Seigneur notre Dieu,
nous avons goûté à la saveur de ta Parole,
elle est pour nous source de vie.
Donne-nous ton Esprit d’audace, pour que nous osions annoncer
à celles et ceux que nous rencontrerons que tu es un Dieu d’amour
et qu’en Jésus, ton Fils ressuscité, tu nous relèves et tu nous sauves.
Nous te prions pour celles et ceux qui entendront parler de toi :
ouvre leur esprit et leur cœur, montre-leur combien tu les aimes.
Donne-nous de les aborder avec le même respect et la même
délicatesse que tu as pour chacun d’entre nous
et de poser sur eux ton regard de miséricorde et de tendresse.
Nous te confions celles et ceux qui, en ce mois d’octobre,
vont annoncer la Bonne Nouvelle de ton Royaume
dans les quartiers de notre ville et dans nos villages.
Donne-leur, donne-nous, de manifester le bonheur
que nous éprouvons à croire en toi et à vivre de ta Parole.
Fais de chacune et chacun d’entre nous,
et de toutes nos communautés,
les témoins joyeux de ton amour pour tout homme,
manifesté en Jésus, le Christ, notre Seigneur.
(Brochure de la zone pastorale de Strasbourg : « Qui nous fera voir le bonheur ? »

Renseignements utiles:
Communauté de paroisses Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et
Wolfisheim
2 rue du Presbytère F-67810 HOLTZHEIM
Tél + Fax: 0388780661
email: paroisses@cathobord2bruche.fr
site (en construction): http://cathobord2bruche.fr

Imprimé par nos soins

BULLETIN OCTOBRE 2010

Prière pour l’annonce de l’Evangile

Communauté de paroisses
Holtzheim, Hangenbieten,
Eckbolsheim et Wolfisheim
Semaine missionnaire mondiale 2010

« Joie pour les cœurs qui
cherchent Dieu » (Psaume 104, 3)

Le mot du Curé
En ce mois d'octobre, dans notre région pastorale, nous allons nous
pencher plus particulièrement sur l'oeuvre d'évangélisation à laquelle
nous sommes tous associés en vertu de notre baptême. De quoi s'agitil ? Tout simplement de notre devoir de charité et de vérité qui est
d'annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ pour "la plus grande
gloire de Dieu et le salut des âmes". L'apostasie silencieuse de
nombreux baptisés qu'évoquait déjà Jean-Paul II et l'angélisme de plus
en plus aveugle (de ceux qui ne veulent pas voir leur angélisme) qui
nous enferme dans une espèce d'apathie doublée d'un optimisme bon
marché démontre l'urgence d'une telle évangélisation.
Même si le projet évangélisateur concerne ceux qui n'ont pas la foi ou
qui ne l'ont plus, il s'avérera stérile si nous ne réalisons pas que nous
aussi, qui nous disons croyants, nous avons encore et toujours besoin
de nous laisser évangéliser, d'évangéliser nos consciences, nos
intelligences, nos coeurs et notre volonté, en acceptant que l'appel à la
conversion vers le Christ et sa Parole s'adresse en premier lieu à
chacun d'entre nous, sans oublier que la réponse à cet appel est
toujours au prix de la mort à soi-même. C'est ainsi seulement qu'il nous
sera possible d'"irradier le Christ" selon la belle formule riche de sens
employée par Benoît XVI lors de son voyage en Angleterre.
A cela s'ajoute ce que l'on peut appeler "le principe de réalisme
apostolique" d'abord en ce qui concerne la prise de conscience de notre
faiblesse, toujours dans l'espoir qu'elle devienne l'occasion que se
déploie la puissance de Dieu, selon l'expérience de l'apôtre Paul, mais
aussi par rapport au milieu dans lequel nous avons à témoigner de notre
appartenance au Christ. La perte de la foi, autour de nous est un fait et,
même si cela nous fait souffrir, surtout lorsqu'il s'agit de nos proches, il
nous faut l'admettre pour pouvoir nous appuyer sur la réalité. La grande
question qui est « que veut dire "avoir la foi" ? » pourra être abordée à
un autre moment, l'important étant de savoir que l'Église, grâce à son
charisme, dispose de critères sûrs pour discerner la foi théologale et ne
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Curé Boguslaw BIALEK animeront une réflexion sur les sacrements. La
paroisse catholique servira le verre de l’amitié.
JOURNÉE « CANNES BLANCHES 2010 » - APPEL À GÉNÉROSITÉ
A l’occasion de la Journée Nationale des Associations d’Aveugles et de
Malvoyants, l’Union catholique des aveugles organisera une quête sur la voie
publique les samedi 2 et dimanche 3 octobre 2010. Le directeur de cette
association, M. le Chanoine François GEISSLER et l’aumônier, le Père JeanBaptiste EPP, font appel à la générosité. Des troncs seront présentés à l’issue de
nos célébrations prévues à ces deux dates.
ŒUVRES PONTIFICALES ET MISSIONNAIRES – APPEL À COTISATIONS
Comme chaque année, les paroissiens de Holtzheim sont invités à soutenir les
Oeuvres Pontificales Missionnaires. Vous pourrez verser votre cotisation le
dimanche 12 octobre 2010 de 14h00 à 15h00 au sous-sol du presbytère de
Holtzheim. Cette cotisation (Sainte Enfance, Propagation de la Foi, Saint
Pierre Apôtre) est de 15 euros. A la même occasion peuvent être remises les
cotisations de la Confrérie du Rosaire : 2 euros. Merci à celles et à ceux qui
soutiendront ces œuvres.
RÉUNION DE NOS CONSEILS
Réunion des bureaux des conseils de fabrique de nos paroisses : le jeudi 14
octobre à 20h00 à Hangenbieten.
QUÊTE ANNUELLE POUR LE CHAUFFAGE – ECKBOLSHEIM
Nous faisons appel à votre générosité pour nous aider à couvrir les frais de
chauffage de l'église. Les paroissiens apprécient d'avoir une église bien chauffée
où il fait bon prier. L'enveloppe destinée à votre don est jointe au présent
bulletin. Vous pourrez la déposer dans la boîte aux lettres du presbytère - boîte
de droite - ou la remettre à l'église lors de la quête. Un reçu fiscal peut être
demandé. Il permet de bénéficier d'une réduction d'impôt (jusqu'à 66% de la
somme versée dans la loi de finances actuelle). D'avance les membres du
Conseil de Fabrique vous remercient de votre généreux soutien.
PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin paroissial paraîtra dans la semaine 43 et couvrira la période
du 1er au 30 novembre. Les informations et les intentions de messe pour ladite
période sont à communiquer à M. le Curé pour le 14 octobre au plus tard.
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PREMIER PARDON, PREMIERE COMMUNION, PROFESSION DE FOI
Réunion des parents des enfants préparant :
le Premier Pardon : le mardi 12 octobre à 20h00 au sous-sol de l’église
de Hangenbieten
la Première Communion : le mercredi 6 octobre à 20h00 au sous-sol de
l’église de Hangenbieten.
la Profession de Foi : le vendredi 8 octobre à 20h00 au presbytère de
Holtzheim. (au lieu du jeudi 7 octobre)
PÈLERINAGE PAROISSIAL À NOTRE-DAME DE THIERENBACH
Les organisateurs du pèlerinage paroissial à la basilique Notre Dame de
Thierenbach le samedi 9 octobre rappellent les horaires et les lieux de départ :
8h10 : église d’Eckbolsheim
8h15 : église de Wolfisheim
8h20 : église de Holtzheim
8h30 : église de Hangenbieten
M. le Curé, les membres de l’EAP et le Conseil pastoral vous souhaitent une
agréable journée de prière et de convivialité.
« Les voies du Seigneur sont amour et vérité » Ps 24

pas y recourir peut relever d'une négligence coupable qui rend vains
tous nos efforts.
Ces quelques réflexions donneront peut-être lieu à des échanges plus
approfondis et pour finir permettez-moi de citer le pape Benoît XVI qui
nous met en garde contre une illusion très répandue dans nos
communautés : l'illusion de l'attractif. Dans l'avion qui le conduisait en
Écosse, Benoît XVI a dit aux journalistes : "Une Église qui tenterait de
se rendre attractive ne serait pas fidèle à sa mission qui est d'être
transparente en Jésus-Christ".
Père Boguslaw BIALEK,
Curé des paroisses de Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et Wolfisheim.

VIE DE LA COMMUNAUTE
INFORMATIONS PAROISSIALES
(par Sandrine HUSS)

PELERINAGE PAROISSIAL 2011 EN POLOGNE : PROJET
A la demande de paroissiens d’organiser un voyage paroissial en Pologne, M. le
Curé invite toutes les personnes qui souhaiteraient y participer à une réunion
« Projet : pèlerinage paroissial 2011 en Pologne » le mercredi 13 octobre 2010 à
20h00 en l’église de Holtzheim. Cette réunion a pour objectif de discuter avec
les personnes intéressées des premiers éléments du projet (les dates du
pèlerinage, les modalités du voyage,...)
FETE PATRONALE ST BRICE – REPAS PAROISSIAL
La paroisse St Brice de Hangenbieten organise à l’occasion de la fête patronale
un
repas paroissial ainsi qu’une après-midi récréative (batterie fanfare de
Hangenbieten, Chorale des Jeunes « Accroche Chœur » de Holtzheim) à la
Salle du Centre Socio culturel de Hangenbieten. Le talon d’inscription au repas
est à remettre avant le 2 novembre 2010 à Mme Marie-France FRUHAUF.
RENCONTRE OECUMÉNIQUE
Le souhait des participants de la première rencontre œcuménique du mois
d’avril au foyer protestant d’Eckbolsheim, de rééditer une telle rencontre, se
réalise. Cette soirée aura lieu le jeudi 21 octobre 2010 à 20h00 à la salle
paroissiale Concordia d’Eckbolsheim. Mme le Pasteur Caroline KECK et M. le
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PERMANENCE POUR LES CONFESSIONS DANS NOS ÉGLISES
« La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé.
Elle entraîne les cœurs sur son passage. » Parole du St Curé d’Ars

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 (sauf le vendredi 29 octobre).
Il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un des prêtres de notre
Communauté de paroisses.
VISITE DES MALADES À DOMICILE
« Le pain que tu nous donnes, rend toute gloire à Dieu. »

Hangenbieten et Holtzheim : premier vendredi du mois (1er octobre) dans la
matinée.
Eckbolsheim et Wolfisheim : premier samedi du mois (2 octobre) dans la
matinée.
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent
contacter M. le Curé.
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OCTOBRE : LA PRIÈRE DU SAINT ROSAIRE
« L’Eglise nous invite à apprendre de Marie, grâce à la prière du Saint Rosaire,
à contempler le projet d’amour du Père sur l’humanité, pour l’aimée
comme il l’aime. N’est-ce pas également cela le sens de la mission? »
Message du Saint Père pour la 84ème journée Missionnaire mondiale

M. le Curé vous propose de méditer, avec la Sainte Vierge Marie, la vie de
Jésus-Christ à travers les vingt mystères du Saint Rosaire. Ainsi, chaque
dimanche à 17h00 dans l’une de nos églises seront priés cinq mystères du Saint
Rosaire : les mystères joyeux, lumineux; douloureux et glorieux.
Le chapelet sera médité par un groupe de prière de Hangenbieten chaque
mercredi à 17h00 en l’église St Brice.
A partir du 5 octobre, un groupe de prière d’Eckbolsheim animera la méditation
de la prière du Saint Rosaire tous les mardis à l’église St Cyprien à 16h30. (sauf
le mardi 26 octobre, en raison de l’adoration perpétuelle).
RÉUNION DES EQUIPES DU ROSAIRE
Le mardi 12 octobre à 15h00 et le mercredi 13 octobre à 19h15 à l’église St
Pierre de Wolfisheim. (Mme Elisa SPEHNER).
Le lundi 18 octobre à Eckbolsheim à 20h15 chez Mme Marianne SAETTEL.
OCTOBRE : LE MOIS DE L’ANNONCE DE L’EVANGILE DANS LA ZONE
PASTORALE

célébration de la Ste Messe aura lieu à 20h00 pour permettre à l’ensemble des
paroissiens d’y assister.
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
La prière pour les vocations est assurée le mercredi 20 octobre à 14h00 au soussol du presbytère de Holtzheim.
MESSE AVEC PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS

La Ste Messe pour les défunts de nos familles a lieu le lundi 4 octobre à 19h00
en l’église St Pierre de Wolfisheim. Avant la célébration, vous pourrez inscrire
le nom du défunt pour lequel vous prierez sur la liste des paroissiens décédés
afin qu’il soit intégré dans la prière commune. La célébration sera suivie d’un
moment convivial d’écoute et de parole au foyer Dominique Savio.
EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL
Ceux qui souhaitent donner un peu de leur disponibilité pour accompagner nos
familles en deuil peuvent participer à un temps de formation à Montligeon (61)
du 22 au 24 octobre. Pour plus de détails vous pouvez consulter le site internet
du sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon www.montligeon.org. Vous pouvez
également vous adresser à Mme Béatrice DURSUS (tél : 06.89.78.05.93) ou à
M. le Curé.
M. le Curé remercie d’avance les personnes qui rejoindront cette équipe.

Dans le cadre diocésain d’« Une Parole pour vivre », la zone pastorale de
Strasbourg nous invite à faire de ce mois d’octobre, mois de la mission
universelle, le mois de l’annonce de l’Evangile. Cette dynamique avait été
annoncée par Mgr Jean-Pierre GRALLET le 8 mai dernier lors de la célébration à
la cathédrale de la « Fête de la Parole ». Vous trouverez toutes les informations
dans la brochure « Qui nous fera voir le bonheur ? » téléchargeable sur le site
www.cathocus.fr.
En la fête de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions, une veillée
d’ouverture est proposée dans chaque doyenné le vendredi 1er octobre à
20h00. Pour notre doyenné, la veillée a lieu en l’église Ste Marguerite de
Geispolsheim.
Nous sommes également invités à prier chaque vendredi pour l’annonce de
l’Evangile du Christ. La prière proposée pour cette circonstance est en
couverture arrière de ce bulletin.

ÉQUIPE DES SERVANTS D’AUTEL

ADORATION PERPÉTUELLE À ECKBOLSHEIM :

BAPTÊME

Le 26 octobre, il revient à la paroisse d’Eckbolsheim d’assurer la traditionnelle
journée d’adoration perpétuelle. Un tableau de permanence des paroissiens pour
le temps de l’adoration au Saint sacrement sera affiché au fond de l’église. La
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Réunion des servants de messe : le samedi 23 octobre à 11h00 à l’église de
Holtzheim.
Le samedi 16 octobre à 19h30, au sous-sol de l’église de Hangenbieten, est
organisée une « soirée pizza » pour les servants d’autel ainsi que pour les
enfants et les jeunes qui souhaitent intégrer cette équipe. Au programme : un
retour sur la sortie du 26 juin à Mariastein et un diaporama du pèlerinage
international à Rome de cet été. La soirée est offerte aux enfants et aux jeunes.
Une petite participation de 10 euros est demandée par adulte accompagnant.
L’inscription avant le 14 octobre auprès de M. le Curé est nécessaire. Vous
pouvez le contacter au 03.88.78.06.61, lui envoyer un mail à
paroisses@cathobord2bruche.fr ou télécharger la feuille d’inscription sur le site
internet de la communauté de paroisses http://cathobord2bruche.fr
« Par le baptême, devenir membre du peuple de Dieu. »
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
(s) enfant(s) dans les semaines à venir : le mardi 5 octobre à 20h00 au
presbytère de Holtzheim.

5

17h00 : Wolfisheim, Prière du Saint Rosaire : méditation sur les
mystères glorieux
Mardi 26 octobre : Saint Amand, premier Evêque de Strasbourg, Adoration
perpétuelle à Eckbolsheim
15hO0 : Eckbolsheim, Vêpres suivies de l’exposition du SaintSacrement
20h00 : Eckbolsheim, Ste Messe solennelle (20h au lieu de 18h30)
Mercredi 27 octobre :
08h30 : Holtzheim, Ste Messe
11h00 : Eckbolsheim, Célébration pour les enfants
17h00 : Hangenbieten, Méditation du chapelet
18h30 : Wolfisheim, Ste Messe
Jeudi 28 octobre : Saint Simon et Saint Jude, Apôtres
08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
Vendredi 29 octobre : Saint Simon et Saint Jude, Apôtres
08h30 : Wolfisheim, Ste Messe
16h00 : Holtzheim, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 30 octobre :
18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe dominicale anticipée
Entrons et demeurons dans le projet du Salut de Dieu !

Dimanche 31 octobre : Trentième-et-unième dimanche du temps ordinaire C
"Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils
d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdu."

09h00 :
09h00 :
10h30 :
10h30 :
17h00 :

Eckbolsheim, Ste Messe † Eugénie DUBOULAY
Hangenbieten, Ste Messe
Holtzheim, Ste Messe
Wolfisheim, Ste Messe † François LOYSON
Wolfisheim, Conclusion du mois du Rosaire et premières vêpres
de la solennité de la Toussaint

NOVEMBRE
Lundi 1er novembre : Solennité de tous les Saints
09h00 : Eckbolsheim et Hangenbieten, Ste Messe
10h30 : Holtzheim et Wolfisheim, Ste Messe
15h00 : Holtzheim, Vêpres et prière pour les défunts
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Communauté
de paroisses de Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et Wolfisheim
______________________________________________________________________________
HORAIRES DES OFFICES OCTOBRE 2010
Mois du Rosaire : prière quotidienne du chapelet
Mois d’annonce de l’Evangile : « Qui nous fera voir le bonheur ? » Ps 4,7
Vendredi 1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Vierge et docteur de l’Eglise,
patronne secondaire de la France, journée missionnaire des religieuses
08h30 : Holtzheim, Ste Messe votive du Sacré-Coeur suivie de
l'exposition du Saint-Sacrement jusqu'à midi
16h00 : Wolfisheim, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de lEau"
Samedi 2 octobre : Les Saints Anges Gardiens
"Celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c’est moi qu’il
accueille."

18h00 : Eckbolsheim, Messe de la rentrée pastorale pour l’ensemble de
notre Communauté de paroisses suivie de l’assemblée
générale à la salle Concordia † Gabrielle GAST
Te servir, Seigneur, en toute humilité !

Dimanche 3 octobre : Vingt-septième dimanche du temps ordinaire C
"Nous sommes des serviteurs quelconques : nous n’avons fait que notre devoir."

09h00 : Eckbolsheim, Ste Messe
09h00 : Hangenbieten, Ste Messe † Charles MEYER
10h30 : Holtzheim, Ste Messe † les défunts des familles ZIRNHELT et
Joseph MARX
10h30 : Wolfisheim, Ste Messe † Léonie RITTER (intention du 18.9)
17h00 : Eckbolsheim, Prière du Saint Rosaire : méditation sur les
mystères joyeux
Lundi 4 octobre : Saint François d’Assise
19h00 : Wolfisheim, Ste Messe † les défunts de notre communauté
de paroisses
Une place pour nos défunts dans le doux cœur de Dieu !

Mardi 5 octobre : Saint Léger, Evêque et Martyr
16h30 : Eckbolsheim, Prière du Saint Rosaire
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
Mercredi 6 octobre :
08h30 : Holtzheim, Ste Messe
11h00 : Holtzheim, Célébration pour les enfants
17h00 : Hangenbieten, Méditation du chapelet
18h30 : Wolfisheim, Ste Messe
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Jeudi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire
08h30 : Hangenbieten, Ste Messe † Marthe MAGNERON
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
20h00 : Hangenbieten, Adoration du Saint Sacrement
Notre-Dame du Rosaire, entendez nos prières !

Vendredi 8 octobre :
08h30 : Holtzheim, Ste Messe
08h30 : Wolfisheim, Ste Messe
Samedi 9 octobre : Pèlerinage paroissial à Notre-Dame de Thierenbach
18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe dominicale anticipée
Notre-Dame de Thierenbach,
portez notre Communauté de paroisses dans votre cœur !

Dimanche 10 octobre : Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire C
Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »

09h00 :
09h00 :
10h30 :
10h30 :
12h00 :

Eckbolsheim, Ste Messe
Hangenbieten, Ste Messe
Holtzheim, Ste Messe † Marthe MEYER
Wolfisheim, Ste Messe
Eckbolsheim, Baptême de Alicia WEHRUNG et de
Maxence WAGNER-GOTHIER
17h00 : Hangenbieten, Prière du Saint Rosaire : méditation sur les
mystères lumineux
Mardi 12 octobre :
16h30 : Eckbolsheim, Prière du Saint Rosaire
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
Mercredi 13 octobre : Sainte Aurélie
08h30 : Holtzheim, Ste Messe
11h00 : Wolfisheim, Célébration pour les enfants
17h00 : Hangenbieten, Méditation du chapelet
18h30 : Wolfisheim, Ste Messe
Jeudi 14 octobre :
08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
Vendredi 15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila, Vierge et Docteur de l’Eglise
08h30 : Holtzheim, Ste Messe
08h30 : Wolfisheim, Ste Messe
Samedi 16 octobre : Saint Gall, Moine
18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe dominicale anticipée † Isabelle
CLEMENT-GAST

B

Seigneur, augmente-en nous la foi !

Dimanche 17 octobre : Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire C
"Mais le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre?"

09h00 : Eckbolsheim, Ste Messe
09h00 : Hangenbieten, Ste Messe
10h30 : Holtzheim, Ste Messe † Lucie NEUBURGER (de la part
des amis)
10h30 : Wolfisheim, Ste Messe † Martin et Albertine RUEHL
11h45 : Holtzheim, Baptême de Louis STAUB et de Quentin BOUVIER
17h00 : Holtzheim, Prière du Saint Rosaire : méditation sur les
mystères douloureux
84ème semaine missionnaire mondiale du 17 au 24 octobre :
"Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu

Mardi 19 octobre :
16h30 : Eckbolsheim, Prière du Saint Rosaire
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Mercredi 20 octobre : Saint Wendelin, Ermite
08h30 : Holtzheim, Ste Messe
11h00 : Hangenbieten, Célébration pour les enfants
17h00 : Hangenbieten, Méditation du chapelet
18h30 : Wolfisheim, Ste Messe
Jeudi 21 octobre :
08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
Vendredi 22 octobre :
08h30 : Holtzheim, Ste Messe en l’honneur de St Wendelin
08h30 : Wolfisheim, Ste Messe
Samedi 23 octobre : 6ème anniversaire de l’ordination Episcopale de Mgr JeanPierre Grallet, Archevêque de Strasbourg
18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe dominicale anticipée
Joie pour les cœurs qui accueillent l’amour de Dieu !

Dimanche 24 octobre : Trentième dimanche du temps ordinaire C, Journée
missionnaire mondiale
"Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé."

09h00 :
09h00 :
10h30 :
10h30 :

Eckbolsheim, Ste Messe
Hangenbieten, Ste Messe
Holtzheim, Ste Messe
Wolfisheim, Ste Messe
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