
Comme le phare

Comme le phare dans la tempête
éclaire le voyageur

et guide les navires au cœur de la nuit,
sois ma lumière,

ô Jésus.
Montre-moi le chemin,

guide-moi vers les autres,
apprends-moi à être lumière, chaque jour.

Aide-moi à être
une flamme qui réchauffe,

une lueur dans la nuit.
Avec toi, ô Jésus,

je ne crains pas la nuit.
Tu éclaires ma route

et tu es toujours présent pour me rassurer.
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Dans nos articles il est souvent question de 
la liturgie de l'Église. Cela se justifie dans  la 
mesure où la liturgie est la source et le 
sommet de notre vie chrétienne.  Certes, 
elle ne représente pas tout ce qui constitue 
la vie de l'Église mais ce tout s'y  réfère ou 
en découle.
Nous avons déjà abordé la place du chant 
grégorien dans nos célébrations et nous y 
reviendrons sans doute pour promouvoir ce 
trésor de la musique sacrée qui exprime 
d'une manière inégalée à la fois la piété de 
toutes les  générations de croyants qui nous 
ont précédés et la nature du culte rendu à 
Dieu,  en esprit et en vérité, sans  parler de 
son caractère universel dû à l'usage du 
latin. Nous y  reviendrons aussi pour 
améliorer sa nouvelle diffusion,  toujours 
dans le souci de privilégier la participation 
active des  fidèles à nos offices. Cette 
prédilection pour le chant grégorien, voulue 
par Vatican II, ne remet pas  en question 
d'autres types de chants qui doivent garder 
leur juste place, y  compris les chants pour 
les  enfants,  tellement nécessaires pour les 
initier aux saints mystères.
Nous avons  aussi,  l'une ou l'autre fois, 
abordé le sens profond de notre 
participation à l'Eucharistie qui ne consiste 
pas  tant à faire quelque chose,  même si 
cela peut être une étape importante, 
surtout pour les enfants, afin de mieux 
comprendre les rites sacrés, mais qui 
consiste en l'offrande de notre vie unie à 
l'unique sacrifice de la Nouvelle Alliance, 
actualisé dans la célébration du saint 
sacrement de l'autel.  Une participation qui 
ne s'impose pas à qui que ce soit mais qui 
implique une conversion, tant elle est 
étrangère à nos  modes  de vie et à notre 
façon de penser, qui,  au quotidien, nous 

éloignent de la Croix  du Christ, unique 
espérance de la Résurrection.
Cette fois-ci, je voudrais  brièvement 
évoquer la réception de la Sainte 
Communion pendant la messe. Faut-il 
toujours communier ? Voilà une question 
qui revient de temps en temps dans nos 
échanges. Il est évident que la participation 
la plus fructueuse s'achève dans la 
communion au Corps du Christ et l'idéal 
serait que tous  ceux  qui sont présents à la 
messe puissent recevoir le Corps du Christ. 
Mais il faut aussi rappeler qu'il vaut mieux 
ne pas communier que de communier sans 
y  être intérieurement préparé et disposé. 
La question est extrêmement délicate mais 
il est de notre devoir de rappeler 
l'avertissement de l'apôtre Paul qui nous dit 
que communier au Corps du Christ en état 
de péché grave, c'est communier à notre 
condamnation. Ainsi,  les communions 
sacrilèges, au lieu de nous rapprocher du 
Christ, nous en éloignent et au lieu de 
construire nos communautés,  les sapent de 
l'intérieur. Vouloir alors bâtir l'avenir de nos 
communautés sur des  bases  solides et 
saines et en même temps fidèles à 
l'enseignement des Apôtres,  nous oblige à 
faire face à une certaine banalisation de la 
réception de l'Eucharistie dans nos 
assemblées. Comment et par quels 
moyens  corriger certaines de nos 
habitudes ? Il faudra sans doute y  réfléchir. 
En tous cas, l'importance de cette question 
ne peut pas nous laisser indifférents. 
Puissions-nous alors, éclairés par l'Esprit 
Saint,  trouver des solutions justes, qui nous 
feront grandir dans l'amour de Dieu et de 
nos frères et sœurs.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

équipes. La réflexion était animée par le service de formation du diocèse. 
Cette rencontre qui a permis de mieux nous situer dans le projet diocésain de 
réaménagement  pastoral et d'exprimer nos espérances et  nos soucis, dans une 
ambiance fraternelle, s'est  prolongée par le verre de l'amitié et s'est  achevée 
par l'Office des Complies.

ÉPIPHANIE
Le dimanche 2 janvier, les enfants de notre communauté de paroisses, 
entourés de catéchistes et  de parents, se sont retrouvés, en fin d'après-midi, à 
l'église d'Eckbolsheim, pour prier et  chanter avec M. le Curé et  le Père Alexis. 
Petits et  grands ont ensuite tiré les rois, au presbytère, dans une ambiance de 
fête et  d'échanges animée par M. le Curé (guitare) et  le Père Alexis (djembé). 
Merci aux organisateurs pour ce moment convivial et chaleureux.

Une maman

VISITE DE LA CRÈCHE DE L'ÉGLISE SAINT ANTOINE À SÉLESTAT
Le mercredi 5 janvier, en début d'après-midi, une vingtaine d'enfants de notre 
communauté de paroisses, accompagnés de catéchistes, de M. le Curé et de 
quelques mamans, ont pris le train pour aller visiter la belle crèche de l'église 
saint  Antoine à Sélestat. De dimension impressionnante (6m de haut), elle 
représente la Nativité dans un très beau décor constitué, en grande partie, 
d'éléments naturels.
Après des chants de Noël et des échanges, autour de Marie, avec les sœurs de 
la Famille Missionnaire de Notre-Dame des Neiges, un goûter préparé par 
d'autres enfants a été servi.
Les enfants ont  été très touchés par la gentillesse, la joie et l'accueil des sœurs 
qui ont offert un lumignon à chacun d'eux.
Merci aux catéchistes et à M. le Curé pour cette journée.

Une maman
REPAS PAROISSIAL À HOLTZHEIM

Le repas paroissial annuel, organisé par l'Association pour l'Embellissement 
de l'Église de Holtzheim, aura lieu le 6 mars à la salle de la Bruche à 
Holtzheim. Nous vous y invitons pour passer une belle journée dans la joie et 
la convivialité avec vos familles et amis. Les feuilles d'inscription sont  à votre 
disposition au fond de votre église, sauf à Holtzheim où elles seront 
distribuées. N'hésitez pas à nous rejoindre.

L'équipe d'organisation

PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira la période du 1er au 31 mars et paraîtra dans la 
semaine 8. Les informations et les intentions de messe pour cette période sont 
à communiquer à M. le Curé ou à la permanence au plus tard le 14 mars.

LE MOT DU CURÉ
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VŒUX DE NOUVEL AN :
SENS ET PORTÉE

Le thème même de cet article m'incite à me 
conformer à la longue et riche tradition des 
vœux  du nouvel an pour vous souhaiter 
une année toute paisible ; la paix  extérieure 
bien entendu,  mais aussi et surtout la paix 
intérieure, dont l'absence se révèle bien 
souvent plus nocive que celle de la paix 
extérieure. En effet, la paix  extérieure seule 
n'est pas toujours  synonyme de paix  totale. 
Bon nombre de personnes,  malgré 
l'apparente paix  extérieure qui les entoure, 
sont pourtant torturées  au plus profond de 
leur être et de leur conscience. Paix 
intérieure, paix  de la conscience,  paix  du 
coeur, tels  sont donc mes vœux  pour vous 
et tous les vôtres pour l'année 2011.
Au moment même où je formule ces vœux 
une interrogation surgit et s'impose à moi. 
Quel sens peuvent revêtir ces voeux  qui,  à 
la faveur du nouvel an, jaillissent de toutes 
les  lèvres ? Quelle portée peuvent-ils 
avoir ? Ont-ils  un impact réel sur la vie des 
personnes et des sociétés ? Quand on sait 
qu'en dépit de ces vœux  le mal, la 
souffrance,  la maladie et la mort ne 
désertent point le quotidien des humains, 
ne peut-on pas  être tenté de voir en cette 
tradition une simple formalité, voire un pur 
formalisme, sans aucune incidence 
effective .Telle est la problématique qui a 
suscité la présente réflexion 
Loin de constituer une simple formalité,  les 
nombreux  vœux  exprimés  à l'occasion du 
nouvel an,  les multiples souhaits, les divers 
et innombrables  désirs  positifs,  ont des 
s i g n i f i c a t i o n s e t d e s e n j e u x 
insoupçonnables.
D'une part les voeux, où ne s'exprime que 

le souhait du bien (paix, santé,  longévité, 
prospérité, réussite...), peuvent être 
considérés comme un cri de l'ensemble de 
la condition humaine contre tout ce qui 
s'oppose au bien, c'est-à-dire le mal sous 
toutes ses formes (physique, moral ou 
métaphysique). A travers ce cri, les 
hommes semblent réaffirmer leur réelle 
identité et leur vraie destinée : l'homme 
n'est pas fait pour le mal et la souffrance, il 
est, bien au contraire, destiné à la paix  et à 
la béatitude. C'est, me semble-t-il, cette 
destinée initiale de l'homme au bonheur 
que réaffirme et revendique la tradition 
annuelle des vœux du nouvel an.
D'autre part,  le vœu en tant que formulation 
d'un souhait révèle une autre réalité de la 
dimension de l'homme. Si le souhait,  c'est 
le vif désir de voir une chose se réaliser,  il 
relève alors de l'espoir.  Mais l'espoir, 
malgré le caractère optimiste qui le 
caractérise, recèle une part d'incertitude : 
l'espoir est optimisme et non certitude. De 
ce point de vue,  formuler des vœux, c'est 
reconnaître implicitement qu'on n'est pas 
entièrement maître de la réalisation des 
souhaits  exprimés.  Le propre du souhait, 
c'est de renvoyer à une autre référence 
dont dépend en partie sa réalisation. Si je 
fais des vœux  et des souhaits, c'est parce 
que je reconnais , tout au moins 
implicitement, que la certitude de leur 
réalisation ne relève pas de mes seules 
forces. Dans le cas  contraire, je formulerais 
non pas des souhaits, mais des injonctions 
fermes dont rien au monde ne peut 
empêcher l'effectivité.
Mais cette référence que nous, croyants, 
appelons  Dieu, n'est pas non plus l'unique 
instance absolue de la réalisation des 
vœux  que nous formulons. S'il en était 

RÉFLEXIONS
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CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE À LA MAISON DE RETRAITE "AU FIL DE L'EAU"
La célébration œcuménique mensuelle en alsacien/français/allemand pour les 
pensionnaires de la maison de retraite de Wolfisheim aura lieu le vendredi 
25 février à 11h. Vous êtes les bienvenus pour accompagner les pensionnaires 
dans la prière et les chants. Cette célébration sera animée par Mme POIROT et 
par Mme MARLIER.

INITIATION DES ENFANTS À L'EUCHARISTIE
Pour une meilleure initiation de nos enfants à l'Eucharistie, nous envisageons 
de faire une place plus large à leurs interventions le premier dimanche du 
mois à 10h30 à Holtzheim. Nous allons aussi leur proposer des chants plus 
adaptés, les impliquer dans la Prière Universelle et  éventuellement dans la 
procession des offrandes et  mettre le prêche à leur portée. Un groupe est  en 
train de se constituer pour réfléchir à ce projet. Si vous avez des suggestions, 
n'hésitez pas à nous en faire part.

CONSEIL PASTORAL DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

Le Conseil Pastoral 2010/2011 est constitué des membres suivants :
• Eckbolsheim : Jean LENTZ, Marie-Laure OTT-KRIEGER, Yolande 

 STORCK et Christiane TRAUTMANN ;
• Hangenbieten : Catherine LANGENBRONN ;
• Holtzheim : Elisabeth DENILAULER, Pierre-André HÉRING et  Bruno 

 MICHEL ;
• Wolfisheim :  Marie-José DUJARDIN (vice-présidente), Béatrice 

 DURSUS, Xavier FERNIQUE et  Gabrielle SCHWARTZMANN  
 (secrétaire).

Le conseil est une instance de réflexion et d'incitation, il évalue, 
propose et favorise la dimension missionnaire de l'activité 
pastorale.
Ses membres se sont réunis le 30 novembre dernier. Les premières pistes de 
réflexion sont : comment annoncer l'Évangile et la Foi et comment attirer et 
intégrer les enfants dans notre communauté de paroisses ?
Le bureau se réunira le 10 février, à 20h au presbytère de Holtzheim, pour 
arrêter l'ordre du jour de la réunion du 1er mars.

La secrétaire

ÉQUIPE D'ANIMATION PAROISSIALE (EAP)

L'EAP poursuit sa formation en vue de la reconnaissance officielle de notre 
communauté de paroisses. En janvier, nous avons rencontré l'EAP 
d'Achenheim afin de mieux définir la mission de ceux qui font partie de ces 



ainsi,  les souhaits seraient inutiles et non 
avenus. Il nous suffirait alors de croiser les 
bras et de suivre le cours  inéluctable des 
choses. Mais non, nous ne croyons pas au 
déterminisme absolu, du moins humain, tel 
que le prétendent certaines sciences, sinon 
les  vœux  seraient dénués de tout sens.  Si 
la réalisation de nos souhaits requiert aussi 
notre implication,  les vœux  posent alors  la 
question de notre responsabilité. Sous cet 

angle, formuler des vœux, c'est s'engager 
au côté de Dieu pour qu'ils se réalisent.
Cri de la condition humaine contre le 
malheur,  reconnaissance, au moins 
implicite, de la dépendance de l'homme et 
responsabilité et engagement, tels sont les 
trois enjeux  des vœux  du nouvel an (mais 
aussi de tout autre souhait) que cet article 
nous permet de dégager.

Père Alexis

Mardi 1er mars à 20h15
Réunion du Conseil Pastoral, au presbytère de HOLTZHEIM.

Dimanche 6 mars
Repas paroissial, à la salle de la Bruche à HOLTZHEIM.

AGENDA
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Mardi 1er février à 20h
Préparation au baptême pour les parents désirant  faire baptiser leur enfant 
dans les semaines à venir, au presbytère de HOLTZHEIM.

Samedi 5 février à 16h
Célébration pour les enfants, avec bénédiction des cierges à l'église de 
WOLFISHEIM, suivie d'un goûter au Foyer saint Dominique SAVIO.

Lundi 14 février à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire à ECKBOLSHEIM (Mme Marianne SAETTEL).

Mercredi 16 février à 14h
Prière pour les vocations au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 16 février à 21h
Réunion des catéchistes de la Profession de Foi, au presbytère de HOLTZHEIM.

Samedi 19 février à 11h
Réunion des servants de messe, au presbytère de HOLTZHEIM.

Samedi 19 février à 16h
Rencontre des jeunes qui se préparent à la Confirmation et  à la Profession de 
Foi, au Foyer saint Dominique SAVIO à WOLFISHEIM.

Mardi 22 février à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire à WOLFISHEIM, au presbytère.

Mercredi 23 février à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire à WOLFISHEIM, à l'église (Mme Élisa 
SPEHNER)

COMMUNION DES MALADES

• Hangenbieten et Holtzheim : 1er vendredi du mois (4.2) dans la matinée ;
• Eckbolsheim et Wolfisheim : 2e samedi du mois (12.2) dans la matinée.

Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent 
contacter M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.

PERMANENCES HEBDOMADAIRES AU PRESBYTERE DE HOLTZHEIM
Deux permanences hebdomadaires sont  assurées par des paroissiennes au 
presbytère de Holtzheim. Un accueil physique et téléphonique est proposé :

• le lundi de 16h30 à 18h30 par Mme Béatrice DURSUS ;
• le jeudi de 8h30 à 11h00 par Mme Gabrielle SCHWARTZMANN.

MESSES DE SEMAINE
Étant donné le caractère inter paroissial de nos célébrations, toutes les messes 
annoncées dans le bulletin seront maintenues en cas d'enterrement.

CHANT GRÉGORIEN
Comme annoncé précédemment, une messe où le chant  grégorien (chant 
liturgique officiel de l'Église catholique) est  privilégié sera célébrée le 
troisième dimanche de chaque mois à 9h à Wolfisheim.
Si vous souhaitez intégrer le groupe de chantres qui est  en train de se 
constituer pour animer ces messes, veuillez vous adresser à M. le Curé.

ROSAIRE

Un groupe d’Eckbolsheim anime la méditation de la prière du Saint Rosaire 
tous les mardis à 16h30 à l’église d’Eckbolsheim. Venez prier avec eux.

BENEDICTION D’ARTICLES RELIGIEUX
Si vous souhaitez faire bénir des objets de piété, vous pouvez vous adresser au 
prêtre présidant la célébration.

INFORMATIONS PAROISSIALES



Samedi 26 février
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 27 février : 8e dimanche du temps ordinaire
"Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton 
frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, devant l'autel, et va 
d'abord te réconcilier avec ton frère ; puis reviens, et alors présente ton 
offrande." (Matthieu 5, 23-24)
 9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Emile ROTHHUT

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

                                                        

                                                 

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

         CONFESSIONS INDIVIDUELLES

• le mardi de 18h00 à 18h30 à Eckbolsheim ;
• le mercredi de 18h00 à 18h30 à Wolfisheim ;
• le jeudi de 8h00 à 8h30 à Hangenbieten ;
• le vendredi de 8h00 à 8h30 à Holtzheim.

En dehors de ces horaires,  il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un 
des prêtres de la communauté de paroisses.

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

Oser donner du goût

“Vous êtes le sel de la terre !”  (Matthieu 5,13) Ne l’oublions pas trop vite…
Comme le sel relève et parfume, osons donner du goût à notre vie de chaque jour. Osons, par 
nos paroles et nos actes, transmettre cette saveur qui rend toute chose plus intense. Que 
serait notre alimentation sans une touche de sel ? Il en faut peu et pourtant il est essentiel…
Qu’il en soit ainsi pour nous : osons être vrais dans tout ce que nous faisons afin de vivre plus 
intensément. N’ayons pas peur d’aimer plus largement car là réside l’essentiel…
Ne soyons pas fades, ne soyons pas médiocres… Soyons le sel de la terre !

Christine Reinbolt

Mardi 1er février
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 2 février : Fête de la Présentation du Seigneur au Temple
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † Hubert DURSUS

  Bénédiction des cierges au début de la messe

Jeudi 3 février : Saint Blaise, évêque et martyr
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe, suivie de la bénédiction de St Blaise
 20h00 :  HANGENBIETEN, Temps de Prière et d'adoration devant le Saint 
  Sacrement (1er jeudi du mois)

Vendredi 4 février : 1er vendredi du mois
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur du Sacré Cœur
  Intention particulière : messe d'action de grâce
  Exposition du Saint Sacrement après la messe, jusqu'à midi
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l'Eau"

Samedi 5 février (1er samedi du mois)
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Récitation du chapelet et possibilité de recevoir le 
  sacrement du Pardon
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, en l'honneur du Cœur Immaculé de Marie
 16h00 : WOLFISHEIM, Célébration pour les enfants, suivie d'un goûter au Foyer 
  saint Dominique SAVIO

 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Jacky HUCK

Dimanche 6 février : 5e dimanche du temps ordinaire
"Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu'ils voient vos 
bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux." (Matthieu 5, 
16)
 9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † P. HATTERER (Curé d'Eckbolsheim 
      de 1963 à 1976)

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les enfants de nos paroisses

HORAIRES DES OFFICES FÉVRIER 2011
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Mardi 8 février
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 9 février
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 10 février
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 11 février : Mémoire de Notre-Dame de Lourdes, Journée 
 mondiale des malades
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 20h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour les malades de nos familles

Samedi 12 février
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Élisabeth HOFFER

Dimanche 13 février : 6e dimanche du temps ordinaire
"Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux ancêtres : Tu ne te parjureras 
pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments." (Matthieu 5, 
33)
 9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † les choristes défunts
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Raymond SCHITTER

Mardi 15 février : Saint Claude de la Colombière, prêtre
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † André SCHOLL, Claude GANGLOFF, Joseph 
  DECKER

Mercredi 16 février
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 14h00 :  HOLTZHEIM, Prière pour les vocations au sous-sol du presbytère
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 17 février
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 18 février : Sainte Bernadette Soubirous, vierge
 8h30 :  HOLTZHEIM et WOLFISHEIM, Ste Messe

Samedi 19 février
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Michel GOETZ

Dimanche 20 février : 7e dimanche du temps ordinaire
"Eh bien ! moi je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour vos 
persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait 
lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les 
justes et sur les injustes." (Matthieu 5, 44-45)
 9h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe † Marthe et Pierre LE ROUX et 
  Marie-Thérèse CASADEBAIG

 9h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe animée par les chantres du 
  grégorien

 10h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Roland SPEISSER

 10h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Lundi 21 février
 19h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles, 
  suivie d’un moment convivial d’écoute et de parole au Foyer saint 
  Dominique SAVIO

Mardi 22 février : Fête de la Chaire de saint Pierre
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 23 février
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 24 février
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 25 février
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
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