
Joie et Lumière

Joie et Lumière, Seigneur, quand l’évidence nous est 
donnée : Jamais plus la mort n’aura sur toi de 

pouvoir, jamais plus la tristesse ne saura l’emporter ! 

Joie et Lumière, Seigneur, pour cet instant où 
l’allégresse éclate : Tu te fais voir à celles qui 
t’aimaient et qui, au long des jours, t’avaient 

accompagné. 

Joie et Lumière, Seigneur, pour ce moment où la paix 
nous saisit et nous tient tout au fond ! Alors, il 
semblerait que tout s’arrête des bruits qui nous 

entourent : Tu es là, tu demeures et plus rien, jamais 
plus, ne pourra t’éloigner. 

Joie et Lumière, Seigneur ! Ta tombe s’est ouverte, tous 
les tombeaux vont bientôt s’entrouvrir et les morts 

vivront pour jamais. 

Joie et Lumière, Seigneur, maintenant tout s’essore 
dans cet unique amour que tu dispenses et pour 

jamais !

Paul Aymard, Prier chaque jour l’évangile, DDB, 1983.
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Ces dernières semaines, j'ai, une fois de 
plus, été amené à réaliser à quel point la 
confusion et l'ambiguïté sont des 
ennemis de la vérité. Nous sommes 
appelés à être passionnés de vérité de 
par notre vocation baptismale, par notre 
communion au Christ qui est la Vérité en 
personne et par le don de l'Esprit Saint 
qui nous conduit à sa plénitude et cela 
en vertu de notre appartenance à 
l'Église une, sainte, catholique et 
apostolique. Au fond, cette passion pour 
la vérité est une passion pour le Christ 
qui vit et agit réellement au milieu de 
nous, nous rendant libres, donc capables 
d'aimer comme Il nous aime. En ce sens, 
la vérité n'est pas un souhait abstrait ou 
un projet insaisissable mais elle s'incarne 
dans la fidélité concrète à l'enseignement 
du Christ, avec ses exigences morales et 
doctrinales, enseignement qui, pour être 
performant donc libérateur, doit être 
énoncé clairement et sans ambiguïté. 
C'est bien la mission de l'Église et de ses 
pasteurs que de veiller à ce que cette 
clarté soit effective, mission qui ne peut 
s'exercer qu'en opposition avec celui que 
la Bible nomme "Père du mensonge", 
soit Satan, et en désaccord avec "l'esprit 
du monde"  (lettre de Paul) qui 
représente les convoitises autour 
desquelles s’organise la société et qui 

est lié à la loi du péché. S'imaginer 
pouvoir s'en accommoder est une 
tentation qui rend nos efforts de plus en 
plus stériles pour finir dans la trahison 
plus ou moins avouée du Christ et de son 
Évangile.
Évidemment, cette passion pour la vérité, 
qui s'exprime dans le souci de la clarté 
de ses énoncés, ne supprime pas 
automatiquement notre condition de 
pécheurs qui avons toujours du mal à 
tendre à sa splendeur, mais elle nous 
met en marche vers la lumière, confiants 
en ce Dieu qui ne demande jamais rien 
qui soit impossible à réaliser mais qui ne 
demande qu'à nous faire grandir et 
avancer sur le chemin de la liberté des 
enfants de Dieu.
En ce mois d'avril, nous célébrons la 
Résurrection du Christ, l'événement qui 
est à l'origine de notre foi et de notre 
espérance. Puissions-nous puiser nos 
forces dans notre communion à Celui qui 
est à jamais vivant, et sans lequel nous 
ne pouvons rien faire, pour devenir ses 
disciples et ses témoins qui, "par temps 
et contretemps", annoncent la vérité de 
son Évangile sans ambiguïté ni confusion 
mais avec joie et conviction et par amour 
de ce monde qui en a tant besoin.

Père Boguslaw BIALEK, Curé.

REMERCIEMENTS

Marché de Noël
Le Marché de Noël 2010 a permis un bénéfice de 4000 € qui ont  été versés 
aux associations suivantes :

• Restaurants du Cœur (900 €) ;
• Médecins du monde (500 €) ;
• L’Alsace contre le cancer (1000 €) ;
• Caritas, Secours Catholique (600 €) ;
• SOS Villages d’Enfants (1000 €).

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce succès par leur soutien et 
par leur fidélité.

Journée Mondiale des Aveugles
Petit mot envoyé par la Fondation Raoul Follereau suite à la quête faite dans 
nos paroisses lors de la Journée Mondiale des Aveugles en janvier dernier :
« Au nom  de nos deux associations, de ceux et celles "qui ne sont rien", de 
tous les laissés pour compte que sont les lépreux de toute sorte et des 
orphelins du sida, un grand MERCI à vous et à vos paroissiens. La somme 
récoltée (196,75€) ira à nos quatre centres et à l'orphelinat que nous 
soutenons depuis 1968 au Nord Cameroun. Nous tenons à votre disposition 
une plaquette qui donne un aperçu de notre action, des projets en cours et du 
budget 2011 qui se monte grosso modo à 133000€. Merci encore pour votre 
soutien » .

Statue de saint Joseph
Le 19 mars, lors de la célébration unique pour notre Communauté de 
Paroisses, la statue de saint Joseph, qui sera placée dans l’église de 
Hangenbieten, a été bénie. Un grand merci à tous les généreux donateurs : 
sans votre contribution ce projet, auquel on tenait, n'aurait pas pu se réaliser.
Détail des dons : quêtes de semaine  515€

 quête du samedi 19 Mars  110€
 un don 700€
 divers dons de paroissiens 790€
 soit un total de 2115€

Le prix de la statue étant  de 1900€, la différence permet de financer le socle 
pour la poser.

PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin couvrira la période du 1er au 31 mai et  paraîtra dans la 
semaine 17. Les informations et  les intentions de messe pour cette période 
sont à communiquer au plus tard le 14 avril.

LE MOT DU CURÉ
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bulletins. La liste des participants est toujours ouverte, il suffit  d'avoir 17 ans 
et  le désir d'approfondir la foi de son baptême. Pour plus de renseignements, 
n'hésitez pas à contacter M. le Curé.

ENTRÉE EN CARÊME DES ENFANTS

Une trentaine d’enfants de nos paroisses se sont  retrouvés à l’église 
d’ECKBOLSHEIM le 9 mars pour la célébration du Mercredi des Cendres 
animée par le Père Alexis. Lors de son échange avec les enfants, il a évoqué 
le sens du mot  "carême" qui rappelle que le peuple hébreu a erré pendant 
40 ans dans le désert et que Jésus y a passé 40 jours avant  de rentrer à 
Jérusalem où il est mort. Durant  cette période de 40 jours nous devons nous 
dépouiller de tout  ce qui nous encombre et  qui nous éloigne de Dieu. Le père 
Alexis leur a ensuite expliqué qu’on appose les cendres sur le front  en signe 
de pénitence qui peut  se résumer en trois points : prier (pour être plus attentif 
à Dieu), jeûner (privation de friandises par exemple) et  faire l’aumône (être 
plus généreux, partager avec les autres).
A l’issue de la célébration, les catéchistes ont  remis une tirelire à chaque 
enfant. En signe d’aumône, il pourra de temps en temps y glisser une pièce, 
en se privant  d’une friandise, avec l’accord de ses parents évidemment. Les 
tirelires seront  déposées au pied de la croix de Jésus le Vendredi Saint et les 
dons récoltés seront  remis au père Alexis à l’intention des victimes des 
récentes inondations au Bénin, son pays natal.
La sobriété de la célébration, la décoration de l’église et les chants, tout 
évoquait le début du carême qui prépare à la fête de la Résurrection de Jésus.
M. le Curé remercie chaleureusement les catéchistes, le père Alexis et  tous 
ceux qui ont accompagné les enfants.

"LÉGION DE MARIE"

Il y a quelques mois, les membres du mouvement la "Légion de Marie" sont 
venus faire du porte à porte à HOLTZHEIM dans un souci d'évangélisation et 
afin de tisser des liens avec ceux qui se sont éloignés de l'Église. Quelques 
rencontres intéressantes ont eu lieu à cette occasion, ce qui nous encourage à 
renouveler l'expérience, à WOLFISHEIM cette fois. La date retenue avec le 
responsable de ce mouvement est  le dimanche 10 avril. Si vous souhaitez 
plus de détails concernant  la "Légion de Marie", vous pouvez vous reportez 
au bulletin paroissial de janvier ou consulter son site web : http://legion-de-
marie.org/

Samedi 2 avril à 15h30
Projection pour les enfants du film d'animation "Il était une fois…Jésus", au 
foyer saint Dominique Savio de WOLFISHEIM.

Samedi 2 avril à 20h
Concert  de chants liturgiques et  profanes, agrémenté de pièces d’orgue et de 
flûtes traversières, au Couvent des Capucins à STRASBOURG KOENIGSHOFFEN.

Dimanche 3 avril à 16h
Concert  de chants liturgiques et  profanes, agrémenté de pièces d’orgue et de 
flûtes traversières, à l’église paroissiale de STILL.

Lundi 4 avril à 20h
Réunion des responsables des chorales de nos paroisses, au presbytère de 
HOLTZHEIM.

Mardi 5 avril à 20h
Préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur enfant 
dans les semaines à venir, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 6 avril à 20h
Réunion de tous les lecteurs de notre communauté de paroisses, au 
presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 7 avril à 18h30
Réunion des personnes qui participent  à l'entretien de l'église Saint-Laurent 
de HOLTZHEIM ainsi que des personnes qui souhaiteraient y participer, au 
presbytère de HOLTZHEIM.

Lundi 11 avril à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère catholique d'ECKBOLSHEIM.

Mardi 12 avril à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

Mercredi 13 avril à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM (Mme Élisa 
SPEHNER).

Mercredi 13 avril à 20h30
Catéchèse pour les adultes autour du sacrement du Pardon, au foyer saint 
Dominique Savio de WOLFISHEIM

AGENDA
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• les membres du C.P. ont défini les actions de carême : remise de 
tirelires aux enfants et, pour les adultes, proposition de jeûne avec pain 
et  eau en écoutant une méditation spirituelle avant  le Chemin de Croix, 
le vendredi soir ;

• organisation du pèlerinage des enfants et des familles prévu le 2 juillet ;
• organisation d’un voyage à Fribourg pour participer à la venue de S.S. 

le pape Benoît XVI (2e quinzaine de septembre).
Le verre de l’amitié puis la récitation des complies ont clôturé la séance.

La secrétaire

ÉCHOS DES SERVANTS D’AUTEL

Le 5 mars dernier, les servants d’autel de nos paroisses, entourés de M. le 
Curé, du père Alexis et  de leurs parents, se sont retrouvés au foyer saint 
Dominique Savio à WOLFISHEIM pour échanger et  partager un moment 
d’amitié et d’émotions…
Après une dégustation de pizzas, ils ont visionné le film "WALL-E", 
l’histoire du dernier être sur Terre et qui s'avère être un... petit robot ! 
700 ans plus tôt, l'humanité a déserté notre planète laissant à cette incroyable 
petite machine le soin de nettoyer la Terre. Extrêmement  curieux, il est 
surtout  un peu trop seul... Sa vie est bouleversée par l'arrivée d'une petite 
''robote'', prénommée EVE. Pour être à ses côtés, il est prêt à aller jusqu'au 
bout de l'univers et à vivre la plus fantastique des aventures !
Un grand merci aux organisateurs et aux participants pour cette belle 
rencontre.

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE (JMJ)

Un petit groupe de jeunes de notre communauté de paroisses se prépare à 
participer aux Journées Mondiales de la Jeunesse qui auront lieu à Madrid du 
16 au 21 août et qui seront  précédées de journées de rencontres dans le 
diocèse de Solsona en Catalogne du 10 au 16 août  (retour en Alsace le 
22 août). Nous nous rencontrons régulièrement pour apprendre à nous 
connaître et  appréhender l'enjeu spirituel de l'événement  qui nous attend. 
Début  mars, nous avons randonné de ROTHAU au MONT STE ODILE pour 
confier notre projet à la Patronne de l'Alsace. Les deuxièmes jeudis de 
chaque mois, nous participons aux préparatifs proposés par le diocèse, à 
l'église du Christ Ressuscité à STRASBOURG (Esplanade) où nous rencontrons 
d'autres jeunes qui suivent le même parcours. Prochainement, nous nous 
lancerons dans des actions destinées à financer notre voyage. Nous comptons 
sur votre soutien et  nous vous tiendrons informés dans les prochains 
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Samedi 16 avril à partir de 8h30
Le Conseil de Fabrique d'ECKBOLSHEIM organise, comme tous les ans, le 
grand nettoyage de l'église Saint-Cyprien. Un appel est lancé à tous les 
paroissiens.

Samedi 16 avril à 11h
Réunion des servants d'autel, à l'église de HOLTZHEIM.

Samedi 16 avril à 19h15
Réunion pour préparer la Fête-Dieu de juin, au presbytère de WOLFISHEIM.

Lundi 18 avril à 20h15
Assemblée générale de la chorale sainte Cécile au presbytère de HOLTZHEIM

Mercredi 20 avril à 14h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 28 avril à 20h
Rencontre des bureaux des Conseils de Fabrique de nos quatre paroisses, au 
presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 29 avril 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.

INFORMATIONS PAROISSIALES

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.

Il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un des prêtres de notre 
communauté de paroisses.
Il y aura	   deux célébrations pénitentielles communautaires suivies de 
confessions individuelles 

• le mardi 19 avril à 20h à WOLFISHEIM ;
• le mercredi 20 avril à 20h à HOLTZHEIM ;
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VENTE D'ŒUFS EN CHOCOLAT

Les 16, 17, 23 et  24 avril (week-end des Rameaux et de Pâques), les servants 
d’autel de notre communauté de paroisses renouvelleront l’opération "vente 
d’œufs en chocolat" à la sortie des célébrations. Merci d’avance de soutenir, 
par votre générosité, nos fidèles et dévoués servants d’autel dont  la 
participation active aux célébrations est  un beau témoignage de leur 
engagement dans la vie liturgique.

NOUVELLES DU DIOCÈSE 

Le mardi 19 avril à 18h30, la Messe Chrismale sera célébrée à la cathédrale 
de STRASBOURG. Mgr Jean-Pierre GRALLET, archevêque de STRASBOURG, 
consacrera le Saint  chrême et  bénira l'huile pour le sacrement des malades et 
pour les catéchumènes. Vous êtes tous cordialement invités à cette 
célébration qui est  un grand moment d'unité de la vie diocésaine regroupant 
toute la communauté diocésaine autour de son évêque.

FÊTE-DIEU ET PROCESSION A WOLFISHEIM

La Fête-Dieu, suivie d’une procession du Saint Sacrement, sera célébrée le 
dimanche 26 juin à 10h à Wolfisheim, avec la participation des chorales et 
des enfants de notre communauté de paroisses ainsi que des sonneurs du 
Rallye Trompes St  Laurent de Holtzheim. La paroisse St Pierre fêtera 
également son saint patron ce jour-là.
Nous vous invitons d’ores et déjà à noter cette date dans votre agenda.

Le comité d’organisation

RÉUNION DU CONSEIL PASTORAL

Le CP de notre communauté de paroisses s’est  réuni le 1er mars dernier, dans 
une ambiance conviviale, en présence de Mme Claire DE MISCAULT, 
animatrice de notre zone pastorale, qui a rappelé le rôle de l’EAP et du CP et 
qui a répondu aux questions des membres. Les différents points de l’ordre du 
jour ont ensuite été abordés :

• Patrice DUJARDIN, représentant  de l’EAP, a fait  part de la proposition de 
patronage de notre communauté de paroisses que vous avez pu lire dans 
le précédent  bulletin paroissial. Après un débat  ouvert et  serein, les 
membres ont décidé de soumettre trois possibilités aux paroissiens qui 
pourront  exprimer leur choix par un bulletin de vote le dimanche des 
Rameaux : Le Cœur Sacré de Jésus, la Sainte Famille ou Saint Jean ;

• M. le Curé a énuméré les différentes célébrations inter paroissiales de la 
semaine sainte ;

et une célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes :
• le mercredi 20 avril à 10h30 à ECKBOLSHEIM.

COMMUNION DES MALADES

• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : 1er vendredi du mois (1.4) dans la matinée ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : 2e samedi du mois (9.4) 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 PRESBYTÈRE 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 (écoute des familles 
en deuil) ;

• le jeudi de 9h à 11h par Mme Gabrielle SCHWARTZMANN.

MESSES DE SEMAINE

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

CHANT GRÉGORIEN

Une messe où le chant  grégorien (chant officiel de la liturgie de l'Église 
catholique) est privilégié, est  célébrée le 3e 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.

RENCONTRES DE CARÊME

Nous vous rappelons que pendant le temps du Carême des célébrations 
particulières vous sont proposées.
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L'office des Vêpres est  chanté tous les dimanches à 17h. Les vendredis, à 
20h, nous méditons le Chemin de Croix et, une demi-heure avant, nous vous 
invitons à "jeûner ensemble" : nous partageons simplement  un morceau de 
pain avec de l'eau en écoutant  une causerie spirituelle. À l'issue de la 
rencontre, nous pouvons laisser une obole correspondant à ce que l'on aurait 
dépensé pour le repas du soir. L'argent ainsi récolté sera remis au Père Alexis 
à l'intention des victimes des récentes inondations dans son pays. Nous nous 
retrouverons à 19h30 aux dates suivantes :

• vendredi 1.4 au foyer saint Dominique Savio de WOLFISHEIM ;
• vendredi 8.4 à la salle paroissiale d’ECKBOLSHEIM ;
• vendredi 15.4 au presbytère de HOLTZHEIM ;
• vendredi 22.4 à la salle sous l'église de HANGENBIETEN.

ACCOMPAGNEMENT PAR LES FAMILLES ET LES PAROISSIENS DES 
ENFANTS ET DES JEUNES QUI SE PRÉPARENT À UN SACREMENT

Dans notre diocèse, la préparation à la Première Communion se déroule sur 
deux ans. La première année, les enfants (en CE2) se préparent au sacrement 
de la Réconciliation. La date de ce sacrement n’est pas encore fixée et  sera 
communiquée ultérieurement.

Première Communion (enfants en CM1)
Le parcours de la deuxième année de préparation mène les enfants vers le 
sacrement  de l’Eucharistie. Cette préparation comportera une journée de 
récollection à SÉLESTAT, le mercredi 4 mai (la présence de tous les enfants est 
impérative). Le déplacement se fera en train au départ d'ENTZHEIM.
Les enfants recevront pour la première fois le Corps du Christ à travers 
l'hostie aux dates suivantes :

• HOLTZHEIM : dimanche 15 mai à 10h30 avec les enfants de 
HANGENBIETEN ;

• WOLFISHEIM : dimanche 22 mai à 10h30 ;
• ECKBOLSHEIM : dimanche 29 mai à 10h30.

Les enfants participeront  activement  à la procession de la Fête-Dieu, le 
dimanche 26 juin à WOLFISHEIM, en jetant des pétales de roses sur le chemin 
du Saint Sacrement
Un pèlerinage des enfants et des familles sera organisé le samedi 2 juillet à 
la chapelle Saint Vit (dans la région de SAVERNE).
Des renseignements plus précis concernant les sorties seront communiqués 
ultérieurement, mais merci de retenir d'ores et déjà ces dates.

Confirmation et Profession de Foi
Les jeunes se préparant à la Profession de Foi et au sacrement de la 
Confirmation, accompagnés de leurs catéchistes, participeront à une 
récollection à MARIENTHAL du 21 au 22 mai (leur présence est impérative).
• la Confirmation aura lieu le samedi 28 mai à 18h à l’église de 

GEISPOLSHEIM avec d’autres jeunes du diocèse.
• la Profession de Foi sera célébrée le dimanche 5 juin à 10h30 à l’église de 

HOLTZHEIM.

FILM D’ANIMATION POUR LES ENFANTS  : "IL ÉTAIT UNE FOIS…JÉSUS"

M. le Curé et les catéchistes invitent tous les enfants ainsi que leurs parents, le 
samedi 2 avril à 15h30, à la projection du film d’animation "Il était  une fois…
Jésus" (la vie de Jésus à travers le regard d’une petite fille) au foyer saint 
Dominique Savio de WOLFISHEIM. Un goûter sera partagé à l’issue de la 
projection (des gâteaux confectionnés par les parents ou les grands-parents 
seront les bienvenus). Merci d’en parler autour de vous.

CONCERT

Les chorales Sainte Cécile de HOLTZHEIM et de WOLFISHEIM vous invitent à un 
concert de chants liturgiques et profanes, agrémenté de pièces d’orgue et  de 
flûtes traversières :
• le samedi 2 avril à 20h au Couvent des Capucins à STRASBOURG-

KOENIGSHOFFEN ;
• le dimanche 3 avril à 16h à l’église paroissiale de STILL.

Entrée libre, plateau. Les choristes espèrent que vous serez nombreux à venir 
partager ces moments de détente, d'émotion et  de plaisir et  vous remercient 
d'avance pour votre soutien : les dons récoltés à STILL seront versés à l'Institut 
des Aveugles de STILL.

SACREMENT DU PARDON

Afin de dissiper un certain nombre de doutes concernant la pratique du 
sacrement  du Pardon, vous êtes invités à une soirée de réflexion autour de ce 
sacrement, dans la lumière de l'enseignement de l'Église et  en particulier de la 
lettre de Carême de notre archevêque, Mgr Grallet. Puisse cette rencontre, qui 
aura lieu le mercredi 13 avril au foyer saint  Dominique Savio de WOLFISHEIM, 
nous permettre d'exprimer nos éventuelles appréhensions et nous ouvrir à son 
vrai contenu.



Samedi 23 avril : SAMEDI SAINT, VIGILE PASCALE
 8h00 :  HOLTZHEIM, Office des Laudes
 21h00 :  HOLTZHEIM, Veillée pascale

Dimanche 24 avril : Dimanche de Pâques, Résurrection du Seigneur
Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au sépulcre, 
dès le matin, avant que les ténèbres fussent dissipées, et elle  vit la pierre 
enlevée du sépulcre (Jean 4, 9)
 10h00 : ECKBOLSHEIM, HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
 12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Clara PIERRE

 17h00 : HOLTZHEIM, Vêpres

Alléluia ! Jésus est vivant ! Alléluia, Alléluia !

Lundi 25 avril                                                                  OCTAVE DE PÂQUES

 10h00 :  ECKBOLSHEIM, HOLTZHEIM et WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 26 avril
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Émile ROTHHUT

Mercredi 27 avril
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † André et Marc ENTZ

Jeudi 28 avril
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 29 avril : Ste Catherine de Sienne, co-patronne de l'Europe
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 30 avril
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † les défunts de la famille 
  GOETZ-GRASSER

MOIS DE MARIE
Dimanche 1er mai : 2e dimanche de Pâques, St Joseph travailleur
 9h00 :  HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, 2e étape de préparation au baptême d'Élise et de 
  Lilou SCHAEFFER

 17h00 :  ECKBOLSHEIM, Office du mois de Marie

Vendredi 1er avril : 1er vendredi du mois
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur du Sacré Cœur
  Exposition du Saint-Sacrement après la messe, jusqu'à midi
  (WOLFISHEIM, exceptionnellement pas de messe)
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l'Eau"
 20h00 :  WOLFISHEIM, Chemin de Croix

Samedi 2 avril : 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 † Franck BISCH

Dimanche 3 avril : 4e dimanche de Carême A
A leur tour, les Pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue, et il leur dit: "Il m'a 
mis sur les yeux de la boue, je me suis lavé, et je vois." (Jean 9, 15)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Famille Antonio DE OLIVERA

 9h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Marie-Thérèse REINERT

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les enfants de nos paroisses
  animée par la chorale Accroche Chœurs de Holtzheim,
  1re étape de préparation au baptême d'Élise et de 
  Lilou SCHAEFFER

 12h00 : WOLFISHEIM, Baptême de Clara  RIZZUTO

 17h00 : WOLFISHEIM, Vêpres

Mardi 5 avril
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Famille KANZLER

Mercredi 6 avril
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 7 avril : 1er jeudi du mois
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe 
 20h00 :  ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le St Sacrement
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Vendredi 8 avril
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention du donateur
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 20h00 :  ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix

Samedi 9 avril
 15h30 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Carlo TEDESCO

 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 10 avril : 5e dimanche de Carême A
Il cria d'une voix forte : "Lazare, sors!" Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de 
bandelettes, et le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : "Déliez-le, et laissez-le 
aller."(Jean 11, 43-44)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Père Jean-Pierre MALSCH 
  (père capucin natif du village récemment décédé)
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Marguerite PAQUET

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Jean-Claude SPEISSER

 11h45 : HOLTZHEIM, Baptême de Loélie LIENHARD

 17h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres

Mardi 12 avril
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph DECKER, André SCHOLL et Claude 
  GANGLOFF

Mercredi 13 avril
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 14 avril
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 15 avril
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † Anne ZERR

 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 20h00 :  HOLTZHEIM, Chemin de Croix

Samedi 16 avril
 11h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Marie VERDUCI

 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † les défunts des familles 
  BUCHERT, EHRET, ROTH et SCHWARTZMANN

Dimanche 17 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, 
26e journée mondiale des jeunes
Les disciples firent ce que Jésus leur avait commandé, et ils firent les préparatifs de la pâque. 
(Matthieu 26, 19)

 9h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe † les défunts de la famille 
  SONTAG

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

 10h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † André et Marie-Élisabeth 
  LAEMMMER, Louis et  Mercédès MAGNE  et  Guy MAGNE

 10h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † Jean-Marie SCHWEICKART

 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Thibaut ROLLING

 17h00 : HOLTZHEIM, Vêpres

Lundi 18 avril : Lundi Saint
 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 19 avril : Mardi Saint, 6e anniversaire de l'élection de S.S. le 
pape Benoît XVI                     (exceptionnellement pas de messe à ECKBOLSHEIM)
 18h30 :  Cathédrale de STRASBOURG, Messe Chrismale
 20h00 :  WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle

Mercredi 20 avril : Mercredi Saint
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 10h30 :  ECKBOLSHEIM, Célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes
 14h00 :  HOLTZHEIM, Prière pour les vocations au sous-sol du presbytère
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 20h00 :  HOLTZHEIM, Célébration pénitentielle

Jeudi 21 avril : Jeudi Saint                                                 TRIDUUM PASCAL

 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe en mémoire de la Cène du Seigneur suivie 
  de l'adoration du Saint Sacrement

Vendredi 22 avril : Vendredi Saint, Célébration de la Passion et de la 
mort du Seigneur, jour de jeûne et d'abstinence
 8h00 :  HOLTZHEIM, Office des Laudes
 11h00 :  HOLTZHEIM, Chemin de Croix pour les enfants
 15h00 :  ECKBOLSHEIM, HOLTZHEIM et WOLFISHEIM Célébration de la Passion 
  du Seigneur
 20h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
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