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Rencontre avec le prêtre sur rendez-vous

Imprimé par nos soins

Prière

Cette nuit je ne peux pas dormir,

je suis là à veiller, attendant l’aurore,

guettant ta lueur qui se lèvera sur le monde.

Cette nuit je ne veux pas cacher

toutes les souffrances de l’humanité qui espère

que ta victoire sur le mal soit proche.

Cette nuit je ne veux pas taire

tous les murmures des hommes et femmes

qui portent ta parole, ton espoir, ton amour.

Cette nuit je ne peux oublier

tous ceux qui sont morts et enterrés,

que ta résurrection leur ouvre les portes de ton 

Royaume.

Thierry Larcher
extrait de "L’Image de notre paroisse"
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LE MOT DU CURÉ
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Communauté de Paroisses.
J'ajoute que je tiens à remercier tout particulièrement les membres de l'AEE qui 
se sont investis pendant des mois pour la préparation de cette fête.
L’AEE, qui fait la particularité de notre paroisse, prend soin de la beauté de 
notre église, une tâche noble qui au fond, exprime notre amour pour le Seigneur 
et  sa maison. Nous serions heureux que de nouveaux membres se joignent  à 
nous.                                                                                   Père Boguslaw BIALEK, curé.

“Journée mondiale des Lépreux” : Collecte des 28 et 29 janvier 2012
Petit mot  envoyé par la Fondation Raoul Follereau et l’Association d’Alsace 
des Œuvres Hospitalières de Saint Lazare de Jérusalem suite à la quête faite 
dans nos paroisses lors de la Journée Mondiale des Lépreux en janvier dernier :
"Un grand merci au nom  de nos deux associations pour votre soutien de la 
quête de la Journée Mondiale des Lépreux des 28/29 janvier dernier. Cette 
quête a rapportée 230,20 €. Vous le savez, mais il est toujours bon de le redire, 
la totalité de cette somme ira aux quatre dispensaires que nous soutenons au 
nord Cameroun (Touboro – Poli –Fignolé – N’Dingtiré) et, à l’orphelinat de 
N’Gaoundéré où sont accueillis des enfants dont les parents sont morts du sida. 
Merci d’en informer et de remercier vos paroissiens."

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin couvrira la période du 1er mai au 3 juin et  paraîtra dans la 
semaine 17. Les informations et les  intentions de messe pour cette période sont 
à communiquer à M. le Curé ou à la permanence, le 18 avril au plus tard.

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Que la vérité de la résurrection du Christ illumine votre vie 
et la transforme en soutenant votre espérance et en 
stimulant votre charité dans l'attente du jour où il nous 
fera participer pleinement à sa gloire.

Joyeuses Pâques
Vos prêtres et les membres de l'EAP

Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de 
me rendre à Padoue, en Italie. Cette ville, 
riche de son histoire et célèbre pour son 
université qui a connu des heures de gloire, 
s'enorgueillit avant tout de saint Antoine, 
humble fils spirituel de saint François, natif 
de Lisbonne au Portugal et qui a passé les 
dernières années de sa vie à Padoue 
(† 1231). Vénéré dans le monde entier, ses 
statues se retrouvant dans presque toutes 
les églises, St Antoine est surtout évoqué 
quand nous avons le malheur de perdre 
quelque chose. Ce réflexe, si bien ancré 
dans la p ié té des f idè les , v ien t 
probablement d'un malentendu, car on 
aurait attribué à Antoine de Padoue un 
événement qui s'est produit dans la vie d'un 
autre Antoine mais, au fond, cela n'a pas 
une grande importance car, au ciel, les 
saints s'entendent à merveille et les 
nombreuses faveurs accordées par 
l'intercession de St Antoine montrent qu'il 
s'est bien fait à la réputation qu'on lui 
prête. On peut regretter qu'on réduise son 
charisme à cela, même si son efficacité dans 
ce domaine est vraiment prodigieuse.
Proclamé docteur de l'Église, St Antoine est 
un ma î t r e sp i r i tue l pro fondément 
évangélique qui, à travers ses prédications 
enflammées, réveille l'amour pour le Christ, 
"humble et pauvre de cœur" dans les âmes 
de ceux  qui veulent l'entendre. L'exemple 

de sa vie, pauvre et charitable, nous stimule 
dans notre propre cheminement. Connu du 
monde entier, St Antoine reste toujours à 
découvrir dans toute la richesse de sa 
personnalité, à la fois profondément 
humaine et entièrement tournée vers le 
Christ et son Évangile.
Pour apprendre à mieux connaître 
St  Antoine et parce que nous avons 
beaucoup de choses à retrouver, je vous 
propose une neuvaine à St Antoine que 
nous célèbrerons les 9 mardis qui 
précèdent sa fête, fixée au 13  juin et qui 
débutera donc le 17  avril, après la messe 
du soir à Eckbolsheim. L'intercession des 
saints est un moyen qu'on n'« utilise » pas 
assez pour obtenir de Dieu des grâces dont 
nous avons besoin pour avancer dans la foi, 
dans l'espérance et dans la charité et 
pourtant leur rôle est de nous soutenir par 
leur prière fraternelle. Si la spécialité de 
St Antoine est de faire retrouver ce qui est 
perdu, on pourrait lui demander, pour notre 
communauté de paroisses tout entière, de 
nous aider à retrouver l'enthousiasme 
évangélique qui s'est quelque peu refroidi 
chez nous, de nous aider aussi à trouver 
des moyens justes et adaptés pour 
transmettre aux  jeunes le trésor de la foi, la 
grâce de chercher d'abord le Royaume de 
Dieu, sachant que le reste sera donné en 
plus. À ces intentions communes, on pourra 
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Mardi 3 avril à 18h30
Messe chrismale, à la cathédrale de STRASBOURG.

Samedi 7 avril à 10h
Répétition pour les servants d'autel, à l'église de HOLTZHEIM.

Mardi 10 avril à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant  faire baptiser leur 
enfant dans les semaines à venir, au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 12 avril à 20h
Rencontre "Une Bonne Nouvelle à accueillir", au sous-sol du presbytère de 
HOLTZHEIM.

Lundi 16 avril à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire à ECKBOLSHEIM (Mme Marianne SAETTEL).

Mardi 17 avril à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

Mardi 17 avril à 20h
Réunion des catéchistes scolaires, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 18 avril à 14h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 18 avril à 20h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mardi 24 avril à 20h15
Assemblée générale de la chorale Ste Cécile, à la salle de la Bruche à 
HOLTZHEIM.

Mercredi 25 avril à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM (Mme Élisa SPEHNER).

AGENDA

bien évidemment ajouter nos intentions 
particulières car les trésors de miséricorde 
où puise St Antoine sont infinis. Puisse sa 
prière nous accompagner dans nos projets  

et nous soutenir dans nos épreuves en 
nous entraînant sur le chemin de la fidélité 
à l'Évangile de Jésus-Christ.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

« Un écrivain espagnol a écrit : "le monde va mal parce qu'il y a plus de 
batailles que de prières". Tâchons de faire, qu'il y ait davantage de prières et 
moins de batailles. » (Jean-Paul Ier, 3 septembre 1978). A méditer.

REMERCIEMENTS

Bénéfice de la Reconnaissance de notre Communauté de Paroisses
Comme précisé dans le précédent bulletin paroissial, 1 080 € (la moitié du 
bénéfice) ont été envoyés à la Congrégation des Petites Sœurs des Maternités 
Catholiques et voici leur lettre de remerciement :
"Père, nous vous remercions de tout cœur, ainsi que vos paroissiens, pour le don 
généreux que nous venons de recevoir de la part de votre paroisse. Permettez-
nous de vous adresser quelques documents sur notre Congrégation et sur les 
différentes sessions que nous proposons aux jeunes filles. Peut-être cela pourra-
t-il vous rendre service. Soyez assuré, Père, de la prière de toutes les Petites 
Sœurs. Nous confions tout particulièrement au bienheureux Jean-Paul II votre 
ministère et tous vos paroissiens."                                           Sœur Marie Caroline
Pour tous renseignements concernant les documents mentionnés, merci de vous 
adresser à la permanence du presbytère.

Marché de Noël 2011
Le Marché de Noël 2011 de Holtzheim a été un succès, tant  par sa 
fréquentation, que par l’implication de tous les bénévoles et par la constance du 
soutien de la paroisse de Hangenbieten.
Fidèles à notre projet initial de favoriser essentiellement des associations 
œuvrant pour les enfants, nous avons réparti les 3500 € de bénéfice entre les 
organismes suivants : SOS Villages d’enfants, Caritas-Action Enfants, Enfance 
et  Partage, Association Petits Princes, l’Alsace contre le cancer-action enfants, 
Médecins du monde et Restaurants du cœur.
Au nom de tous les bénéficiaires soyez tous très chaleureusement remerciés.

L'équipe du Marché

Repas paroissial
Plus de 200 personnes se sont rassemblées à la salle de la Bruche, le 4 mars 
dernier, pour partager le traditionnel repas paroissial organisé par l'association 
pour l'embellissement de l'Église (AEE) de Holtzheim.
Il est rappelé que le bénéfice de cette journée va au fonds destiné à la réfection 
intérieure de l'Église Saint-Laurent.
L'AEE remercie tous les participants pour leur présence, aussi bien les 
paroissiens de Holtzheim que tous ceux des autres paroisses de notre 



Merci de bien vouloir contacter à cet effet les personnes suivantes :
• Bertrand CROZET, président du Conseil de Fabrique, tél : 03 88 76 54 33
• Dominique HILAIRE , tél : 03 88 76 59 24
• Richard RITTER, tél : 03 88 78 08 77
• Olivier SPIESSE, tél : 03 88 76 05 58

Un grand merci pour votre contribution et  rendez-vous du 23 juin au 1er juillet 
pour célébrer le cinquantenaire.

LES ADORATEURS DU MONT SAINTE-ODILE

Le site internet du Mont  Sainte-Odile (http://www.mont-sainte-odile.com) 
mentionne : "En 1924 Mgr Ruch, évêque de Strasbourg exprime le souhait 
qu’une adoration perpétuelle soit instituée en Alsace. Il invite les membres de 
l’Apostolat Eucharistique à réfléchir à cette proposition. Depuis le 5 juillet 
1931, semaine après semaine, des groupes d’hommes et de femmes venant de 
divers doyennés d’Alsace se relaient pour assurer, de jour comme de nuit, 
l’adoration devant le T.S. Sacrement de l’eucharistie."
Cette année, l’équipe des adorateurs du Doyenné de Geispolsheim, dont je fais 
partie, assurera l'adoration pendant la semaine du 26 novembre au 3 décembre.
Être adorateur, c’est quoi pour moi ? C'est la joie de retrouver des personnes 
qui, au fil des ans, sont devenues des amis, de savoir qu’on aura un peu plus de 
temps que d’habitude pour s’écouter les uns les autres, la joie de prier 
ensemble, avec les prêtres et  les sœurs, plusieurs fois par jour, lors des laudes, 
des vêpres ou des complies et de célébrer ensemble l’Eucharistie. C'est aussi la 
grande grâce de passer des moments cœur à cœur avec Jésus présent dans le 
Saint-Sacrement, d'assister à des conférences qui nous permettent de connaître 
un peu mieux Jésus et son enseignement.
Le temps d’adoration est un moment  tout  à fait  privilégié de face à face avec le 
Seigneur, c’est  une présence, une louange, une action de grâce mais également 
l’occasion de porter dans la prière, plus particulièrement, nos paroisses et  tous 
ceux qui s’y dévouent, notre diocèse et toutes les grandes intentions de l’Église.
Les journées sont rythmées par les temps de prière en commun, les laudes et  la 
prière du soir, une ou deux conférences données par les prêtres du sanctuaire, la 
célébration de l’Eucharistie et les repas partagés. Il reste à chacun suffisamment 
de temps libre pour se promener, se reposer, discuter avec d’autres, ou 
simplement profiter de ces moments de paix qui permettent  de prendre un peu 
de hauteur, dans une ambiance fraternelle.
Notre groupe accueille avec plaisir les nouveaux volontaires qui sont les 
bienvenus et  qui ne regretteront  certainement pas ce temps de grâce pour eux et 
pour leur famille.
Pour tous renseignements, merci de contacter Mme Anna MEYER, paroisse de 
HANGENBIETEN.
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Vendredi 27 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.

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.

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 plus de ces horaires, il y aura des confessions individuelles le samedi 7 avril 
(samedi Saint) à 16h, à WOLFISHEIM.
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 
(exceptionellement le 2e vendredi en avril, soit le13/04 et le 4/5) ;

• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : 2e samedi du mois dans la matinée 
(exceptionellement le 3e samedi en avril, soit le 21/04 et le 12/05).

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 

INFORMATIONS PAROISSIALES



Quêtes ordinaires
Toutes les autres quêtes sont  appelées quêtes ordinaires. Les sommes récoltées 
lors de ces quêtes ont augmenté de façon substantielle en raison de 
l'augmentation du nombre de messes dans notre communauté de paroisses le 
samedi et le dimanche, depuis l'arrivée du Père BIALEK. Le produit de ces 
quêtes, affecté à la fabrique de la paroisse de WOLFISHEIM, s'est monté à 
3894,77 €.

Quête spéciale pour le chauffage de l'église de WOLFISHEIM

En plus de toutes ces quêtes, nous avons sollicité les paroissiens à domicile, 
pour le chauffage de l'église. Cette quête a rapporté la coquette somme de 
5222 € (288 € de plus qu'en 2010, soit une augmentation de 5,8%).
Un grand merci aux généreux donateurs et à l'équipe des quêteurs et quêteuses : 
Marinette, Didier, Janelise, Daniel, Olivier, Rémy et Bertrand.

Toutes quêtes confondues, nous avons recueilli la belle somme de 15 200 €, 
c'est énorme et nous vous remercions vivement pour votre grande générosité.

Le Conseil de Fabrique de la paroisse catholique de WOLFISHEIM

CINQUANTENAIRE DE L'ÉGLISE SAINT-PIERRE DE WOLFISHEIM

Le 10 juillet 1960, fut posée la première pierre de l’église catholique de 
WOLFISHEIM et le 7 octobre 1962, l’église fut  consacrée par l’Archevêque de 
STRASBOURG, pour la plus grande joie de la communauté toute entière.
L’année 2012 marquera donc le cinquantenaire de la consécration de notre 
église et, à cette occasion, le conseil de fabrique et  l’ensemble des paroissiens 
entendent donner à cet évènement le retentissement qu’il mérite.
Durant une semaine, du samedi 23 juin au dimanche 1er juillet, de nombreuses 
manifestations, invitant tous les catholiques de la Communauté de paroisses des 
Rives de la Bruche et  tous les habitants de notre commune et  des environs à 
fêter fraternellement ce bel anniversaire, seront organisées.
Une exposition retracera l’histoire encore récente de notre église. Pour 
l’alimenter, nous disposons des archives paroissiales que nous voudrions 
compléter par des photos illustrant  la vie de notre communauté durant ces 
50 années. C’est  pourquoi, le conseil de fabrique lance un appel à toutes celles 
et  tous ceux qui détiendraient de tels documents et qui seraient  disposés à les 
prêter le temps de l’exposition. Nous vous assurons de les traiter avec le plus 
grand soin et de les restituer en parfait état à l’issue de l’exposition. Tous les 
évènements concernant  la vie de la paroisse sont  concernés : kermesses, fêtes,, 
sorties, célébrations particulières, activités pastorales, mariages, baptêmes, 
communions solennelles,… tant de beaux souvenirs à partager !

baptiser leur enfant  dans les semaines suivantes aura lieu exceptionnellement  le 
deuxième mardi en avril, soit le mardi 10 avril et le premier vendredi en mai, 
soit  le vendredi 4 mai. Un entretien individuel avec les parents est prévu 
ultérieurement afin d'expliciter les motivations de leur demande et  d'établir une 
feuille d'inscription, indispensable pour permettre de 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.

EQUIPE DES LECTRICES ET DES LECTEURS

Les lectrices et les lecteurs de notre communauté de paroisses se sont  réunis 
le 8 mars dernier pour échanger et organiser les lectures de la semaine Sainte :

• jeudi Saint, Ste Messe en mémoire de la Cène du Seigneur : compte tenu de 
la présence des enfants, les lectures seront assurées par les catéchistes ;

• veillée pascale : les lectures seront assurées par un, voire deux lecteurs de 
chaque paroisse ;

• dimanche des Rameaux, vendredi Saint et dimanche de Pâques : les 
différents responsables des lecteurs, désigneront deux lecteurs par 
célébration.

La responsable d’Eckbolsheim établira la liste des lecteurs qui sera transmise à 
M. le Curé. En cas d'empêchement, les lecteurs prévus au planning, sont 
chargés de se trouver un remplaçant. Si un lecteur est seul pour assurer les 
lectures, il peut inviter une autre personne présente dans l’assemblée à lire l'une 
des lectures.
Il est  rappelé que, lors des célébrations inter-paroissiales (fêtes patronales…), la 
paroisse qui accueille, invite un lecteur extérieur à lire la deuxième lecture.
Le prêtre, le diacre ou des personnes instituées distribuent la communion (il faut 
veiller à ce que l'hostie soit bien consommée).
Une précision concernant la lecture de la parole de Dieu : le lecteur s'incline en 
arrivant devant l’autel et la lecture doit être sobre.

ANNONCE DU DIOCÈSE : MESSE CHRISMALE 
La messe chrismale sera célébrée le mardi 3 avril à 18h30 à la cathédrale de 
STRASBOURG. Au cours de cette célébration, Mgr Jean-Pierre GRALLET, 
archevêque de STRASBOURG consacrera le Saint  chrême et  bénira l'huile pour 
les malades et  l'huile pour les catéchumènes et les prêtres renouvelleront  leurs 
promessses sacerdotales.
Vous êtes tous cordialement invités à participer à ces célébrations.

ACTION DE CARÊME

La méditation du chemin de Croix, précédée de l'action jeune, a encore lieu le 
vendredi Saint, 6 avril, à Hangenbieten.
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VENTE D'ŒUFS EN CHOCOLAT

Les 31 mars, 1er, 7 et  8 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. Ils vous remercient  d’ores et 
déjà pour votre générosité et votre soutien.            L'équipe des servants d'autel

"ESPÉRANCE ET VIE"

Le pèlerinage national organisé par le mouvement  "Espérance et 
Vie" (mouvement de la Pastorale Familiale qui accompagne les veufs et  les 
veuves dans leur épreuve), ouvert à tous ceux et  toutes celles qui ont  perdu leur 
conjoint ou leur compagnon, aura lieu cette année 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 et Président actuel du Conseil des 

évêques pour les mouvements et  associations de fidèles : "De l'apaisement à 
la persévérance".

La coordination de ces journées est assurée par le Frère Philippe JEANNIN, 
dominicain et producteur de l'émission "Le jour du Seigneur".
Les personnes intéressées par ce pèlerinage peuvent  s'adresser à B. DURSUS au 
06 89 78 05 93

CHANT GRÉGORIEN

La schola St Grégoire du Mans organise régulièrement des sessions de 
formation de chant. La prochaine session 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.

QUÊTES DE L'ANNÉE 2011 À L'ÉGLISE DE WOLFISHEIM

"Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises est réglé par l’évêque" (art.75 
du Décret sur le fonctionnement et l'organisation des conseils de fabrique).
Comme le précise le guide administratif du diocèse, il existe plusieurs 
catégories de quêtes :

• les quêtes impérées dont le produit est reversé au diocèse ;
• les quêtes curiales dont le produit va à la communauté de paroisses ;
• et les quêtes ordinaires dont le produit revient à la fabrique de la paroisse.

Les sommes collectées à l'église de WOLFISHEIM, lors des différentes quêtes de 
2011, sont reportées ci-dessous.

Quêtes impérées
Ces quêtes sont  décrétées par l'évêché, selon un calendrier défini et  sont de trois 
types :

• les quêtes destinées à l'Église universelle ;
• les quêtes destinées à l'Église diocésaine ;
• et les quêtes particulières.
Quêtes destinées à l'Église universelle
‣ Missions d'Afrique (Épiphanie, 2/01/2011) : 87,15 € ;
‣ Aumône de Carême, au profit  du Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement, CCFD (5e dimanche de Carême, 9 et 10/04/2011) : 119,92 € ;
‣ Terre sainte (vendredi saint, 22/04/2011) : 83,83 € ;
‣ Denier de saint Pierre (Pâques, 24/04/2011) : 137,11 € ;
‣ Dimanche des missions (16/10/2011) : 183,98 €.

Quêtes destinées à l'Église diocésaine
‣ Grande quête diocésaine (13/02/2011) : 93,27 € ;
‣ Communication diocésaine ALSACE MEDIA (5/06/2011) : 109,50 € ;
‣ Apostolat des laïcs (Pentecôte, 12/06/2011) : 150,30 € ;
‣ Quête du Bon Pasteur, au profit de Caritas Alsace-Réseau Secours 

Catholique (19 et 20/11/2011) : 86,01 €.
Quêtes particulières
‣ Liturgie, Musique et  Art  sacrés, dont le tiers seulement revient  à 

l'archevêché, les 2/3 allant à la fabrique de la paroisse (3 et  4/12/2011) : 
34,33 € pour l'archevêché ;

‣ Pax Christi (en décembre, tous les trois ans, 10 et 11/12/2011) : 74,50 €.

À l'exception des sommes récoltées lors des quêtes de l'Aumône de Carême et  du 
Bon Pasteur, reversées aux organismes mentionnés, le reste a été reversé à l'évêché 
par le Conseil de Fabrique, soit  la somme de 953,97 € à laquelle s'ajoutent  2185 € 
envoyés directement à l'évêché par les donateurs au titre de la grande quête 
diocésaine, ce qui fait un total de 3138,97 € (contre 3654 € en 2010 ).

Quêtes curiales
Ce sont les quêtes faites aux solennités : Noël, Renouvellement des 
engagements de Baptême, Assomption, Toussaint, Fête Patronale principale et 
Adoration Perpétuelle, ainsi que les quêtes aux mariages et aux enterrements. 
Ces quêtes ont permis de récolter la somme de 2738,32 € qui a été affectée à la 
caisse pastorale de la communauté de paroisses, la mense curiale, dont dispose 
chaque communauté de paroisses et dont le curé a la responsabilité.
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Dimanche 1er avril : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU 
SEIGNEUR, 27e Journée Mondiale des Jeunes
Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant 
qu'il  se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de nard pur de 
grand prix; et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. (Mc 14, 3 )

 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe, animée par la schola 
  grégorienne "Lauda Sion"
 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe des familles † Philippe RAUSCHER,
  3e étape vers le baptême pour les enfants d'âge scolaire
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 18h00 : HANGENBIETEN, Vêpres

Lundi 2 avril : Lundi Saint
 18h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo

Mardi 3 avril : Mardi Saint
 8h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe (exceptionnellement le matin, en raison 
  de la messe chrismale à 18h30)
 18h30 :  Messe Chrismale à la cathédrale de STRASBOURG

Mercredi 4 avril : Mercredi Saint
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 15h00 :  HOLTZHEIM, Chemin de Croix
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

    TRIDUUM PASCAL
Jeudi 5 avril : Jeudi Saint, LA CÈNE DU SEIGNEUR
 20h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe en mémoire de la Cène du Seigneur suivie de 
  l'adoration du Saint-Sacrement

Vendredi 6 avril : Vendredi Saint, CÉLÉBRATION DE LA PASSION ET DE LA 
MORT DU SEIGNEUR, jour de jeûne et d'abstinence
 8h00 :  HOLTZHEIM, Office des Laudes
 10h30 : HOLTZHEIM, Chemin de Croix pour les enfants
 15h00 : ECKBOLSHEIM, HOLTZHEIM et WOLFISHEIM, Célébration de la Passion du 

Seigneur
 20h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix

Quête spéciale pour les chrétiens en Terre Sainte

HORAIRES DES OFFICES AVRIL 2012

AF

VISITE PASTORALE DU 23 JUIN PROCHAIN

Notre archevêque, Mgr Jean-Pierre GRALLET, visitera notre communauté de 
paroisses le samedi 23 juin prochain.
Le projet du programme a été arrêté comme suit par les différents responsables :
 9h00 : ECKBOLSHEIM : laudes, suivies d’un café 
 10h30 : HANGENBIETEN : rencontre avec les enfants et  les jeunes préparant 
  un sacrement, animée par la chorale Accroche Chœur.
  Temps de catéchèse pour les enfants suivi du repas 
  partagé avec les parents, les membres du CPCP et  les membres 
  du bureau des conseils de fabrique 
 16h00 : WOLFISHEIM : vêpres suivies du verre de l’amitié 
 17h00 : WOLFISHEIM : inauguration du 50e anniversaire de la construction 
  de l’église Saint-Pierre 
 18h30 : HOLTZHEIM : messe, suivie d’un apéritif 
Nous vous invitons d’ores et déjà à réserver cette date sur votre agenda.

Appel aux bénévoles
Les préparatifs de cette visite nécessitent  une organisation matérielle, en 
particulier pour le repas que les enfants et leurs familles partageront avec 
Mgr GRALLET, c'est  pourquoi l’équipe d’organisation sollicitera, dans le 
prochain bulletin paroissial, les personnes qui peuvent  donner un peu de leur 
temps pour le bon déroulement  de ce partage (préparation de la salle, aide en 
cuisine, accueil des personnes, service des boissons et du repas, rangement de la 
salle…).
D'avance merci pour votre disponibilité et votre engagement.

M. le Curé Boguslaw BIALEK et les membres de l’EAP



Samedi 7 avril : Samedi Saint, VIGILE PASCALE
 8h00 : HOLTZHEIM, Office des Laudes
 16h00 : WOLFISHEIM, Confessions individuelles
 21h00 : HOLTZHEIM, VEILLÉE PASCALE

Dimanche 8 avril : DIMANCHE DE PÂQUES, LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Et voici, il y eut un grand tremblement de terre ; car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint 
rouler la pierre, et s'assit dessus. (Mt 28, 2)
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † pour les défunts des familles 
  BOTTEMER-BREFFI

 10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Florence RACINE

 10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Quête pour le Denier de Saint-Pierre

 11h30 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Romane GONÇALVES PEREIRA

 12h30 : HOLTZHEIM, Baptême de Gustave MOUSSON-LESTANG

 18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres

OCTAVE DE PÂQUES

Lundi 9 avril : Lundi de Pâques
 10h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe  † Gilbert FUNFSCHILLING

 10h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 11h15 :  WOLFISHEIM, Baptême de Nathan JUNG

Mardi 10 avril
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † pour les défunts de la famille KANZLER

Mercredi 11 avril
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † pour les défunts des familles HEINTZ et MICHEL

Jeudi 12 avril
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph RESCHWEIN et son beau-frère Roland 
  CLAUDE

Vendredi 13 avril
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 14 avril
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Marlène et Lona GASS et les 
  défunts des familles SCHMALTZ-GASS EB

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 et WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Florence RACINE

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

 18h00 : ECKBOLSHEIM, Office marial

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

         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 plus de ces horaires, il y  aura des confessions individuelles le samedi 7 avril (samedi 
Saint) à 16h, à WOLFISHEIM.
En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un des 
prêtres de la communauté de paroisses.

❧ ❧ ❧ ❧ ❧



Mardi 24 avril
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe suivie de la neuvaine à St Antoine

Mercredi 25 avril : St Marc Évangéliste
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 26 avril
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 27 avril
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 28 avril : St Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre, † 1716 
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † René LUTZ

Dimanche 29 avril : 4e dimanche de Pâques, Ste Catherine de Sienne, 
vierge et docteur de l’Église, † 1380, 49e journée mondiale des vocations
Je suis le bon pasteur. Le vrai berger qui donne sa vie pour les brebis. (Jn 10,11)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marc KOHLER et Pascal NEUBURGER 

  (camarades de la classe 1964)

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 
MAI

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

Dimanche 15 avril : 2e dimanche de Pâques, dimanche de la divine Miséricorde
Jésus dit à Thomas : “Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main et mets-la dans 
mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant.” (Jn 20,27)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † pour les défunts de la famille 
  Eugène SONNTAG

 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo, animée par la schola 
  grégorienne "Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Germaine et Jean-Pierre HALBWAX

Lundi 16 avril
 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 17 avril
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe suivie de la neuvaine à St Antoine

Mercredi 18 avril
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 14h00 :  HOLTZHEIM, Prière pour les vocations au sous-sol du presbytère
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † pour les défunts des familles HEINTZ et 
  MICHEL

Jeudi 19 avril : St Léon IX, pape † 1054, 7e anniversaire de l'élection de 
S.S. le pape Benoît XVI
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe à l'intention de Benoît XVI

Vendredi 20 avril
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Samedi 21 avril
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée †  Marc et André ENTZ

Dimanche 22 avril : 3e dimanche de Pâques
Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! (Lc 24,38-39)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Charles et Victor MEYER

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Raymond BEHL (10e anniversaire 
  du décès le 18 mars)

CD


