
Christ est ressuscité, Il est vraiment 
ressuscité !

Que la joie de Pâques resplendisse à 
nouveau dans nos coeurs, nos foyers et nos 

communautés paroissiales.
La mort a été vaincue par la vie et cette 

victoire, devenue définitive dans le Christ, 
reste notre expérience.

Puissions-nous en devenir des témoins 
autour de nous et cela pour la plus grande 

gloire de Dieu et le salut du monde.

B
U

L
L

E
T

IN
 A

V
R

IL
 2

0
1

0

Communauté de paroisses 
Holtzheim, Hangenbieten, 
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En ce mois d'avril, nous allons fêter le 5ème anniversaire de l'élection de 
Benoît XVI au souverain pontificat. Une belle occasion d'exprimer notre 
attachement au Saint-Père ainsi que notre reconnaissance pour le 
ministère de Pierre qu'il accomplit avec sagesse et charité et pour la 
paix intérieure dont il rayonne. Cette expression de la piété filiale est 
d'autant plus importante aujourd'hui que sa personne est régulièrement 
exposée à des attaques qui cherchent à diminuer l'impact de son 
autorité morale et spirituelle.
D'un côté la prolifération des attaques contre le Pape et l'Eglise devrait 
nous réjouir car cela prouve que nous marchons droit à la suite du 
Christ qui nous les avait prédites à plusieurs reprises dans les 
évangiles, mais d'un autre côté se défendre est important pour ne pas 
scandaliser les faibles.
La tactique actuelle de ceux qui cherchent à démolir l'Eglise privilégie la 
piste de la pédophilie. Un crime abominable est devenue un outil de 
manipulation pour discréditer l'image du prêtre et le célibat consacré, 
soit le don total de sa vie à Dieu. Le crime de pédophilie a toujours été 
considéré comme particulièrement grave. Cependant, les mesures que 
les responsables de l'Eglise ont pris pour défendre les victimes et punir 
les coupables correspondent à la connaissance qu'on avait autrefois de 
l’origine de ces faits et de leurs conséquences : ce qui est clair 
aujourd'hui ne l'était pas toujours dans le passé. En tout cas, vouloir 
rejeter toute la responsabilité de ces crimes sur les prêtres et leur célibat 
et accuser le silence des évêques, relève d'une instrumentalisation 
grossière, d'autant plus révoltante qu'elle se sert de la souffrance des 
petits. Et avec l'étalage démesuré dans les médias de quelques cas 
avérés de prêtres pédophiles, on oublie d'évoquer les pasteurs 
protestants, beaucoup plus nombreux, condamnés pour ce même crime 
(ainsi, aux Etats Unis, pour un prêtre condamné on trouve deux à dix 
pasteurs, selon les états) sans parler des autres métiers où on travaille 
avec des enfants (aux Etats Unis toujours, pour 98 prêtres condamnés 

les présentoirs de nos églises ou téléchargeable sur notre site http://
cathobord2bruche.fr (Date limite de commande : le 30 avril 2010).

Eckbolsheim
Pour rendre notre église encore plus accueillante au plus grand nombre, le 
Conseil de Fabrique veut  démarrer un projet d'aménagement  et  de rénovation de 
celle-ci.
Pour mener à bien ce projet exaltant  nous faisons appel à toutes les bonnes 
volontés et notamment à des compétences dans les domaines du bâtiment, de 
l'art et de la technique.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès de Monsieur 
le Curé ou du Président de la Fabrique.
D'avance merci de votre collaboration et de votre implication.

Remerciements 
Le marché de Noël 2009 a été, une fois encore, un succès. 
Nous avons pu verser 4300 euros aux associations *:
Caritas-Alsace « action enfants » : 1000 € - SOS Villages d’enfants : 1000 €- 
Médecins du Monde : 600 € - Les Restaurants du cœur : 600 € - l’Alsace contre 
le cancer : 600 € .
Une somme de 500 € est destinée aux sinistrés haïtiens.
Au nom des nombreux enfants et adultes qui, grâce à vous, bénéficient d’une 
aide, d’un accueil, ou d’un accompagnement, l’équipe du Marché de Noël vous
dit simplement et de tout cœur MERCI .

*ces attributions avaient été décidées avant la survenue des récents sinistres.

CHANT GREGORIEN

Pour promouvoir le chant grégorien qui, comme nous le rappelle le concile 
Vatican II, est  "le chant propre de la liturgie de l'Église et doit  conserver la 
première place dans nos célébrations" (Constitution sur la liturgie), nous 
souhaitons constituer une schola d'hommes qui préparerait les parties propres et 
ordinaires des messes dominicales. Il s'agirait  aussi de voir comment y faire 
participer l'assemblée. Pour plus de renseignements veuillez vous adresser à 
Monsieur le Curé. À l'avenir, c'est à la messe du samedi soir à Eckbolsheim, les 
2ème et  4ème samedi du mois, que nous allons privilégier le chant grégorien pour 
faire découvrir sa beauté et son importance à ceux qui le souhaitent
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Le mot du Curé 
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INFORMATIONS PAROISSIALES
PERMANENCES POUR LES CONFESSIONS

Eckbolsheim : mardi 18 h - 18 h 30
Hangenbieten : jeudi  08 h - 08 h 30
Holtzheim : vendredi 08 h - 08 h 30
Wolfisheim : mercredi 18 h - 18 h 30
Il est  toujours possible de prendre rendez-vous avec un des prêtres de notre 
communauté de paroisses

ANNONCES
samedi 3. 04 11 h : à l'église de Holtzheim
 rencontre des servants de messe
mardi 6. 04 20 h : au presbytère de Holtzheim
 réunion de préparation au baptême pour les parents désirant 
 faire baptiser leurs enfants dans les semaines à venir
samedi 17. 04 16 h : ?
 rencontre des couples qui se préparent  au sacrement  du 
 mariage

mardi 20. 04 20 h : au foyer de la paroisse protestante d'Eckbolsheim
 Rencontre œcuménique
 Soirée de réflexion autour de la place de la Vierge Marie dans 
 nos communautés
mercredi 21. 04 20 h 15 : au presbytère de Holtzheim
 Conseil pastoral
mardi 27. 04 20 h : au presbytère de Holtzheim
 réunion des bureaux des conseils de fabrique de notre secteur 
 paroissial

"Louange à Dieu "
Le bon de commande du Louange à Dieu (L.A.D), recueil noté du diocèse de 
Strasbourg édité par l'Union Sainte Cécile au prix de 11 euros, est disponible sur 

on trouve 6000 instituteurs, qui, tout comme les pasteurs, sont mariés 
pour l'immense majorité, cf. : www.fronda.pl). En évoquant cela il ne 
s'agit pas de disculper qui que ce soit, d'ailleurs la sévérité avec laquelle 
le Pape traite le dossier est exemplaire, il s'agit seulement de souligner 
la disproportion dans les accusations et la manipulation dans la manière 
de les présenter.
Reste à reconnaître que l'Eglise est la seule à faire un examen de 
conscience public en ce qui concerne les crimes de ses membres et 
même si cela est douloureux elle n'hésite pas à faire la lumière partout 
où cela est possible. En cela l'attitude du Saint-Père est admirable. 
Conscient de toutes ces accusations, vraies ou fausses, conscient des 
attaques contre sa personne et surtout conscient que nos communautés 
traversent une grande crise en Occident, il garde malgré tout un calme 
et une confiance inébranlables en Dieu, par cette attitude il exerce 
aujourd'hui de la manière la plus efficace le ministère pétrinien : 
confirmer ses frères dans la foi.

Père Boguslaw BIALEK,
Curé des paroisses de Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et Wolfisheim.
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VIE DE LA COMMUNAUTE

 Comprendre le sens du 
dimanche

Sanctifier le dimanche c'est 
m e t t r e e n œ u v r e l e 
commandement de Dieu, « tu 
s a n c t i fi e r a s l e j o u r d u 
Seigneur », par lʼobéissance à 
lʼÉglise qui nous fait précepte 
d'assister à la messe ce jour là. 

En cela lʼÉglise ne prétend pas 
réduire la sanctification du jour 
du Seigneur à une heure et 
demie de célébration. La 
messe est certes le sommet et 
la source de la sanctification de 
ce jour mais elle nʼen est pas 
Pacte unique. A ce t i t re 
d ' a i l l eu r s , l e ca tho l i que 
comprendra que si, ainsi que le 

Savons-nous sanctifier le dimanche?
LʼÉglise donne précepte aux chrétiens de sanctifier le dimanche, 
en particulier par l'assistance à la messe dominicale. Dans le 
contexte actuel, où les instances civiles mettent à mal le caractère 
chômé du dimanche, il est bon de se demander quel est le sens 
profond de la sanctification du Dies Domini.

http://www.fronda.pl
http://www.fronda.pl
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permet lʼÉglise sous certaines 
c o n d i t i o n s , l e p r é c e p t e 
dominical est accompli par 
lʼassistance à la messe du 
samedi soir, la sanctification du 
jour du Seigneur nʼest pas pour 
autant réalisée.

La référence originelle de cette 
sanctification est le septième 
jour de la création où Dieu 
chôme après avoir vu et dit que 
cela était bon, il se repose 
(Genèse 2, 2). Le repos de 
Dieu apparaît dans le récit de 
la Genèse comme lʼexpression 
d'un acte de contemplation 
divine portant sur la beauté et 
la bonté de la création en son 
état d ʼachèvement. C'est 
pourquoi la notion de sabbat 
est liée à celle de révélation 
finale, dʼachèvement du projet 
d e D i e u , e n u n m o t , 
d'apocalypse. Ce n'est donc 
pas tant une paresse de Dieu 
que le sabbat puis le dimanche 
célébreront qu'au contraire la 
plénitude de lʼœuvre divine.

Le péché adviendra lorsque 
lʼhumanité trouvera le fruit de 
lʼarbre meilleur que le regard 
contemplatif de Dieu. Le Christ 
vient alors replacer lʼhumanité 
sous ce regard contemplatif 
redonnant ainsi aux hommes la 

compréhension du plan de 
Dieu et donc la vision de Dieu 
Lui-même : ils pourront voir 
Dieu quand Dieu les verra 
beaux et bons.
Notre espérance chrétienne 
nous fait aspirer à ce face à 
face avec Dieu. Ne prions-nous 
pas pour que nos défunts 
entrent dans le repos éternel, 
c'est-à-dire qu'ils accèdent 
dans la vie éternelle à la vision 
béatifique ? Visibilité de la 
bon té , con templa t ion de 
l'achèvement sont les éléments 
constitutifs de la sanctification 
dominicale. Le dimanche c'est 
le jour où se célèbre le regard 
aimant et agissant de Dieu, 
c'est à dire la création et la « 
ré-création ».

La Messe, source et  sommet 
de la sanct ificat ion du 
dimanche

Les chrétiens ne manquent pas 
d'adhérer à l'enseignement de 
l ' E g l i s e , m a i s d a n s l e s 
conditions et les rythmes de vie 
imposés par notre société 
moderne, comment v ivre 
c o n c r è t e m e n t c e t t e 
sanctification ?

Deux éléments doivent être 
retenus. Le premier est donné 

CHORALE STE CECILE

Visite de la Chorale de Cracovie

Les 23, 24, et 25 avril prochain nous accueillerons la Chorale de 
Cracovie.

Les choristes seront hébergés chez l’habitant. Il nous manque encore 
quelques familles qui pourraient les accueillir.
M. le Curé ou Robert ROHFRITSCH (03 88 78 22 78) se tiennent à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire concernant cet 
hébergement.

CONCERT
Le samedi 24 avril à 20 h nos amis polonais  nous invitent à un grand 
concert en l’église St. Laurent de Holtzheim.

VENEZ NOMBREUX POUR LES ECOUTER

Le dimanche 25 avril la messe de 10 h 30 sera animée par la chorale de 
Cracovie.
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par les deux commandements 
concernés, celui de Dieu et 
c e l u i d e l ' É g l i s e . L e 
commandement de Dieu parle 
à la conscience du fidèle et la 
liturgie de l'Église est une 
reconnaissance publique de la 
sainteté de Dieu. Ils expriment 
donc l'attitude intérieure et 
l ʼe x p r e s s i o n e x t é r i e u r e 
nécessaires à la sanctification 
du dimanche. Le deuxième 
élément, c'est la sainteté. 
Affirmer que Dieu seul est 
Saint signifie que Dieu est le 
Tout Aut re que le c réé . 
S a n c t i fi e r c ' e s t v o u l o i r 
communier à cette altérité du 
Dieu Saint. Ainsi le dimanche 
comporte un aspect inhabituel 
par rapport aux autres jours de 
la semaine (altérité), une 
d i m e n s i o n s p i r i t u e l l e 
(intériorité), et un aspect 
v i s i b l e , c o n s t a t a b l e e t 
participable par les autres 
(aspect public).
C'est dans la célébration 
e u c h a r i s t i q u e q u e c e s 
différents aspects sont réunis.

Temps fort par lequel le 
ch ré t i en v i en t sanc t i fie r 
communautairement le jour du 
Seigneur, la messe est Pacte 
où se goûte le repos de Dieu, 
se vit la contemplation de son 

m y s t è r e c r é a t e u r e t 
rédempteur dans la beauté 
d'une liturgie au cours de 
laquelle le fidèle communie 
sacramentellement à la bonté 
de Dieu.

Que faire quand on ne peut 
pas aller à la Messe

E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t 
invo lon ta i re à la messe 
dominicale comment sanctifier 
le jour du Seigneur ? A défaut 
d ' a c c o m p l i r l e p r é c e p t e 
ecclésial, il demeure le devoir 
d'accomplir le commandement 
de Dieu qu'aucun obstacle ne 
peut dirimer.
D e c e q u i a é t é d i t 
p récédemmen t , on peu t 
décliner diversement, au gré 
des circonstances de lieu, de 
temps et d'action les différents 
éléments, ou une majorité 
d'entre eux, qui permettront la 
sanctification du dimanche. 
Ainsi peut-on suggérer la 
prière en famille (sous une 
forme autre que celle pratiquée 
le cas échéant durant la 
semaine) , les hab i ts du 
dimanche, la visite au Saint 
Sacrement dans une église, la 
méditation de la Parole de 
Dieu, lʼaumône, la disponibilité 
aux autres, les émissions de 

« Le jour où Dieu a créé toutes 
choses, il a créé le soleil. Et le soleil 
se lève et se couche et revient.
Il a créé la lune. Et la lune se lève et 
se couche et revient.
Il a créé les étoiles. Et les étoiles se 
lèvent et se couchent et reviennent.
Il a créé l'homme. Et l'homme 
apparaît, il s'en va en terre et ne 
revient pas. »

Aussi la nature humaine en son entier 
regimbe-t-elle devant la mort. La 
mort  est  ce qu'il y a de plus commun 
et  chacun sait que mourir va de soi. 
Et  pourtant en chacun s'élève une 
protestation secrète, protestation qui 
se fait plus expressive dans les 
sociétés modernes. De tous les 
phénomènes naturels, en effet, la 
terrible réalité de la mort  est  sans 
doute celui qui s'oppose le plus à tout 
progrès, de sorte qu'il est  difficile de 
le mettre en accord avec la vision du 
monde moderne. Cette vision est 
toute entière orientée vers une 
rationalité utilitaire et  matérialiste 
d'où est  bannie toute référence 
métaphysique, c'est-à-dire à une 
dimension qui dépasse et transcende 
l'homme, Dieu où l'Au-delà. C'est  en 
ce sens que Nietzsche a proclamé que 
« Dieu est mort ». De nouvelles 
représentations d'une vie réussie, de 
nouvelles images du bonheur 
remplacent dès lors le besoin 
métaphysique et religieux.
Mais face au caractère inéluctable de 
la mort  qui paraît  anéantir toutes ces 
valeurs, la réaction de l'homme 
moderne est celle du refoulement. 
Parce que l'homme ne semble trouver 
à la mort aucune explication porteuse 

de sens, il la refoule. Le problème de 
la mort  est  devenu le grand tabou de 
la société . Et  pourtant, ce tabou 
paraît  connaître le sort de tout 
refoulement. L'idée en envahit  la 
conscience sous une autre forme, 
celle de l'angoisse, l'angoisse qui 
s'enracine dans l'incapacité de trouver 
des significations permanentes à la 
vie.
Mais conscient du danger du 
refoulement de la mort, un courant 
récent  invi te à une pr ise de 
conscience et à une sensibilisation. Et 
il est  révélateur que ce nouveau 
courant ait  été initié par des 
psychologues, des sociologues et des 
psychiatres. Ce sont  eux qui, pour 
beaucoup de nos contemporains sinon 
la plupart,  assument, dans une visée 
autre, les fonctions de ministres du 
culte et donc de la religion. C'est 
d'eux que l'homme moderne attend 
souvent une orientation pour sa vie 
dès lors qu'il ne la cherche plus du 
côté des religions. Et c'est d'eux qu'il 
attend aussi une réponse à la question 
de la mort.
Nous y voyons le signe que, même à 
notre époque, l'homme a le sentiment 
qu'il existe un lien profond entre la 
mort  et le sens de sa vie. Confucius 
disait  : « Si tu as découvert, un matin, 
le chemin véritable de la vie, tu as 
appris, dans le même instant, à 
mourir tranquille ».
Mais où trouver ce chemin véritable 
de la vie ? Auprès de Dieu ou auprès 
de l'homme qui, lui-même mortel, n'a 
pas fini de trouver un sens à sa propre 
vie ?

Père Alexis
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Les termes conclusifs de mon article 
du mois dernier intitulé « Brève 
méditation sur le drame d'Haïti »  
s'énonçaient  ainsi : « Au-delà, mais 
aussi à travers ce discours à 
caractère philosophique, je retiens 
qu'à côté de la grandeur de l'homme 
créé à l'image de Dieu, se dressent 
ses limites et sa fragilité d'être créé. »
Je fus comme renforcé dans cette 
conviction quand je m'entretins avec 
un ami des séismes survenus au Chili 
et  en Turquie, ainsi que du passage de 
la tempête « Xynthia ». Entre autres 
sujets évoqués, il me demanda avec 
humour : Monsieur l'abbé, je suis en 
quête d'un endroit du globe terrestre 
exempt  de tou te ca tas t rophe 
naturelle, c'est-à-dire un endroit sur 
terre où ne se produiraient ni 
tremblements de terre, ni tempêtes, ni 
é r u p t i o n s v o l c a n i q u e s , n i 
inondations, ni incendies... Je lui fis 
la réponse que voici : « même s'il 
existait un tel endroit sur terre, nul ne 
saurait échapper à la réalité 
redoutable à laquelle nous préparent 
ces diverses manifestations du mal, 
c'est-à-dire la mort. En cette 
matière,il n'y a pas de risque zéro ». 
En effet, le mal, quelle que soit  la 
forme qu'il prend, physique (maladie, 
faim, soif, douleur, pauvreté...), 
morale (orgueil, haine, cruauté...), 
métaphysique (ignorance, illusion, 

erreur...), ne peut être envisagé que 
par rapport au plus grand des maux 
qu'est la disparition de l'homme. 
La question posée est  profonde de 
sens. Elle traduit la prise de 
conscience par l'homme lui-même de 
ses limites et de sa fragilité. Malgré 
la spectaculaire avancée des sciences 
qu'il convient  de saluer avec 
reconnaissance et  action de grâce, 
l'homme se trouve parfois coi, 
interdit, ou impuissant en face de 
certaines réalités. Même si l'orgueil 
humain pousse bon nombre de 
scientifiques et de médecins à tourner 
cette question en ridicule, nous 
sommes hélas obligés de l'admettre : 
l'homme ne peut pas tout expliquer. 
Tant d'événements le dépassent, le 
surpassent  et  même le submergent. 
Nonobstant  l'ambition de la science 
de pouvoir tout  contrôler et  tout 
expliquer, il y a encore place pour 
l ' i m p r é v i s i b l e , p o u r 
l ' i n c o m p r é h e n s i b l e , o u p o u r 
l'insaisissable. Et c'est  ce qui 
constitue les limites de l'homme. 
L'expression la plus achevée de cette 
limite c'est, vous vous en doutez, la 
réalité de la mort.
Quelles que soient les images et les 
espérances véhiculées au sujet de la 
mort, il n'en demeure pas moins vrai 
qu'elle garde toujours son caractère 
d'étrangeté et  qu'elle pose le 
problème du sens de la vie. En 
témoigne le chant des Dinka du 
Soudan que voici : 

TV du Jour du Seigneur, la  
lecture d'une vie de saint... etc. 
To u t c e q u i p e r m e t t r a 
d'exprimer la conscience que 
l'on a de ce jour, un jour 
différent des autres, le jour du 
Seigneur, le jour pour le 
Seigneur.
Le tableau suivant se veut être 
u n e g r i l l e d ' a i d e a u 
discernement des résolutions 
de sanctification. Le but est 
d'inscrire dans une case la 

façon concrète dont on veut 
vivre la prière, la contemplation 
de la beauté, de la bonté et le 
repos qui s'en suit dans leur 
dimension personnel le et 
communautaire. Chacune des 
colonnes doit être au moins 
une fois renseignée pour 
p o u v o i r d i r e q u e l a 
sanctification du dimanche est 
prise en compte. •

Bruno Attuyt + prêtre

Texte publié avec lʼautorisation de la revue «Sub Signo MARTINI»
 <http://www.communautesaintmartin.org>

A titre d'exemple : la dimension personnelle d'intériorité du repos 
sera de sʼinterdire de penser à ses dossiers professionnels ou de 
parler de son travail, la dimension visible pourra être de ne pas 
faire, si on est en voyage, de suractivité touristique ce jour là. La 
dimension communautaire ecclésiale de la prière pourrait être de 
lire et prier des psaumes, celle de la beauté familiale pourrait être 
la tenue vestimentaire à table... A chacun selon son tempérament,
ses possibilités, les circonstances auxquelles il est confronté, 
l'essentiel étant le vrai désir de se rapprocher du Seigneur.

IL N'Y A PAS DE RISQUE « ZERO »

http://www.communautesaintmartin.org
http://www.communautesaintmartin.org


Vendredi 23 avril : 
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe
 08h30 : Wolfisheim, Ste Messe

Samedi 24 avril : 
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe + Lucienne WETTA

Le Christ est vraiment ressuscité !

Dimanche 25 avril : Quatrième dimanche de Pâques C,
 Journée mondiale des vocations
 « Je suis le Bon pasteur. Je leur donne la vie éternelle. »
 09h00 : Eckbolsheim, Ste Messe 
 09h00 : Hangenbieten, Ste Messe + Charles MEYER
 10h30 : Holtzheim, Ste Messe, + Charles GRAUS et Alice née 
  HEITZ
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe, + les défunts de la famille 
  GOETZ-GRASSER
 12h00 : Holtzheim, Baptême de Loane ARNOLD
Mardi 27 avril : 
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe 
Mercredi 28 avril : 
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe 
 11h00 : Eckbolsheim, Célébration pour les enfants
 14h00 : Holtzheim, Prière pour les vocations
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe

Jeudi 29 avril : Ste Catherine de Sienne, copatronne de l’Europe
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe + Michel et Lucie SCHOCH
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Vendredi 30 avril : 
 08h30 : Wolfisheim, Ste Messe
 16h00 : Holtzheim, Ste Messe à la maison de retraite 
Samedi 1er mai : St Joseph travailleur
 09h00 : Holtzheim, Ste Messe en l’honneur de St Joseph
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe + Lona et Marlène GASS

Tu nous guideras aux sentiers de vie !

Communauté de paroisses de Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et Wolfisheim
_____________________________________________________________________________

HORAIRES DES OFFICES
AVRIL 2010

TRIDUUM PASCAL

Jeudi 1er avril : Jeudi saint 
 « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les 
 aima jusqu’au bout. »
 20h00 : Holtzheim, Ste Messe en mémoire de la Cène du 
  Seigneur, suivie de l’Adoration du St Sacrement

Vendredi 02 avril : Vendredi saint, jour de jeûne et d’abstinence
 « Tout est accompli ». Puis inclinant la tête, il remit l’esprit. 
 08h00 : Holtzheim, Office des Laudes
 11h00 : Hangenbieten, Chemin de croix pour les enfants
 15h00 : Holtzheim, Célébration de la Passion du Seigneur 
 15h00 : Eckbolsheim, Célébration de la Passion du Seigneur 
 15h00 : Wolfisheim, Célébration de la Passion du Seigneur
 20h00 : Wolfisheim, Chemin de croix

Samedi 03 avril : Samedi saint
 « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? »
 08h00 : Holtzheim, Office des Laudes
 21h00 : Holtzheim, Veillée pascale

Dimanche 04 avril : Solennité du saint Jour de Pâques 
 « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons 
 pas où on l’a mis. »
 10h00 : Hangenbieten, Ste Messe + Albert WESLEY
 10h00 : Eckbolsheim, Ste Messe + Marie-Elisabeth LAEMMER,+ 
  Mercedes et Louis MAGNE
 10h00 : Wolfisheim, Ste Messe
 11h30 : Holtzheim, Baptême de Noa DIETRICH
 17h00 : Holtzheim, Vêpres

Alléluia !Jésus est vivant ! Alléluia, Alléluia !
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OCTAVE DE PAQUES
Lundi 05 avril :
 10h00 : Holtzheim, Ste Messe
 10h00 : Eckbolsheim, Ste Messe
 10h00 : Wolfisheim, Ste Messe

Mardi 06 avril : 
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe 

Mercredi 07 avril : 
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe 
 11h00 : Holtzheim, Célébration pour les enfants
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe
Jeudi 08 avril :
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe 
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe 
Vendredi 09 avril : 
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe
 16h00 : Wolfisheim, Ste Messe à la maison de retraite

Samedi 10 avril : 
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe + Lucienne WETTA

Accueillons le mystère pascal dans nos cœurs !

Dimanche 11 avril : Deuxième dimanche de Pâques C, Dimanche de la 
 Divine Miséricorde
 « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
 09h00 : Eckbolsheim, Ste Messe + Suzanne et René KIEHL
 09h00 : Hangenbieten, Ste Messe
 10h30 : Holtzheim, Ste Messe + Stéphanie MEEDER
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe + Hubert DURSUS
 12h00 : Hangenbieten, Baptême de Noah LEFEVRE, Florian 
  BRUGNEAUX, Juliette CASTILLO

Mardi 13 avril : 
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe 

Mercredi 14 avril : 
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe 
 11h00 : Wolfisheim, Célébration pour les enfants

 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe
Jeudi 15 avril :
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe + Etienne MATTER
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe 

Vendredi 16 avril : 
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe + Philippe et Suzanne DURST et 
  Lucienne BAEHREL
 08h30 : Wolfisheim, Ste Messe 
Samedi 17 avril : 
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe + les défunts de la famille 
  KANZLER

Eternel est son amour !

Dimanche 18 avril : Troisième dimanche de Pâques C,
 « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. »
 09h00 : Eckbolsheim, Ste Messe + Xavier STIRN et Marcel 
  MEYER
 09h00 : Hangenbieten, Ste Messe
 10h30 : Holtzheim, Ste Messe, + les curés défunts de la paroisse 
  et les membres défunts de l’A.E.E.
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe, + les défunts de la famille 
  PHILIPPS-SCHLICHTER
 12h00 : Wolfisheim, Baptême de Lucas BROGLIN

Lundi 19 avril :
 20h00 : Wolfisheim, Ste Messe pour le Pape Benoît XVI (5ème 
  anniversaire de l’élection du Saint-Père au siège de 
  Pierre)

Mardi 20 avril : 
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe 

Mercredi 21 avril : 
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe 
 11h00 : Hangenbieten, Célébration pour les enfants
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe

Jeudi 22 avril :
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe 
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
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