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LE MOT DU CURÉ

C'était au mois d'octobre, en 2009,
que j'ai été accueilli dans la
communauté de paroisses des Rives
de la Bruche et c'est au mois

le cœur et
La vie de
sentiment
féconde et

d'octobre de cette année que je
suis amené à vous dire "au revoir".
Dix années, ce n'est pas rien ! Je ne
tenterai pas de faire le bilan de ce
que nous avons vécu ensemble. On

choses que changer d'affectation ne
se limite pas aux seuls soucis liés
au déménagement !
Riche de tout ce que j'ai reçu de
vous et de ce que j'ai vécu avec

se connaît suffisamment maintenant
pour a pprécier ce qui est à
apprécier, pour mieux comprendre
ce qui a pu poser problème ou pour
pardonner ce qui est à pardonner.

vous, je pars pour une nouvelle
aventure confiant dans le fait
qu'obéir à l'évêque ne peut que
por ter ses fruits. Nos prières nous
accompagnent et l'Eucharistie qui

Même si, du point de vue du
concordat, les prêtres sont assimilés
à des fonctionnaires, le ministère
paroissial s'apparente infiniment plus à
une vie de famille qu'à une fonction

nous rassemble restera le lieu de
notre rencontre, en attendant des
retrouvailles au ciel quand Dieu sera
tout en tous (1 Corinthiens 15, 28).
Avant que cela se réalise, j'espère

dans l'administration. C'est ainsi que
j'ai vécu, grâce à vous et avec vous,
toutes ces années qui sont derrière
nous. Même si tout n'est pas toujours
"rose" dans la vie de famille, il y a

que la distance qui sépare les
Rives de la Bruche de Wœr th
n'empêchera pas de croiser nos
histoires pour continuer ce qui a si
bien commencé il y a dix ans. MERCI

avant tout l'attachement qui touche

Père Boguslaw BIALEK, Curé
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la joie d'être ensemble.
famille amène aussi un
de sécurité, elle est
représente tant d'autres

INFORMATIONS PAROISSIALES
CONFESSIONS INDIVIDUELLES
le mardi de 18h à 18h30 : à ECKBOLSHEIM ;
le mercredi de 18h à 18h30 : à WOLFISHEIM ;
• le jeudi de 8h à 8h30 : à HANGENBIETEN, mais de 9h30 à 10h le premier jeudi
du mois quand l’adoration devant le Saint-Sacrement a lieu à
HANGENBIETEN ;
• le vendredi de 8h à 8h30 : à HOLTZHEIM, mais de 9h30 à 10h le premier
vendredi du mois et pas de confession le dernier vendredi du mois ;
• le premier samedi du mois de 9h à 9h30 : à ECKBOLSHEIM.
En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous avec le
prêtre de notre communauté de paroisses.
À la cathédrale de STRASBOURG, un prêtre est à la disposition des fidèles pour le
sacrement de la réconciliation ou pour un entretien spirituel du mardi au samedi de
16h à 17h30 à l’espace Réconciliation.
•
•

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
Notre communauté de paroisses pense aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer,
même momentanément, pour participer à l'Eucharistie le dimanche ou en semaine.
M. le Curé porte tous les mois la Sainte Communion aux personnes qui le
souhaitent :
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent contacter
M. le Curé (2 rue du Presbytère à HOLTZHEIM) ou lui laisser un message aux heures
de permanence (03 88 78 06 61).

PERMANENCE HEBDOMADAIRE AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM
Mme Marie-Rose KRAEMER assure une permanence hebdomadaire de 11h à 12h le
premier vendredi du mois et de 10h à 12h les autres vendredis.
En cas d'absence des prêtres, s'il y a urgence pour organiser des funérailles, vous
pouvez également vous adresser à Mme Marie-Rose KRAEMER (03 88 78 63 57) qui
fera suivre votre demande pour qu'elle puisse être satisfaite le plus rapidement
possible.
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BAPTÊME
Les parents qui souhaitent faire baptiser leur enfant sont priés de prendre contact
avec le nouveau prêtre de la communauté de paroisses, après son installation qui aura
lieu le 20 octobre prochain.

MARIAGE
La publication de mariage dans les "Horaires des Offices" du bulletin paroissial fait
office de publication des bans. Tout empêchement à la célébration du sacrement de
mariage est à signaler à l’autorité ecclésiastique.
La préparation spirituelle au mariage, dispensée par le prêtre et le centre de
préparation au mariage, se déroule sur une année et débute au mois d’octobre. Pour
plus d’informations sur le centre de préparation au mariage, vous pouvez consulter le
site http://www.preparation-mariage.info/.
Les couples qui souhaitent se marier en 2020 doivent s’annoncer rapidement au
presbytère de HOLTZHEIM.

RAPPEL : INSCRIPTION AUX SACREMENTS
Il n'est pas trop tard pour inscrire votre enfant ou votre jeune.
Sont concernés par les différents sacrements :
• premier pardon : enfants nés en 2011 ou avant (en classe de CE2) ;
• première communion : enfants nés en 2010 ayant célébré le sacrement du pardon
(en classe de CM1) ;
• profession de foi : jeunes nés en 2006 ou avant ;
• confirmation : jeunes ayant fait leur profession de foi.
Vous pouvez téléphoner au presbytère (03 88 78 06 61) le vendredi de 11h à 12h,
laisser un message sur le répondeur du presbytère, envoyer un mail à
paroisses@cathobord2bruche.fr ou envoyer un courrier au Presbytère, 2 rue du
Presbytère 67810 Holtzheim, en indiquant vos nom, prénom, adresse, numéro de
téléphone et adresse e-mail et préciser le sacrement demandé.
Merci de faire le nécessaire avant le 31 octobre afin que le secrétariat de la
catéchèse puisse vous contacter.
Nous comptons sur vous pour en parler autour de vous si vous connaissez un enfant
susceptible d'être concerné (famille, amis, voisins...) car nous ne pouvons pas
diffuser les informations à l'école. Nous vous remercions par avance.
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HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS
Les horaires des messes sont inchangés en octobre. Ils seront reconsidérés après
l'arrivée du père Maurice BAHR.

OCTOBRE : LE MOIS DU ROSAIRE
Durant le mois d'octobre, le chapelet sera médité par un groupe de prière le mardi à
18h à l’église d'ECKBOLSHEIM et le mercredi à 17h à l’église de HANGENBIETEN.

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE ET JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS
Le point de départ est une jeune laïque, Pauline Jaricot (1799-1862)… Pauline
invente un système ingénieux de collecte. Elle convainc dix personnes de remettre un
sou par semaine pour les missions, tout en recrutant dix autres donateurs qui, à leur
tour, en trouvent dix chacun et ainsi de suite. L’entreprise fait boule de neige et
amasse des sommes considérables pour l’époque… Elle devient officiellement
l’Association de la Propagation de la Foi le 3 mai 1822… un siècle après… l’œuvre
de la Propagation de la Foi voit le jour. Elle continuera de s’étendre à travers le
monde, regroupant trois autres œuvres, pour former les Œuvres Pontificales
Missionnaires et se retrouver aujourd’hui dans plus de 120 pays…
"Le mois d’octobre est consacré aux Missions. La Semaine Missionnaire Mondiale
appelle les catholiques à la prière et au partage, pour soutenir la vie et la mission
des Églises locales du monde. La quête du Dimanche de la Mission est le point
culminant de la Semaine Missionnaire Mondiale. Elle a été instaurée par le pape Pie
XI en 1926. Elle est dévolue aux Œuvres Pontificales Missionnaires." (<http://
www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/vivre-en-chretien/
371730-une-semaine-missionnaire-mondiale/>)

Le pape a décrété que le mois d’octobre 2019 serait un mois missionnaire
extraordinaire à l’occasion du centenaire de la Lettre apostolique Maximum illud du
pape Benoît XV, qui a redonné un élan nouveau à la mission de l’Église… Le thème
du mois missionnaire d’octobre 2019 est : « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ
en mission dans le monde. » Ce thème souligne que l’envoi en mission est un appel
inhérent au baptême et à tous les baptisés. (<https://mission-universelle.catholique.fr/
animer/semaine-missionnaire-mondiale/299354-programme-france-mois-missionnaireextraordinaire-doctobre-2019/>)

La semaine missionnaire mondiale [du 13 au 20 octobre en 2019] répond à un
triple objectif :
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S’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde ;
• Prier pour la mission ;
• Participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir
l’Évangélisation dans le monde.
(<http://www.opm-france.org/la-journee-missionnaire-mondiale/>)
•

La Journée Missionnaire Mondiale sera célébrée le dimanche 20 octobre.
Merci de soutenir les Missions dans les pays lointains par votre prière et par votre
générosité lors des quêtes du 19 et du 20 octobre.

CHANGEMENT DE CURÉ
Le mois d'octobre de cette année est marqué par le changement de curé de notre
communauté de paroisses. Des messes solennelles seront célébrées pour l'ensemble
des paroissiens à l'église de HOLTZHEIM.
Le dimanche 13 octobre à 10h, le curé Boguslaw BIALEK présidera l'Eucharistie
d'action de grâce pour les dix années de son ministère au sein de notre communauté.
Le dimanche 20 octobre à 15h, nous accueillerons le père Maurice BAHR, notre
nouveau curé.
Soyons nombreux à participer à ces offices pour marquer l'unité de notre
communauté de paroisses.

PÉRÉGRINATION DE L'ICÔNE DE LA SAINTE FAMILLE
Au mois d'octobre, l'icône de la Sainte Famille reprend sa "pérégrination" dans nos
foyers. Après HOLTZHEIM, HANGENBIETEN et ECKBOLSHEIM, c'est au tour de la
paroisse de WOLFISHEIM de l'accueillir. Puisse la prière commune devant l'icône dans
nos maisons attirer sur nous, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos malades, la
bénédiction divine. Pour la bonne organisation de cette "pérégrination", vous pouvez
vous adresser à Mme Gabrielle SCHWARTZMANN à l'issue de la messe du samedi soir
à WOLFISHEIM ou par téléphone (03 88 77 86 85).

ECKBOLSHEIM : ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL
La paroisse d’ECKBOLSHEIM invite les paroissiens à renouveler leur abonnement au
bulletin paroissial de la communauté de paroisses et au magazine "Carrefours
d’Alsace", magazine mensuel du diocèse de STRASBOURG, auprès de leur
distributeur ou à l'aide du coupon d’abonnement disponible au fond de l’église SaintCyprien à ECKBOLSHEIM, avant le 31 octobre 2019, au prix de 8 € les 11 numéros
du bulletin paroissial et de 20 € les 11 numéros de "Carrefours d'Alsace".

6

MESSE DE SAINT HUBERT
Comme chaque année, les sonneurs de trompes de chasse du Rallye-Trompes SaintLaurent de HOLTZHEIM, animeront la messe en l’honneur du saint patron des
chasseurs et pour les membres et amis défunts de son association, le
dimanche 10 novembre prochain à 10h30 à l’église Saint-Laurent de HOLTZHEIM.
Nous vous invitons à venir nombreux assister à cette belle célébration.
La messe sera suivie par un déjeuner dansant dans une ambiance très familiale au
foyer Saint-Laurent. Pour tout renseignement ou inscription, merci de contacter
M. Joseph SCHWARTZMANN par téléphone au 03 88 77 86 85 ou par mail
(gabrielle.schwartzmann@cegetel.net).

RAPPEL : REPAS PAROISSIAL À ECKBOLSHEIM
Le formulaire de réservation pour le repas annuel de la paroisse d'ECKBOLSHEIM du
dimanche 17 novembre (inséré dans le bulletin du mois de septembre et disponible
en téléchargement sur notre site web <http://cathobord2bruche.fr >) est à retourner
avant le 27 octobre. Le repas (terrine de poisson, cuisse de canard, choucroute et
strudel aux pommes) est au prix de 22 € par personne et 11 € pour les enfants
jusqu'à 12 ans.
Inscrivez-vous nombreux pour partager cette journée avec les paroissiens
d'ECKBOLSHEIM : le bénéfice de la journée sera consacré à l’entretien de l’église
paroissiale..
Le Conseil de Fabrique d'ECKBOLSHEIM recherche des bénévoles pour l'organisation
du repas paroissial. Les personnes prêtes à donner un coup de main peuvent
contacter M. Jean-Jacques GUENEGO au 06 66 35 90 88.

LES ADORATEURS DU MONT SAINTE-ODILE : GEISPOLSHEIM ET
LINGOLSHEIM
"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 Très Saint Sacrement de l’eucharistie." (<http://
www.mont-sainte-odile.fr>).
Cette année, les adorateurs de Geispolsheim-Lingolsheim assureront l'adoration
perpétuelle au Mont Sainte-Odile du 9 au 16 décembre.
C’est un service d’Église, une très belle mission que nous confie notre évêque : prier
pour nos intentions particulières et pour celles qui nous sont confiées, mais surtout
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prier pour nos communautés de paroisses et pour notre diocèse. Il est important que
toutes nos communautés soient représentées.
La situation de notre groupe est un peu compliquée car il est issu d'un doyenné qui a
été supprimé, mais comme ce n’est pas parce qu’on supprime un doyenné qu’il y a
moins de semaines à assurer, notre ancien groupe doit continuer à exister tel qu’il
était constitué.
Je fais appel à vous parce que plusieurs personnes, fidèles de longue date, ne peuvent
pas nous rejoindre cette année, leur état de santé ne le leur permettant plus. Il serait
aussi dommage que vous ne viviez pas toutes les joies que nous partageons là-haut
dans une ambiance très chaleureuse, la joie de prier ensemble avec les prêtres et les
sœurs, plusieurs fois par jour, lors des laudes, des vêpres ou des complies, la joie de
célébrer ensemble l’eucharistie et aussi la grâce de passer des moments cœur à cœur
avec Jésus présent dans le Saint Sacrement. Il y a aussi la possibilité d'assister à des
conférences qui permettent de mieux connaître Jésus et son enseignement.
Le Mont Sainte-Odile continue à être « Source et Lumière pour chacun », si vous
aussi souhaitez en faire l'expérience, n’hésitez pas à vous manifester, notre groupe
vous est largement ouvert. On peut imaginer que c’est difficile, lourd… mais, si vous
vous joignez à nous, vous verrez que c'est tout le contraire !
Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pierre-Paul Schramm, responsable du groupe
(Tél : 03 88 68 94 45, mail : ppaulschramm@evc.net)

LA PRIÈRE DES MÈRES
La "Prière des Mères" s'adresse et soutient toutes celles qui ont
un coeur de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs
enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde.
(<prieredesmeres.com>)
Nous nous retrouvons une fois par semaine, en période scolaire, chez l'une d'entre
nous. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Élisabeth GUENEGO
(elisabethguenego@free.fr, 06 52 26 44 12).

MESSE POUR LES DÉFUNTS
L'argent collecté lors des messes célébrées pour les défunts de nos familles, le
troisième lundi de chaque mois à 19h à Wolfisheim a été envoyé au sanctuaire NotreDame de Montligeon. Les prêtres du sanctuaire célèbrent régulièrement des messes
pour les défunts de nos familles.
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Voici ci-dessous leur réponse :
"La Chapelle-Montligeon, le 30 juillet 2019
Merci pour votre confiance et votre soutien manifestés par votre offrande de 220 €.
Votre générosité est non seulement la manifestation de votre attachement mais aussi
une aide précieuse qui permet à notre œuvre de poursuivre sa vocation spirituelle et
d'annoncer l'Espérance chrétienne.
Dans le cadre du sanctuaire nous mettons en célébration douze messes pour les
défunts de la communauté des paroisses des rives de la Bruche. Faire célébrer une
messe, c'est faire monter à l'autel, avec l'offrande du Christ, notre supplique, la
présenter devant le Seigneur, devant ses anges et ses saints. Que chaque Eucharistie
soit source de grâces.
En cette période estivale, propice au repos et changement d'occupation, n'oublions
pas notre âme. Elle a besoin d'un repos qui se trouve véritablement en Dieu. La
prière, la messe, le sacrement de la réconciliation en sont la source, la charité
exercée auprès des autres en est le fruit.
Que nos frères défunts connaissent l'éternelle joie. Nous les confions à Notre Dame
Libératrice et vous assurons de nos prières pour toutes vos intentions.
Le secrétariat"

RÉTROSPECTIVES
Fête patronale Saint-Laurent
Au cœur de l’été, le dimanche 11 août, la communauté de paroisses a fêté saintLaurent, patron de la paroisse de HOLTZHEIM, lors de la messe concélébrée par
M. le Curé et le père Dominique YANOGO et animée par les choristes de HOLTZHEIM,
ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM dirigés par Céline MAURICE.
Après l’Évangile proclamé par le M. le diacre Paul WESTERMEYER, M. le Curé, dans
son homélie, nous a appelé à respecter la Parole de Dieu, il nous a exhorté à
accomplir notre devoir envers Dieu dans notre quotidien et il a incité les fidèles à la
réflexion et à la méditation.
Après le Te Deum et la vénération de la relique de saint Laurent, les fidèles ont pris
le verre de l'amitié sur le parvis de l'église, sous un soleil radieux.

Messe d'action de grâce du père Dominique YANOGO
Le samedi 7 septembre, veille de son retour au Burkina Faso, le père Dominique
YANOGO, qui a remplacé M. le Curé durant ses congés d'été, a célébré une messe
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d'action de grâce, messe du premier samedi du mois en l'honneur du Coeur
Immaculé de Marie à ECKBOLSHEIM.
De retour chez lui, il a remercié les familles qui l'ont accueilli, les chauffeurs qui l'ont
véhiculé et il salue tous les paroissiens qu'il a rencontrés lors de son séjour dans notre
communauté de paroisses.

Pèlerinage au Mont Sainte-Odile le 11 septembre
Après le mot d’accueil du père Christophe SCHWALBACH, nouveau recteur du Mont
Sainte-Odile, et la prière pour les vocations sacerdotales et religieuses, les pèlerins
ont participé à la messe concélébrée par les prêtres du canton et présidée par le père
Pierre ABRY, curé-doyen.
L’Évangile du jour qui relatait un fragment du sermon sur la montagne a été accueilli
comme un cadeau par les nombreux pèlerins qui avaient quitté la plaine pour monter
au Mont Sainte-Odile.
Lors de son homélie, le Curé-doyen a exhorté les paroissiens, à l’instar de
sainte Odile, à un temps d’adoration pour, comme Jésus, lever les yeux. Il faut mettre
le Christ au Cœur car tout est dans le Christ et le Christ est en tout. Le Père ABRY a
précisé que l’on devient ce que l’on regarde et si on regarde l’Amour, on devient
l’Amour à l’exemple de la "Petite Thérèse".
Au cours de la journée, les paroissiens ont pu partager des moments de convivialité
permettant de tisser des liens entre les participants, en particulier lors du repas où la
cuisse de canard a été très appréciée.
C'était une belle et douce journée pour les 55 pèlerins de notre communauté de
paroisses.

Fête patronale Saint-Cyprien
La paroisse d’ECKBOLSHEIM avait invité tous les fidèles de la communauté de
paroisses à venir célébrer son saint patron lors de la messe unique du dimanche
15 septembre.
À l’issue de la procession d’entrée, M. le Curé, accompagné de M. le diacre Paul
WESTERMEYER, et de six servants d’autel, a invité l’assemblée à entrer dans la
célébration de la mort et de la résurrection du Seigneur afin qu’il nous donne force et
espérance.
Lors de son homélie, M. le Curé avait exhorté à rendre témoignage de la puissance
de la résurrection qui fait merveille dans nos vies, jusqu’au martyre, à l’instar de
saint Cyprien.
Les choristes des paroisses d’ECKBOLSHEIM, de WOLFISHEIM et de HOLTZHEIM, sous
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la direction de M. Jean LENTZ, ont animé cette belle célébration festive, les enfants
ont amené les offrandes en procession. Le Te Deum, hymne latine d’action de grâces,
et la vénération des reliques de saint Cyprien ont clôturé la célébration qui a été
suivie du verre de l’amitié.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont préparé la célébration (nettoyage de
l‘église, décoration, fleurissement…) et aux acteurs liturgiques (lecteurs et choristes).

CARNET
Nos joies
Ils sont devenus enfants de Dieu aux mois de juillet et août :
• 07/07 Maëline HANAUER et Jules KINTZ (ECKBOLSHEIM)
• 14/07 Madeleine PRUNEAU (ECKBOLSHEIM)
• 21/07 Jules et Matteo DE LUCA (ECKBOLSHEIM)
• 27/07 Lenny HERRMANN (WOLFISHEIM)
• 18/08 Enoach MELZAN (ECKBOLSHEIM)

Nos peines
Il nous a quittés au mois d'août :
• 28/08 René HEITZ 85 ans (sépulture 02/09 à HOLTZHEIM)

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de novembre et paraîtra dans la semaine 44.
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 14 octobre au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
21 octobre.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées par le
Souverain Pontife pour octobre 2019
Pour l'évangélisation :
Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau
printemps missionnaire dans l’Église.
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Prière
PRIÈRE POUR LE MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE OCTOBRE 2019

Notre Père,
Ton Fils Unique Jésus-Christ
ressuscité d’entre les morts
a confié à Ses disciples le mandat
d’« aller et de faire des disciples de tous les peuples ».
Tu nous rappelles que par le baptême
nous participons tous à la mission de l’Église.
Par les dons de Ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce
d’être des témoins de l’Évangile,
courageux et ardents,
pour que la mission confiée à l’Église,
encore bien loin d’être réalisée,
puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces
qui apportent au monde la vie et la lumière.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent
rencontrer l’amour salvifique
et la miséricorde de Jésus-Christ,
notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec Toi,
dans l’unité du Saint-Esprit,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen.

http://www.october2019.va/it/mmsott2019/preghiera-mms2019/preghieramms20191-fr.html
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
Imprimé par nos soins
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