape et martyr, † 526
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 19 mai : St Yves, prêtre, † 1303
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 
 20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 
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Vendredi 20 mai : St Bernardin de Sienne, prêtre franciscain, † 1444
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Samedi  21  mai  :  St  Christophe  Magallanès,  prêtre,  et  ses  compagnons, 
martyrs, † 1926-1928
 16h00 : HOLTZHEIM, Mariage de Georges DEY et de Cyrielle CATELLA 
 18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 22 MAI : 6e DIMANCHE DE PÂQUES (C)      
« Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le 
Père. » (Jn 14, 28) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe avec Profession de foi des Jeunes ;  
  † Germaine et Nadia FELTIN ; † Familles FUNFSCHILLING  
  et THOMAS 
 11h45 : HANGENBIETEN, Baptême de Zoé OTTMANN 
 18h00 : WOLFISHEIM, Office marial 

Mardi 24 mai 
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 25 mai : St Bède le Vénérable, prêtre et moine, docteur de l’Église, 
† 735, St Grégoire VII, pape, † 1085, Ste Marie-Madeleine de Pazzi, vierge, 
carmélite, † 1607, St Urbain 1er, pape, † 230
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

JEUDI 26 MAI : SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR
 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Vendredi 27 mai : St Augustin, évêque de Cantorbéry, † 604 ou 605
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

Samedi 28 mai       
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Gustave LACROIX 
 16h30 : WOLFISHEIM, Mariage de Régis LEGRAND et Liliane CHERTIER 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 
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DIMANCHE 29 MAI : 7e DIMANCHE DE PÂQUES (C) Journée mondiale 
des moyens de communication     
« Qu’ils deviennent parfaitement un » (Jn 17, 21) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Roland ROUFF ; † Germaine et Nadia 

FELTIN ; † Monique OLLAND 
 18h00 : HOLTZHEIM, Office marial 

Quête pour les moyens de communication - Alsace Média 

Mardi 31 mai : La Visitation de la Vierge Marie
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

JUIN 

Mercredi 1er juin : St Justin, philosophe, martyr, † v. 165
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 2 juin : St Pothin, évêque, Ste Blandine, vierge, et leurs compagnons, 
martyrs, † 177, St Marcellin et St Pierre, martyrs, † 304
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 20h00 : WOLFISHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 3 juin : St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs, † 1886
 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 juin : Ste Clotilde, reine des Francs, † 545
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale 
 16h30 : HOLTZHEIM, Mariage de Mathieu POUSSIERE et Jessica BEAUMONT 
 17h00 : HANGENBIETEN, Baptême de Nino RODRIGUES DE SOUSA GOSSELIN 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Antoine François GRELLIER 
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DIMANCHE 5 JUIN : DIMANCHE DE LA PENTECÔTE (C)     
« L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout) (Jn 14, 26) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe, première communion des enfants et  
  baptême d’enfants en âge scolaire : Claire et Sacha PEYBALE ;  
  † Cécile et Charles LIBS, Denis GERSTLÉ 
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Livia DIETERT et  
  Ugo et Nina CORTONE D’AMORE 

 12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Marin BAMBERGER  
Quête pour l'apostolat des laïcs et la catéchèse 

Mardi 7 juin
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 8 juin
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 9 juin : St Éphrem, diacre, docteur de l’Église, † 378
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 10 juin
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe selon intention 

Samedi 11 juin : St Barnabé, Apôtre
 10h30 : WOLFISHEIM, Premier pardon des enfants 
 15h00 : ECKBOLSHEIM, Mariage de Eric MOSS et Laure LAGACHE 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 12 JUIN : LA TRÈS SAINTE TRINITÉ (C)      
« Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître » (Jn 16, 15) 

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

Bénédiction du sel en l’honneur de la Trinité à chaque messe 

E



Mercredi 4 mai de 9h30 à 11h30 
Temps fort pour les enfants de la première communion à HOLTZHEIM.

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

Mercredi 11 mai de 9h30 à 11h30 
Temps fort pour les enfants du premier pardon à HOLTZHEIM.

Mercredi 11 mai 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.

Jeudi 12 mai 
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Jeudi 12 mai à 16h 
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à HOLTZHEIM.

Vendredi 13 mai 
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.

Mercredi 18 mai à 17h15 
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Vendredi 3 juin à 20h 
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Samedi 4 juin de 10h à 12h 
Confession et répétition pour les enfants de la première communion. 

Lundi de Pentecôte 6 juin 
Journée de sortie des servants de messe.

Mardi 7 juin 
Matinée de Doyenné à LINGOLSHEIM.

Jeudi 9 juin 
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Vendredi 10 juin 
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.
F

AGENDA


