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Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

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



LES CLEFS DU ROYAUME… 

Fidèle à l’Esprit du Seigneur, l’Église, 
depuis ses origines, est appelée à 
poursuivre son œuvre dans le monde qui 
achève toute sanctification (Prière 
Eucharistique IV). 
Faire partie de l’équipe du Ressuscité et 
de l’Esprit Saint, son entraîneur, est un 
trésor sans pareil, une joie à vivre et à 
partager. Puissions-nous en prendre 
conscience ! 
Cette hauteur vers laquelle l’Église attire 
notre regard n’est pas séparable de la 
profondeur dont l’Eucharistie est le signe, 
nous engageant au milieu d’un monde 
sans Dieu qui va à sa ruine. C’est 

pourquoi, nous n’avons pas peur de sortir 
dans nos rues avec le Christ présent dans 
le Saint-Sacrement. Dans un climat de 
prière fervente et en toute confiance, 
voyons ce que nous pouvons et ce que 
nous devons faire, nous qui sommes ses 
témoins, le sel de la terre et la lumière du 
monde (saint Luc). 
L’Église a reçu, en la personne même de 
l’apôtre Pierre et de ses successeurs, les 
clefs du Royaume : elles n’ouvrent pas sur 
du provisoire, ni sur le néant, mais nous 
conduisent au salut éternel. 
Que l’Esprit Saint nous incite à ne pas les 
laisser en poche ou sous le paillasson !  

   Curé Maurice BAHR      

FÊTE-DIEU À HANGENBIETEN 
Le dimanche 19 juin 2022, c’est le dimanche de la Fête du Corps et du Sang du 
Seigneur, la Fête-Dieu.
Afin  de  nous  permettre  de  vivre  cela  d’une  manière  communautaire,  nous 
célébrerons une messe solennelle unique en ce jour de fête. 
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INFORMATIONS PAROISSIALES

MESSAGE DU CURÉ



La messe sera célébrée à 10h en l’église de Hangenbieten 
et sera suivie de la procession avec le Très-Saint-Sacrement 

dans les rues du village.
Ce sera l’occasion pour nous, Communauté de Paroisses, de former un seul et 
même corps,  de  marquer  l’unité.  Venez nombreux pour  ce  grand moment  et 
pensez à y emmener enfants et jeunes. 

FÊTE PATRONALE À WOLFISHEIM 
Le dimanche 26 juin à 10h, la paroisse Saint-Pierre de Wolfisheim, vous invite 
tous à venir fêter son saint patron. C’est Mgr Christian KRATZ, évêque auxiliaire, 
qui viendra présider la messe solennelle. Ce sera également l’occasion de rendre 
grâce au Seigneur pour les 60 ans de la construction et de la consécration de 
l’église. 
Nous partagerons le vin de l’amitié à l’issue de la messe. 

L’APÉRO DU CURÉ 
Il  y  a  quelques  semaines,  à  l’issue  de  la  messe  du  samedi  soir,  nous  avons 
proposé  un  "Apéro  du  Curé".  Devant  l’enthousiasme suscité  par  ce  moment 
d’échange et de convivialité, nous voulons renouveler l’expérience.
Le principe de "l’Apéro du Curé" est simple  : proposer un apéritif à tous les 
paroissiens pour se retrouver, échanger, apprendre à se connaître, accueillir les 
nouveaux… bref, vivre un moment de convivialité, en toute gratuité, une fois par 
mois, à l’issue d’une messe dominicale.
Le  curé  fournit  les  boissons,  à  chacun  d’apporter  quelque  chose  à  grignoter 
(gâteau apéritif, bretzel, cake déjà coupé, ou autres préparations pour l’apéritif) 
selon vos goûts et vos envies. Ce temps est ouvert à tous.
Les prochaines dates de "l’Apéro du Curé" sont  :  le 12  juin à Holtzheim,  le 
14 août à Eckbolsheim et le 24 septembre à Wolfisheim.  

L’ENSEIGNEMENT DE LA RELIGION À L’ÉCOLE EN ALSACE :  

Alors que les  inscriptions pour la  prochaine rentrée scolaire se font  dans les 
écoles et les collèges, il nous paraît important de rappeler que l’enseignement 
religieux chez nous en Alsace est une chance pour nos enfants. Ne rendez pas 
cette matière facultative pour vos enfants. Offrez-leur cette heure comme une 
ouverture sur l’humain. 
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Nous rappelons que si l’enfant s’inscrit en paroisse pour la préparation d’un 
sacrement,  l’heure  de  religion  à  l’école  n’est  pas  facultative,  elle  est 
complémentaire.

INSCRIPTION AU CATÉCHISME EN PAROISSE  
C’est actuellement le moment d’inscrire vos enfants pour les 
sacrements en paroisse : 

• le premier pardon pour les enfants nés en 2014 ; 
• vers la profession de foi pour les jeunes nés en 2009 ; 
• mais aussi les enfants en âge scolaire qui désirent recevoir 

le sacrement du baptême. 

Afin d’organiser au mieux possible cette préparation, les parents sont invités à 
appeler  le  presbytère  de  HOLTZHEIM  ou  à  envoyer  un  mail   à 
<amb67@yahoo.com> pour obtenir un bulletin d’inscription.

Les inscriptions se feront jusqu’au 30 septembre 2022. 
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PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE 

Depuis  plusieurs  années,  début 
juillet,  a  lieu le "Pèlerinage des 
Pères de Famille". Cette année il 
aura lieu au sanctuaire des Trois-
Épis,  dans  le  Haut-Rhin.  Ce 
temps  pour  les  pères,  veut  être 
un  temps  de  ressourcement,  de 
réflexion,  de  fraternité  et  de 
camaraderie.
Le thème de cette année est : "Tu 
as  du  prix  à  mes  yeux  et  je 
t’aime". 
Les inscriptions sont possibles à 
l’adresse : 
https://www.lepotcommun.fr/pot/
xm024uti

CONCERT DU 8 MAI 
Le concert du dimanche 8 mai dernier en l’église Saint-Laurent à Holtzheim, a 
été de toute beauté grâce à la chorale Accroche Chœur et au petit  groupe de 
musiciens de la Communauté de Paroisses. Ce concert avait pour thème la Paix, 
plus  spécialement  en  Ukraine.  La  somme  récoltée  à  la  sortie  qui  était  de 
1688,65   €  a  été  arrondie  à  1800   €  et  reversée  à  Caritas  Alsace-Secours 
catholique pour la solidarité au peuple ukrainien.
Un grand merci  pour  votre  générosité,  mais  aussi  et  surtout  aux choristes  et 
musiciens pour leur talent, leur enthousiasme et ce beau temps qu’il nous ont 
offert, avec un merci particulier à Céline Maurice pour son investissement, sa 
préparation et son organisation.
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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 les mois de juillet-août et paraîtra dans la semaine 27. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé le 17 juin au 
plus tard et les intentions de messe jusqu’au 30 juin.

• 24/04/22 René FREISZ ECKBOLSHEIM

• 07/05/22 Marguerite FRITSCH ECKBOLSHEIM

• 12/05/22 Caroline PERNOT ECKBOLSHEIM

• 14/05/22 Claude VOISIN ECKBOLSHEIM
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Intention pour l’Apostolat de la prière confiée 
par le Souverain Pontife pour juin 2022 

Pour les familles :    
Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles 
puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie 
quotidienne.



Prière 
Mon Dieu, je crois en toi, augmente ma foi ; 

j’espère en toi, assure mon espérance ; 
je t’aime, fais-moi t'aimer de plus en plus, 

je me repens d’avoir péché, accrois mon repentir. 

Je t’adore comme mon premier principe, 
je te désire comme ma fin dernière, 

je te rends grâce comme à mon perpétuel soutien, 
je t'appelle comme mon protecteur plein d'amour. 

Mon Dieu, dirige-moi par ta sagesse, 
corrige-moi-par ta justice, 

réconforte-moi par ta miséricorde, 
et protège-moi par ta puissance. 

Je te consacre mes pensées, 
qu'elles soient fixées sur toi ; 

mes paroles, qu'elles ne parlent que de toi, 
mes actions, qu'elles reflètent ton amour pour moi, 

mes souffrances, qu'elles soient offertes pour toi. 

Seigneur, je veux ce que tu veux, 
parce que tu le veux, 

et autant que tu le veux. 

D'après la prière du Pape Clément XI

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



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 

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 ; † Evelyne BERTHON et 
  Laurent MANOURY 
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Livia DIETERT et  

  Ugo et Nina CORTONE D’AMORE 
 12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Marin BAMBERGER  

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

Mercredi 8 juin
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 
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HORAIRES DES OFFICES JUIN 2022



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

Vendredi 10 juin
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe selon intention 
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

Samedi 11 juin : St Barnabé, Apôtre
 10h30 : WOLFISHEIM, Premier pardon des enfants 
 15h00 : ECKBOLSHEIM, Mariage de Eric MOSS et Laure LAGACHE 
 16h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Kessy WEISS PRUNEAU 
 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 ; 
  † Anne VONDERSCHER et Lucien LUDWIG ; † Pierre ROEHRIG 
 10h30 : HOLTZHEIM, Messe suivie de "l’Apéro du Curé" † Familles 
  ICHTERTZ-MARTELLA 

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

Mardi 14 juin
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Claude GANGLOFF, André SCHOLL et Joseph DECKER 

Mercredi 15 juin
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 16 juin
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 17 juin
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe 

Samedi 18 juin       
 10h30 : HOLTZHEIM, Baptême de Gaspard LEVERENZ et Eline et Gabin BACH 

B



DIMANCHE 19 JUIN : SOLENNITÉ DU SAINT-SACREMENT DU 
CORPS ET DU SANG DU CHRIST (FÊTE-DIEU) (C) 
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » (Lc 9, 17) 

 10h00 : HANGENBIETEN, Messe unique avec procession du  
  Saint-Sacrement dans les rues du village 
 12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Myla CHEVALIER BELAÏD 

Lundi 20 juin 
 19h00 : WOLFISHEIM, Messe pour les défunts de nos familles 

Mardi 21 juin : St Louis de Gonzague, novice jésuite, † 1591
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Pierre ROEHRIG 

Mercredi 22 juin : St Paulin de Nole, évêque, † 431, St Jean Fisher, évêque, et 
St Thomas More, martyrs, † 1535
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 23 juin : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Vendredi 24 juin : SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
 16h00 : HOLTZHEIM, Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 

Samedi 25 juin : Le Cœur Immaculée de Marie
 15h30 : HOLTZHEIM, Mariage de Rémi LEROY et Fanny GEORGES 

DIMANCHE 26 JUIN : 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
« Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » (Lc 9, 51) 

 10h00 : WOLFISHEIM, Messe pontificale de la Fête Patronale 
  Saint-Pierre, suivie d’un vin d’honneur † Marie Noëlle TRAN 
  et Joseph BAN 
 15h00 : STRASBOURG, Ordination sacerdotale d’Adrien SCHNEIDER à la  
  cathédrale  
   

C



Mardi 28 juin : St Irénée, évêque et martyr, † v. 202
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Pierre ROEHRIG 

Mercredi 29 juin : SOLENNITÉ DE ST PIERRE ET ST PAUL, APÔTRES
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 30 juin : Les saints premiers martyrs de l’Église de Rome, † 64
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe 

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

JUILLET 

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

Samedi 2 juillet
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale 
 11h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Emile BLAISON 
 15h30 : ECKBOLSHEIM, Mariage de Laurent HEILIGENSTEIN et Maud SCHULTZ 
 16h30 : HANGENBIETEN, Baptême de Aaron MONPOINT 
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 3 JUILLET : 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)       
« Il les envoya deux par deux » (Lc 10, 1)

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe † Germaine et Nadia FELTIN ;  
  † Joseph FUNFSCHILLING  
 10h30 : HOLTZHEIM, Célébration oecuménique avec la Paroisse 
   Protestante et la communauté de la Bonne Nouvelle de 
   HOLTZHEIM 
 11h45 : HOLTZHEIM, Baptême de Aaron et Ayden TREVENGADUM 
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Mardi  5  juillet   :  St   Antoine-Marie  Zaccaria,  prêtre,  fondateur  des 
Barnabites, † 1539
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe 

Mercredi 6 juillet : Ste Maria Goretti, vierge, martyre, † 1902
 18h30 : WOLFISHEIM, Messe 

Jeudi 7 juillet  :  Translation des reliques de Ste  Odile,  vierge et  abbesse, 
patronne de l'Alsace
 8h30 : HANGENBIETEN, Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
 20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement 

Vendredi 8 juillet
 8h30 : HOLTZHEIM, Messe † familles HIESSLER et HUGEL 

Samedi 9 juillet : St Augustin Zhao Rong, prêtre, et ses compagnons, martyrs 
en Chine, † 1648-1930
 18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 10 JUILLET : 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
« Un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. » (Lc 10, 33) 

 10h30 : HANGENBIETEN, Messe 

Le curé sera en vacances du 9 au 31 juillet, il remplace le curé de la Grande-Motte, Palavas- 
les-Flots, Carnon, Pérols, Villeneuve-lès-Maguelone (département de l'Hérault).  

Les messes seront assurées le week-end (le samedi soir à 18h et le dimanche à 10h30). 

En cas de décès ou pour le sacrement des malades, vous pouvez joindre le curé d’Achenheim, 
l’abbé Sébastien LAOUER au 06 37 24 46 37. 
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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.

Lundi 13 juin à 8h30 
Rencontre avec la paroisse protestante et la Communauté de la Bonne Nouvelle. 

Mercredi 15 juin 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 15 juin à 17h15 
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Samedi 25 juin 
Journée récréative avec les enfants et les jeunes à la Grotte Saint-Vit à SAVERNE

Mercredi 29 juin à 19h30  
Réunion du Conseil de Fabrique à WOLFISHEIM.

Vendredi 1er juillet 
Réunion de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

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

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