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Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE
sous le patronage de la Sainte Famille
      HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

Renseignements utiles :
Communauté de paroisses des RIVES DE LA BRUCHE

 Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim et Hangenbieten
2, rue du Presbytère F-67810 HOLTZHEIM

Tél : 03 88 78 06 61
email: paroisses@cathobord2bruche.fr
site web : http://cathobord2bruche.fr

Rencontre avec le prêtre sur rendez-vous

Imprimé par nos soins

Prière

Marie, fille d'Israël, vous avez proclamé la miséricorde offerte aux 

hommes, d’âge en âge, par l’amour bienveillant du Père.

Marie, Vierge sainte, servante du Seigneur, vous avez porté en votre 

sein le fruit précieux de la miséricorde divine.

Marie, vous qui avez gardé en votre cœur les Paroles du salut, vous 

témoignez devant le monde de l’absolue fidélité de Dieu à son 

amour.

Marie, vous qui avez suivi votre Fils Jésus jusqu’au pied de la Croix, 

dans le “fiat” de votre cœur de mère, vous avez adhéré sans réserve 

au sacrifice rédempteur.

Marie, Mère de miséricorde, montrez à vos enfants le cœur de Jésus, 

que vous avez vu ouvert pour être à jamais source de vie.

Marie, présente au milieu des disciples, vous rendez proche de nous 

l’amour vivifiant de votre Fils ressuscité.

Marie, Mère attentive aux périls et aux épreuves des frères de votre 

Fils, vous ne cessez de les conduire sur le chemin du salut.

Marie, vous qui avez montré le cœur de votre Fils à Marguerite-

Marie en ce lieu, donnez-nous de suivre votre exemple d'humble 

fidélité à son amour.

Jean-Paul II, Angélus du 5 octobre 1986 (lors de sa visite à Paray-le-Monial)
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LE MOT DU CURÉ
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curé de Notre-Dame de Grunenwald, qui nous a retracé l’histoire de la 
construction de cette chapelle, plusieurs fois détruite lors des différentes guerres 
et  reconstruite grâce à des dons de personnes reconnaissantes à Notre-Dame de 
Grunenwald (notamment à la suite de guérisons).
M. le Curé Boguslaw Bialek a ensuite pris la parole pour souligner le prochain 
anniversaire du concile Vatican II, au cours d'un exposé très enrichissant où il 
nous a expliqué le rôle des conciles (il y a eu pas moins de vingt conciles) et des 
décrets, l'importance du précepte dominical et de la recherche d'un langage 
compréhensible par tous…La matinée s'est terminée par un chant, une prière et 
le "Regina Caeli", à midi.
Après des échanges conviviaux lors du repas partagé au restaurant, nous 
sommes repartis pour rejoindre le haut-lieu de Mariastein. Nous avons visité la 
magnifique basilique où nous avons admiré les autels latéraux aux dorures 
exceptionnelles, le tabernacle, la chaire en bois baroque, l’orgue et le trésor de 
l’église : la crosse abbatiale en ivoire et argent de 1200 dite "crosse d’Esso", du 
nom de l'abbé de BEINWIL († 1130).
Nous avons fait quelques petits achats de souvenirs avant  de nous retrouver à 
16h30 pour descendre, par un escalier de 59 marches, à la chapelle de la grotte 
de MARIASTEIN, afin d'y assister à la messe. En entrant on aperçoit  tout  de suite 
la statue vénérée, cette sculpture représentant Marie assise, tenant  l’enfant  Jésus 
sur son bras droit. D’anciennes gravures montrent "Maria im Stein" ce qui veut 
dire "Marie dans le rocher". A gauche de la Vierge vénérée se trouve l’autel du 
Saint-Sacrement. Le groupe de marbre du retable représente la Vierge et 
l’enfant dans une nuée, entourés de six angelots en bosselage, portant chacun un 
chandelier, une œuvre du haut baroque. Au cours de la messe, nous avons 
adressé en silence nos intentions et prières particulières pour nos familles, nos 
malades et nos défunts.
En remontant, nous avons vu le "Christ  à la colonne de la flagellation", la 
chapelle de Notre-Dame des Sept Douleurs et la chapelle de Saint-Joseph. Il 
restait  encore beaucoup d'endroits à découvrir mais nous n'avons 
malheureusement  pas pu nous attarder davantage puisque nous devions prendre 
le chemin du retour. Nous sommes arrivés à HOLTZHEIM vers 20h après une 
belle journée bien remplie et un pèlerinage très apprécié par tous, malgré un peu 
de pluie l’après-midi.                                                         

Marie-France FRUHAUF

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin couvrira le mois de juin et  paraîtra dans la semaine 17. Les 
informations pour cette période sont  à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence, le 17 mai au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 24 mai.

Comme chaque année, ce beau mois de mai 
sera marqué, dans notre communauté de 
paroisses, par la célébration des Premières 
Communions. Une quarantaine d'enfants 
s'approchera, pour la première fois, de la 
"table de l'Eucharistie" pour recevoir le 
Corps du Christ. La préparation qu'on leur a 
proposée et qui s'étalait sur deux  ans avait 
pour objectif de les initier à la vie liturgique, 
en les faisant goûter à la présence du 
Seigneur au milieu des siens. Cette mission 
passionnante a été accomplie avec 
dévouement et compétence par les dames 
catéchistes qui, semaine après semaine, à 
l'exception de la période des vacances, 
accompagnent nos enfants pour leur faire 
découvrir l'amour du Christ pour nous et le 
chemin de son Évangile, exigeant mais en 
même temps libérateur. Au nom  de toute 
notre communauté, qu'el les soient 
remerciées pour leur investissement et que 
nos encouragements les aident à 
poursuivre leur engagement dans les 
années à venir.
On pourrait évidemment se poser la 
question du fruit de tout ce travail. La 
réponse ne nous appartient pas, elle est 
enfermée dans le Cœur miséricordieux  de 
Dieu qui, seul, fait croître la Parole semée 
mais que cela ne nous empêche pas de 
chercher à devenir des contributeurs de 
cette croissance. En premier lieu, c'est aux 

parents à y veiller, en vertu de ce qu'ils ont 
promis le jour où, à leur demande, leurs 
enfants ont été baptisés. Ils ont exprimé cet 
engagement en inscrivant leurs enfants au 
catéchisme, une démarche de plus en plus 
rare et qui ne concerne malheureusement 
qu'un tiers des enfants baptisés ayant l'âge 
de préparer la première communion. Mais 
le chemin ne s'arrête pas là car le jour de la 
première communion est, pour ainsi dire, le 
départ d'une nouvelle vie où l'Eucharistie 
devient centre et sommet. Si le rôle des 
parents est primordial à cette étape de la 
vie de leurs enfants, la communauté de 
paroisses doit, elle aussi, contribuer à la 
croissance spirituelle de ses jeunes 
membres. Nous espérons pouvoir mettre en 
place, dans les mois à venir, une proposition 
de cheminement régulier et adapté pour les 
enfants qui ont fait leur première 
communion, par exemple en nous associant 
à des mouvements de jeunes qui existent 
dans notre diocèse. Il reste la question de 
la participation régulière à l'Eucharistie 
dominicale. Après une semaine très 
chargée, les jeunes couples ont souvent du 
mal à dégager une partie de leur matinée 
du dimanche pour aller à la messe. 
Comment alors leur faire découvrir que ce 
n'est pas une corvée supplémentaire mais 
une rencontre avec Celui qui donne du sens 
à toute notre vie. Il est évident que cela 
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Mercredi 2 mai à 20h
Réunion des catéchistes qui préparent à la première communion, au presbytère 
de HOLTZHEIM.
Vendredi 4 mai à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant  faire baptiser leur 
enfant dans les semaines suivantes au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 11 mai à 20h
Réunion des parents des enfants qui se préparent  à la première communion, à la 
salle paroissiale sous l'église de HANGENBIETEN.
Lundi 14 mai à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire à ECKBOLSHEIM (Mme Marianne SAETTEL).
Mardi 15 mai à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire à l'église de WOLFISHEIM.
Mercredi 16 mai à 15h
Prière pour les vocations à l'église (en raison du mois de Marie) de HOLTZHEIM.
Mercredi 16 mai à 16h
Répétition des enfants se préparant à la première communion, à l'église 
d'ECKBOLSHEIM.
Mercredi 16 mai à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM (Mme Élisa SPEHNER).
Samedi 19 mai à 10h
Réunion des servants d'autel, à l'église de HOLTZHEIM.
Samedi 19 mai à 16h
Répétition des enfants se préparant à la première communion, à l'église de 
WOLFISHEIM.
Jeudi 24 mai à 16h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de HOLTZHEIM.
Jeudi 24 mai à 20h
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 25 mai à 11h
Célébration œcuménique mensuelle en alsacien/français/allemand à la maison 
de retraite "Au Fil de l'Eau" à WOLFISHEIM. Vous êtes les bienvenus pour 
accompagner les pensionnaires dans la prière et les chants. Cette célébration 
sera animée par Mme POIROT et par M. MARLIER.

AGENDA

dépend beaucoup de notre témoignage de 
vie transformée par l'Eucharistie. Puisse la 
Vierge Marie, à qui ce mois de mai est dédié, 
nous accompagner par ses prières afin que  

nous allions au bout de l'appel que son Fils 
ne cesse de nous adresser pour attirer vers 
lui les enfants de Dieu dispersés.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

leur implication. Un profond merci à vous tous qui y avez mis non seulement  de 
votre avoir, mais aussi de votre cœur : parents, enfants, catéchistes, tous les 
paroissiens qui ont participé à l’action de carême ainsi que tous ceux qui ont 
donné une enveloppe. Le montant recueilli, 1850 €, est  la preuve de votre 
remarquable générosité. L'importance de ce montant a sans nul doute quelque 
chose à voir avec ma présence parmi vous. J’en suis très honoré et vous 
remercie de tout cœur. J’implore mon Dieu de vous le rendre en grâces et  en 
bénédictions. Dès réception de l’argent, Sœur Antoinette ne tardera sans doute 
pas à vous adresser un mot.
Bon temps pascal.                                                                 

Père Alexis AFAGNON

RÉTROSPECTIVE

Célébrations de la Semaine Sainte et fêtes pascales
La Semaine Sainte a été marquée par un grand nombre de temps de prière et de 
recueillement, tout particulièrement pour les enfants :

• le jeudi Saint, une vingtaine d’enfants qui accompagnaient leurs parents ont 
activement participé à la célébration de la Cène à WOLFISHEIM, entourés par 
les catéchistes. Ils ont  apporté nappe, fleurs, hosties et burettes sur l'autel, ils 
ont lu les prières universelles, ainsi que de courtes prières avant 
l’encensement du Saint-Sacrement ;

• le vendredi Saint, un grand nombre d’enfants et de parents étaient présents 
pour le chemin de croix à HOLTZHEIM. Pour la première fois cette année, le 
chemin de croix a rassemblé les adultes à HANGENBIETEN : des fidèles des 
quatre paroisses, entourant M. le Curé, ont  marqué en chantant  et  en priant 
les quatorze stations du chemin de Croix entre l’église et le cimetière où une 
prière commune a été récitée pour les défunts. Ce premier chemin de croix a 
été suivi avec une très grande ferveur et  les fidèles présents souhaitent  qu'il 
se refasse l’année prochaine ;

• plusieurs célébrations ont marqué la journée du samedi Saint : après les 
Laudes le matin, le sacrement  du pardon dans le courant de l’après-midi, les 
fidèles des quatre paroisses de notre communauté se sont réunis à l’église de 
HOLTZHEIM pour la grande veillée pascale.

• le jour de Pâques, l'église de HANGENBIETEN, où se sont  retrouvés les 
paroissiens de HANGENBIETEN et de HOLTZHEIM pour célébrer la messe de 
la Résurrection du Seigneur, était  comble, tandis qu'une messe était 
également célébrée à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Marie-France FRUHAUF

Pèlerinage à MARIASTEIN
Le samedi 14 avril, 73 paroissiens de nos quatre villages se sont retrouvés pour 
le pèlerinage paroissial. Après un départ matinal (7 heures), un trajet  ponctué de 
chants et  de prières et  une pause-café à FRIESEN, nous avons été accueillis par le 



confier à la fabrique pour la réfection de l’intérieur de l’église, projet  que nous 
portons avec l’AEE et  pour lequel il faudra sans doute encore quelques années 
d’efforts (à ce jour nous avons un peu plus de 23 000 €). Un grand merci à tous 
les donateurs, en particulier aux familles qui ont  fait un don pour l’église à 
l’occasion d’un enterrement ou d'un mariage.
Un grand merci à tous et à toutes pour votre soutien.

Pour le Conseil de Fabrique, V.S.

COTISATION ANNUELLE POUR LE CHAUFFAGE DE L'ÉGLISE DE HOLTZHEIM
Chaque fidèle doit  se sentir bien dans sa communauté. Aux côtés du curé, de 
l’EAP et  du conseil pastoral, la fabrique de la paroisse prend en charge le côté 
matériel. La paroisse a besoin de ressources financières pour pouvoir faire vivre 
notre église Saint-Laurent (chauffage et  fleurissement  de l’église, feuilles de 
messe, catéchèse…). Aussi nous vous invitons à vous rendre à la sacristie les 
dimanches 29 avril et 20 mai, de 14h à 16h, afin de nous témoigner votre 
soutien en réglant votre cotisation annuelle. Cette année, notre tarif est  de 30 € 
(gratuit pour les enfants jusqu'à 15 ans). Les membres du Conseil de Fabrique 
assureront les encaissements et pourront vous remettre un reçu fiscal sur 
demande. Il est également  possible de régler la cotisation ultérieurement, par 
chèque libellé à l’ordre de la fabrique de l’église (en même temps que 
l'abonnement  au bulletin paroissial par exemple), dans ce cas, précisez par un 
petit mot l’affectation du chèque et si vous souhaitez un reçu. Nous comptons 
sur votre générosité. D’avance merci.                                                               

V.S.

FLEURISSEMENT DE L'ÉGLISE DE HANGENBIETEN

Comme tous les ans, vous trouverez, jointe au bulletin, une enveloppe pour vos 
dons destinés à financer le fleurissement de notre église tout au long de l'année.
Merci d'avance.

REMERCIEMENTS

Équipe des servants d'autel
Nous vous remercions chaleureusement  pour le soutien que vous nous avez 
manifesté par votre générosité à l'occasion de notre récente opération de vente 
d'œufs en chocolat, qui a remporté un vif succès.

Action de Carême
Avant même d’acheminer le fruit de l’action de Carême vers Sœur Antoinette 
pour le service des orphelins et des enfants en situation difficile, je me fais le 
devoir d’adresser à tous un cordial mot de gratitude. Ma reconnaissance va au 
Père Bialek, à l’EAP et au conseil pastoral, aussi bien pour l’initiative que pour 
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Vendredi 25 mai à 18h30
Rencontre des jeunes qui se préparent  à la confirmation avec Mgr GRALLET, à 
l'église de GEISPOLSHEIM-GARE.
Samedi 26 mai à 16h
Répétition des enfants se préparant à la première communion, à l'église de 
HOLTZHEIM.
Vendredi 1er juin à 17h30
Réunion des catéchistes qui préparent au premier pardon, au presbytère de 
HOLTZHEIM.
Samedi 2 juin à 14h
Répétition pour les jeunes qui se préparent à faire leur Profession de Foi, à 
l'église d'ECKBOLSHEIM.

CONFESSIONS INDIVIDUELLES

• le mardi de 18h à 18h30 : à ECKBOLSHEIM ;
• le mercredi de 18h à 18h30 :  à WOLFISHEIM ;
• le jeudi de 8 h à 8h30 : à HANGENBIETEN ;
• le vendredi de 8h à 8h30 : à HOLTZHEIM.

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

COMMUNION DES MALADES

• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : 1er vendredi du mois dans la matinée (4/5 et 1/6) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : 2e samedi du mois dans la matinée (12/05 et 9/6).

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 PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM

Deux permanences hebdomadaires sont  assurées par des paroissiennes au 
presbytère de HOLTZHEIM. Un accueil physique et téléphonique est proposé :

• le mardi de 16h30 à 18h30 par Mme Anne-Marie ROC'H ;
• le jeudi de 9h à 11h par Mme Gabrielle SCHWARTZMANN.

PRÉPARATION AU BAPTÊME

La réunion de préparation au baptême, organisée tous les premiers mardis du 
mois, à 20h au presbytère de HOLTZHEIM, pour les parents qui souhaitent faire 
baptiser leur enfant dans les semaines suivantes, aura lieu exceptionnellement le 
premier vendredi de mai, soit  le vendredi 4 mai. Un entretien individuel avec 
les parents est prévu ultérieurement  afin d'expliciter les motivations de leur 

INFORMATIONS PAROISSIALES



Quelques commentaires habituels.
Bilan. L'année 2011 a été marquée par des évènements qui ont conduit  à la 
démission du trésorier de la fabrique, aussi avons-nous dû réaménager le 
Conseil et revoir notre façon de travailler.
Nous avons eu un excédent de plus de 5400 €, chiffre qu’il convient  toutefois de 
relativiser car, outre les efforts qui ont été faits à la fois pour diminuer les 
dépenses et augmenter les recettes, plusieurs facteurs expliquent l'importance de 
cet excédent :

• d'une part, la distribution du bulletin paroissial aux seuls abonnés permet 
non seulement de faire des économies mais engendre également une rentrée 
supplémentaire car le bulletin manquait à un certain nombre de personnes 
qui ont fini par s’abonner, merci à elles, ainsi qu’aux nombreux fidèles 
lecteurs de ce bulletin ;

• d'autre part, nous avons changé notre facturation qui, d’annuelle, est 
devenue trimestrielle et de ce fait les encaissements de 2011 représentent 
plus d’un an et  demi de facturation aux autres paroisses (centralisation de 
certains achats à HOLTZHEIM) ;

• enfin, nous avons également revu notre façon de payer nos dûs et, en raison 
du temps nécessaire à la mise en place des nouvelles modalités, nous 
n’avons reçu qu’une partie des factures correspondant aux dépenses à régler 
au deuxième semestre, ce qui fait  que la régularisation n'interviendra qu'en 
2012… 

Nous pensons que lors d'une année classique, nous aurions fait un bénéfice de 
l'ordre de 1000 €.
Budget. Fin 2011, la commune a revu sa façon d’aider la fabrique et a décidé de 
ne plus prendre en charge le chauffage et l’électricité de l’église qui devront  être 
assurés par la fabrique tout comme le chauffage et  l'électricité du presbytère. La 
commune se propose de compenser par une subvention qui viendra équilibrer 
les comptes de la fabrique, d’où la prévision d’une subvention de 3000 €  sur le 
budget  2012. Selon les indications fournies par M. le Maire nous avons ajouté 
6500 € sur le poste 60 qui dorénavant, outre les articles de culte, englobe aussi 
l’énergie et l’électricité pour l’église et le presbytère.
Pour réaliser ce budget ambitieux nous sommes obligés de faire appel à votre 
générosité et nous avons été amenés à augmenter le tarif de l’abonnement au 
bulletin qui passe de 5 à 10 € (soit moins de 1 € l’exemplaire) ainsi que la 
cotisation annuelle pour le chauffage qui passe de 25 à 30 € (gratuit pour les 
enfants de moins de 15 ans).
Nous comptons sur votre compréhension et nous vous remercions, dès à 
présent, pour votre générosité.
Dans ce budget ne figurent  pas les dons spéciaux que vous avez bien voulu 

demande et  d'établir une feuille d'inscription, indispensable pour remplir les 
registres paroissiaux de baptême. Les documents demandés sont l'acte de 
naissance de l'enfant  et  le certificat de confirmation du parrain ou de la 
marraine.

DEMANDE D'INTENTION DE MESSE

Lorsque vous déposez une demande d'intention de messe dans la corbeille de 
dons ou dans la boîte aux lettres du presbytère, merci de penser à préciser votre 
nom et votre numéro de téléphone afin que l'on puisse vous joindre au cas où la 
date demandée serait déjà réservée pour une autre intention.
Merci d’avance pour votre compréhension.

OFFICES DU MOIS DE MARIE

Le mois de mai est  traditionnellement dédié à la Vierge Marie. Comme l'an 
passé, nous nous retrouverons pour des célébrations mariales, chaque dimanche 
à 18h, dans une des églises de notre communauté de paroisses :

• dimanche 6 mai : à ECKBOLSHEIM ;
• dimanche 13 mai : à HANGENBIETEN ;
• dimanche 20 mai : à WOLFISHEIM ;
• dimanche 27 mai : à HOLTZHEIM.

La dernière célébration aura un caractère particulier car nous y invitons les 
enfants qui auront  célébré leur première communion cette année. Une belle 
occasion de confier nos enfants à Marie en lui demandant  de les 
accompagner afin qu’ils grandissent dans l’amour de l’Eucharistie.

D'autre part, tout au long de ce mois, le chapelet sera récité à :
• HANGENBIETEN : les mercredis à 17h ;
• HOLTZHEIM : les mercredis à 15h.

NOS ENFANTS ET LES SACREMENTS

Sacrement de la Réconciliation (39 enfants en CE2)
Il sera célébré le samedi 16 juin à 10h à l'église d’ ECKBOLSHEIM

Première Communion (34 enfants en CM1)
La journée de récollection pour les enfants préparant le sacrement  de 
réconciliation ou la première communion aura lieu le samedi 5 mai à 
MARIENTHAL.
Suite à la demande d’un certain nombre de parents, les célébrations de la 
première communion auront  lieu à 10h30 et non à 10h comme annoncé 
précédemment, aux dates suivantes :

• ECKBOLSHEIM : jeudi 17 mai, Solennité de l’Ascension ;
• WOLFISHEIM : dimanche 20 mai ;
• HOLTZHEIM : dimanche 27 mai avec les enfants de HANGENBIETEN.
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Les enfants participeront  activement  à la procession de la Fête-Dieu, le 
dimanche 10 juin à ECKBOLSHEIM, en jetant  des pétales de roses sur le chemin 
du Saint-Sacrement.
L'organisation d'un pèlerinage des enfants et  des familles, prévu le samedi 
30 juin, est en cours (le lieu sera précisé ultérieurement). Les formulaires 
d'inscription seront distribués après les vacances de Pâques.

Confirmation et Profession de Foi
Les jeunes participeront  à une récollection au Prieuré Saint-Bernard 
d’OTTMARSHEIM les 12 et 13 mai (leur présence est impérative).

• la confirmation sera célébrée le 2 juin à 18h30 à la Cathédrale de 
STRASBOURG (avec d’autres jeunes du doyenné).

• la profession de foi sera célébrée le dimanche 3 juin à 10h à l’église 
d’ECKBOLSHEIM.

Que toute notre communauté de paroisses soutienne les enfants et  les jeunes par 
sa prière et  sa présence aux célébrations et  que les familles les accompagnent 
sur le chemin de la foi.

CONCERT À L'ÉGLISE DE HOLTZHEIM LE 19 MAI

La chorale ardéchoise Méli-Mélodie, chœur mixte de 50 choristes, nous fera 
l’amitié de revenir chanter avec notre chorale Accroche Chœur, le samedi 
19 mai à 20h30, à l’église Saint-Laurent de HOLTZHEIM.
Au programme de ce concert, qui sera donné au profit de la rénovation de notre 
église, il y aura des œuvres de Jean Sébastien BACH, le Gloria de VIVALDI, des 
compositions de Jean-Jacques GOLDMAN, de Jean FERRAT, de Pascal OBISPO…
Nous espérons que vous serez nombreux à venir passer une belle soirée 
musicale en compagnie de nos amis ardéchois et  de nos jeunes de la chorale 
Accroche Chœur.                                              La chorale ACCROCHE CHŒUR

REPAS DE SOLIDARITÉ AU CERCLE SAINT-LAURENT DE HOLTZHEIM LE 3 JUIN

Notre paroisse soutient  régulièrement  les actions de Sœur Lucie à BRAZZAVILLE 
et  celles du Père Antoine à KINSHASA. Profitant  de leur présence cette année, 
nous vous invitons à venir partager un déjeuner de solidarité le 3 juin prochain.
En effet, après la messe dominicale de 10h à HOLTZHEIM, célébrée par le Père 
Antoine, nous nous retrouverons au Cercle Saint-Laurent pour partager ce 
"Repas de solidarité".
Venez nombreux et profitons-en pour célébrer, tous ensemble, nos mamans, 
puisque ce sera la journée de la Fête des Mères.
Des feuilles d’inscription seront mises à votre disposition dans chacune des 
églises de notre communauté et un formulaire d’inscription est joint à ce 
bulletin et sera également mis en ligne sur le site http://cathobord2bruche.fr.

 La chorale Ste Cécile   

FÊTE-DIEU

La Fête-Dieu, suivie de la procession du Saint-Sacrement, sera célébrée le 
dimanche 10 juin à 10h à Eckbolsheim, avec la participation des chorales et des 
enfants de notre communauté de paroisses.
Je vous invite d’ores et déjà à noter cette date dans votre agenda.

 Père Boguslaw Bialek, Curé

RAPPELS

"Espérance et Vie"
Le pèlerinage national organisé par le mouvement  "Espérance et Vie", qui 
accompagne les veufs et  les veuves dans leur épreuve, aura lieu les 17, 18 et 19 mai 
et  aura pour thème : "De l'épreuve à la vie", avec la participation de trois 
conférenciers :

• le Dr Alain SAUTERAUD : "Les chemins du deuil" ;
• Sœur Véronique MARGRON  : "De l'amertume à la confiance" ;
• Mgr François MAUPU, évêque de Verdun : "De l'apaisement à la persévérance".

Les personnes intéressées par ce pèlerinage peuvent  s'adresser à B. DURSUS au 
06 89 78 05 93.

Chant grégorien
La prochaine session de formation de chant, organisée par la schola St  Grégoire 
du Mans, aura lieu dans l’Orne à MONTLIGEON, du 21 au 28 juillet prochain. 
Cette session est  ouverte à tous, choristes ou non. Elle permet d’apprendre à 
écouter et  à chanter dignement  les louanges du Seigneur, dans un cadre 
hautement spirituel et dans une ambiance très chaleureuse. Rejoignez-nous.
Pour de plus amples renseignements : B. DURSUS au 06 89 78 05 93.

BILAN FINANCIER DE LA FABRIQUE DE HOLTZHEIM

Les comptes de l’exercice 2011, présentés ci-dessous, ont été approuvés lors de 
la réunion du Conseil de Fabrique du premier trimestre de cette année.

Réalisé
2011

Prévision
2012

Réalisé
2011

Prévision
2012

 60 Articles de culte/fournitures 7324 € 14200 €  70 Recettes ordinaires 19187 € 18300 €
 61 Services extérieurs 7472 € 7830 €  74 Subventions diverses 3000 €
 62 Autres services 2883 € 2600 €  75 Produits accessoires
 63 Impôts et taxes 100 €  76 Produits financiers 129 €
 64 Charges de personnel  77 Recettes/quêtes exceptionnelles 6205 € 5000 €
 65 Autres charges de gestion 125 € 150 €  78 Reprises sur provisions/amortissements 
 66 Charges financières
 67 Charges exceptionnelles 2209 € 1500 €
 68 Dotations et provisions
 TOTAL DES CHARGES 20064 € 26280 €  TOTAL DES PRODUITS 25521 € 26300 €
 120 Excédent 5457 € 20 €  129 Déficit
 TOTAL GENERAL 25521 € 26300 €  TOTAL GENERAL 25521 € 26300 €
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MOIS DE MARIE

Mardi 1er mai : St Joseph travailleur, Fête du travail
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe suivie de la neuvaine à St Antoine

Mercredi 2 mai : St Athanase, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église, † 373
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 15h00 :  HOLTZHEIM, Récitation du chapelet
 17h00 :  HANGENBIETEN, Récitation du chapelet
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 3 mai : 1er jeudi du mois, St Philippe et St Jacques, Apôtres
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 20h00 :  ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 4 mai : 1er vendredi du mois
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, en l’honneur du Sacré Cœur, suivie de l’exposition du 
  Saint-Sacrement jusqu’à midi
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 5 mai : 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
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Marie et Aloyse LIBS et 
  Albert MENGUS de HOLTZHEIM

Dimanche 6 mai : 5e dimanche de Pâques
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, 
celui-là donne beaucoup de fruits. (Jn 15, 5)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Ernest HEIM

 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  "Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Florence RACINE

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, Noces d'or de Paul et Germaine IMBS

 12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Samuel HAZOTTE

 18h00 : ECKBOLSHEIM, Office marial

HORAIRES DES OFFICES MAI 2012

AF

FLEURISSEMENT DE L'ÉGLISE DE HOLTZHEIM

L'équipe du fleurissement de l'église de Holtzheim fait savoir que les dons pour 
les fleurs sont à remettre à M. Le Curé et vous remercie par avance.

ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL

Comme tous les ans nous comptons sur vous pour régler votre abonnement au 
bulletin paroissial.
Cette année, après de nombreuses années sans augmentation, nous avons porté 
le montant de l’abonnement à 10 €.
Comme l’année passée, seules les personnes qui se seront  abonnées recevront 
leur bulletin paroissial, du mois de juin de cette année jusqu’à fin mai 2013.
Il est donc important de vous abonner.
Pour cela, nous vous prions d’utiliser le bordereau ci-dessous accompagné d’un 
chèque, libellé à l'ordre de la fabrique de l'église de HOLTZHEIM, ou d’espèces. 
Vous pouvez effectuer votre règlement  en utilisant  l’enveloppe jointe et 
l'envoyer au presbytère de HOLTZHEIM ou le faire parvenir à notre trésorier 
M. Luc SCHMITT. Vous pourrez également régler votre abonnement au bulletin 
le 29 avril ou le 22 mai, lors du règlement de la cotisation annuelle pour le 
chauffage de l'église.
Un grand merci pour votre intérêt et votre soutien

Pour le Conseil de Fabrique, V.S.

……........……………………………………………………………..

Monsieur, Madame ……………………………………………………………
Demeurant à HOLTZHEIM    ……rue………………………………………
Nombre d’abonnements : …………    à 10 €

Ci-joint le règlement de : ……………… € par chèque ☐
                                                          en espèces ☐ 



Mardi 8 mai : Fête de la Victoire de 1945
 10h00 :  Holtzheim, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe suivie de la neuvaine à St Antoine

Mercredi 9 mai
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 15h00 :  HOLTZHEIM, Récitation du chapelet
 17h00 :  HANGENBIETEN, Récitation du chapelet
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo

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

Vendredi 11 mai
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Samedi 12 mai
 15h30 :  HOLTZHEIM, Mariage protestant de Romain SCHRAMM et Læticia 
  JOCKERS célébré par Mme le Pasteur Caroline INGRAND-HOFFET

 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 13 mai : 6e dimanche de Pâques
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
(Jn 15, 12)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les défunts des familles 
  REY, MISS et OTT

 18h00 : HANGENBIETEN, Office marial

Mardi 15 mai
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Louis et Mercédès MAGNE, Guy MAGNE et 
  André et Marie-Élisabeth LAEMMER et Brigitte LAEMMER, suivie de la 
  neuvaine à St Antoine

Mercredi 16 mai :
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 15h00 :  HOLTZHEIM, Prière pour les vocations et Récitation du chapelet
 17h00 :  HANGENBIETEN, Récitation du chapelet
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

EB

JUIN

Vendredi 1er juin : 1er vendredi du mois, St Justin, philosophe, martyr, † v. 165
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, en l’honneur du Sacré Cœur, suivie de l’exposition du 
  Saint-Sacrement jusqu’à midi
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 2 juin : 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
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée 

Dimanche 3 juin : Solennité de la TRÈS SAINTE TRINITÉ
Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit. (Mt 28, 19)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pour les défunts des familles 
  SPICK et FRUHAUF

 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
 10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et Profession de Foi
 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Eva FLEURIVAL (1er anniversaire 
  de son décès)
 12h15 : HOLTZHEIM, Baptême de Léane BERNARD

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

         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.

❧ ❧ ❧ ❧ ❧



Jeudi 24 mai
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † les défunts de la famille HUSS-SEILLER

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

Samedi 26 mai : St Philippe Neri, prêtre, fondateur de l’Oratoire, † 1595
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pro populo, Vigile de la 
  Pentecôte

Quête spéciale pour l'Apostolat des laïcs et la catéchèse

Dimanche 27 mai : Solennité de la PENTECÔTE
Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. » (Jn 20, 22)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  "Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe et Première Communion
 12h00 : WOLFISHEIM, Baptême de Cloé de CONINCK

 18h00 : HOLTZHEIM, Office marial pour les enfants
Quête spéciale pour l'Apostolat des laïcs et la catéchèse

Lundi 28 mai : lundi de la Pentecôte
 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 11h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Pauline HEYD

TEMPS ORDINAIRE
Mardi 29 mai
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe suivie de la neuvaine à St Antoine

Mercredi 30 mai : Ste Jeanne d’Arc, Patronne secondaire de la France, 
vierge, † 1431
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 15h00 :  HOLTZHEIM, Récitation du chapelet
 17h00 :  HANGENBIETEN, Récitation du chapelet
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

Jeudi 17 mai : Solennité de l'ASCENSION DU SEIGNEUR
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et Première Communion
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Vendredi 18 mai : St Jean Ier, pape et martyr, † 526
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 8h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Samedi 19 mai : St Yves, prêtre et juge, † 1303
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Quête spéciale pour les Moyens de Communication

Dimanche 20 mai : 7e dimanche de Pâques, Journée Mondiale des 
Communications Sociales
De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. 
(Jn 17, 18)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † René LOTH (1er anniversaire 
  du décès)
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Alice et Charles GRAUSS et 
  Marie-Louise HEITZ

 10h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe et Première Communion
 18h00 : WOLFISHEIM, Office marial

Quête spéciale pour les Moyens de Communication

Lundi 21 mai : St Christophe Magallanès, prêtre, et ses compagnons, 
martyrs au Mexique († 1926-1928)
 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 mai : Ste Rita de Cascia, religieuse augustine, † 1453
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire, suivie de la 
  neuvaine à St Antoine

Mercredi 23 mai
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 15h00 :  HOLTZHEIM, Récitation du chapelet
 17h00 :  HANGENBIETEN, Récitation du chapelet
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

CD



Chorale Ste Cécile Holtzheim

REPAS DE SOLIDARITE
Un beau geste pour la Fête des Mères

Pour soutenir les actions de Sœur Lucie à Brazzaville au Congo et du Père Antoine à 
Kinshasa en République Démocratique du Congo, la chorale Ste Cécile de Holtzheim 
vous invite à venir vous associer à une journée de partage et de convivialité le :

DIMANCHE 3 juin 2012
Programme :

 10h00 : Messe à l’église Saint-Laurent de Holtzheim, célébrée par le Père Antoine
 11h30 : Rendez-vous au Cercle Saint-Laurent à Holtzheim
  Apéritif suivi d’un repas
   
  Menu : Hors-d’oeuvre
  Cordon bleu de volaille aux asperges
  Dessert, café
  
 Prix : Adultes 22 €
  Enfants jusqu’à 12 ans 14 €

Le bénéfice de cette journée sera entièrement reversé aux œuvres de Sœur Lucie et du 
Père Antoine en Afrique.
Soyez nombreux à venir fêter les mamans avec nous ce jour-là et réservez avant le 25 mai 
auprès de :

 ✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM .……………………………………… Prénom ……………………………….....
Adresse :…………………………………………………………………………………
Réserve : …………………Places : …………….. Adultes à 22 €
                                                          …………..… Enfants à 14 €
Pour le repas de solidarité du 3 juin 2012
Ci-joint un chèque de ………………€ à l’ordre de la Chorale Ste Cécile Holtzheim

Robert ROHFRITSCH
14 rue St Pirmin
67810 HOLTZHEIM
Tél 03 88 78 22 78

Gilbert REY
1 rue de Sundenheim
67810 HOLTZHEIM
Tél 03 69 08 10 69


