BULLETIN SEPTEMBRE 2019

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

ET

HANGENBIETEN

Samedi 7 septembre : Anniversaire de la dédicace de la
Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg
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LE MOT DU CURÉ

Tout por te à croire que c'est
l'avant-dernier bulletin paroissial
qu'il m'est donné de préparer dans
notre communauté de paroisses.

même si elle ne le reconnaît pas
comme tel, l'installe dans un choix
de vie contraire à ce que la Parole
de Dieu enseigne, elle devrait

Avant donc de se dire "au revoir",
je voudrais encore revenir sur la
question du péché, thème que l'on
a déjà abordé plusieurs fois. Je
souhaite y revenir suite à un

alor s reconnaître et assumer que
ce choix l'exclut de la communion
de l'Église. Si j'écris cela c'est
pour dire qu'il vaut mieux nous
reconnaître pécheur à l'intérieur

échange que j'ai eu récemment. La
personne avec qui je discutais me
disait que quelqu'un qui se trouve
objectivement en état de péché
peut ne pas en être coupable s'il

de l'Église que nier ses péchés et
se retrouver en-dehor s. L'Église
accueille tous les pécheur s, à
l'image du Christ mais est sans
complaisance avec le péché

n'en a pas conscience. C'est-àdire, même s'il y a la matière du
péché, soit un désaccord avec un
des commandements, si la
conscience de la personne ne juge

puisque "par le péché est venue la
mor t" (lettre de saint Paul Apôtre
aux Romains 5, 12). En nous
accueillant, l'Église nous offre les
moyens de nous en sor tir ou

pas cela comme un désaccord, il
ne peut pas y avoir de péché. On
pourrait théoriquement admettre
cela, sur tout à l'heure actuelle où
s'est installée une cer taine

plutôt per met que le Christ nous
en libère. Cette libération
s'accomplit par la foi, pas
seulement croire que le Christ est
Seigneur et que sa Parole est

confusion. Mais, si la personne a
l'âge de raison et si le péché,

vérité, cela "les démons, eux
aussi, le croient" (lettre de saint
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Jacques Apôtre 2, 19), mais par la
"foi en la force de Dieu qui l'a
ressuscité [son Fils] d'entre le
mor ts" (lettre de saint Paul aux

mais il est bon de le reconnaître
avec cette humble lucidité qui nous
fait admettre que, influencés par
nos concupiscences et par l'esprit

Colossiens 2, 12), la foi que cette
même force agit en nous pour
briser les chaînes de la mor t. Il est
donc bon que nous nous
reconnaissions pécheurs puisque

du monde, nous préférons trop
souvent suivre nos propres vues
plutôt que de faire confiance à la
Parole de Dieu qui, non seulement
nous révèle la vérité sur la nature

c'est pour les pécheurs que nous
sommes que le Christ est venu. Il
est bon de le reconnaître, non pas
de manière abstraite ou tellement
générale que presque insignifiante,

de l'homme, créé à l'image et à la
ressemblance de Dieu (livre de la
Genèse 1, 26), mais la restaure et
la rend capable de vie éternelle.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

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.
•
•
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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 :
• à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée
(13/9, 11/10) ;
• à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (14/9,
12/10).
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.

BAPTÊME
Les parents qui souhaitent faire baptiser leur enfant sont priés de prendre contact
avec le nouveau prêtre de la communauté de paroisse, après son installation qui aura
lieu le 20 octobre prochain.
Il y aura une réunion d'information le mardi 10 septembre à 20h au presbytère de
HOLTZHEIM.

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. Les couples qui souhaitent se
marier en 2020 doivent s’annoncer au presbytère de HOLTZHEIM au plus tard fin
septembre. 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.
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Pour plus d’informations sur le centre de préparation au mariage, vous pouvez
consulter le site http://www.preparation-mariage.info/.

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS
À partir du 22 septembre, les messes dominicales seront à nouveau célébrées aux
horaires habituels :
• le dimanche à 9h00 : à HANGENBIETEN ;
• le dimanche à 10h30 : en alternance à ECKBOLSHEIM et à HOLTZHEIM ;
• le dimanche à 18h00 : en alternance à HOLTZHEIM et à ECKBOLSHEIM ;
sauf indications contraires exceptionnelles précisées dans le bulletin paroissial,
affichées dans les différentes paroisses et mentionnées sur notre site web <http://
cathobord2bruche.fr> et sur le site <http://messes.info/>.

INSCRIPTION AUX SACREMENTS
Avec la rentrée c'est le moment, comme tous les ans, de songer à l'inscription des
enfants à la catéchèse paroissiale en vue de la préparation aux différents sacrements,
en fonction de leur âge :
• 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 êtes invités à inscrire rapidement votre enfant au sacrement qui le concerne,
sachant que l'inscription devra être finalisée au 30 septembre.
Vous avez le choix pour les modalités d'inscription :
• laisser un message sur le répondeur téléphonique du presbytère de HOLTZHEIM
(03 88 78 06 61) ou
• téléphoner aux heures de permanence, le vendredi de 11h à midi ou
• envoyer un message électronique (paroisses@cathobord2bruche.fr) ou
• envoyer une demande écrite (Presbytère de Holtzheim, 2 rue du Presbytère
67810 Holtzheim).
Dans tous les cas, veuillez indiquer vos nom, prénom, numéro de téléphone, adresse
postale et adresse e-mail, ainsi que le sacrement demandé. Vous recevrez un dossier
d'inscription par courrier ou par messagerie électronique (le dossier pourra également
être téléchargé sur notre site web : http://cathobord2bruche.fr).
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FORUM DES ASSOCIATIONS
À l'occasion de la journée des associations, la messe du 8 septembre sera célébrée à
10h30 dans la nouvelle Salle de la Bruche à HOLTZHEIM et sera animée par les
chorales Accroche Chœur et Sainte Cécile. À l'issue de la messe, il y aura possibilité de
déjeuner sur place sur réservation auprès de la mairie au 03 88 78 05 84. Le repas est
assuré par le traiteur Julien KAPFER avec au menu assiette de crudités, poulet à la crème
avec spaetzles, dessert et café, au prix de 12 € pour les adultes et de 6 € pour les
enfants.
La messe de 9h à HANGENBIETEN sera supprimée.

PÈLERINAGE AU MONT SAINTE-ODILE : CANTON DE LINGOLSHEIM
Les Communautés de Paroisses des Rives du Muhlbach (ACHENHEIM,
BREUSCHWICKERSHEIM et OBERSCHAEFFOLSHEIM), des Rives de la Bruche
(HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM et HANGENBIETEN), de Saint-Ostwald
(OSTWALD) et de Notre-Dame des Sables (Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Croix à
LINGOLSHEIM) iront en pèlerinage au Mont Sainte-Odile, le mercredi 11 septembre.

OPÉRATION DE NETTOYAGE À ECKBOLSHEIM
Pour préparer la fête patronale Saint-Cyprien, un nettoyage de l’église
d'ECKBOLSHEIM et de la salle paroissiale Concordia est organisé le
samedi matin 14 septembre à partir de 9h.
Merci d’avance à tous les bénévoles qui voudront bien y participer.

FÊTE PATRONALE SAINT-CYPRIEN
La paroisse d’ECKBOLSHEIM invite tous les fidèles de la communauté de paroisses à
venir célébrer son saint patron Cyprien lors de la messe du dimanche 15 septembre
à 10h.

ÉVEIL À LA FOI
Les rencontres "Éveil à la foi" pour les tout-petits accompagnés d'un parent ou d'un
grand-parent reprendront à partir du mercredi 18 septembre entre 16h30 et 17h30 à
la Salle Concordia à côté de l'église à ECKBOLSHEIM. Les réunions suivantes auront
lieu les 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre. Tous les enfants qui ne sont pas
catéchisés sont les bienvenus. Il s'agit, avec des moyens adaptés, d'initier les plus
jeunes à vivre en présence de Dieu, de découvrir l'amour que Jésus a pour nous et la
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joie d'être enfant de Dieu. Nous tenterons aussi, selon les possibilités, d'accueillir les
tout-petits lors des messes dominicales célébrées à ECKBOLSHEIM afin de les aider à
entrer dans le mystère de l'Eucharistie.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Mme Mélanie CHEVREUX à
ECKBOLSHEIM (06 63 93 14 18).

SOLIDARITÉ MADAGASCAR
Les travaux d’arrivée d’eau au village d’Andrambovato à Madagascar ont démarré
grâce à l’argent récolté lors du concert donné par la Chorale Strasbourgeoise et la
Chorale Sainte Cécile de HOLTZHEIM le 19 mai dernier à l’église Saint-Laurent de
HOLTZHEIM, concert auquel vous avez été très nombreux à assister.
Cette somme ne constituant qu'un acompte, nous vous invitons à une soirée tartes
flambées le samedi 21 septembre à partir de 19h, au Foyer Saint-Laurent, afin de
rassembler la somme nécessaire à l'achèvement des travaux.
Nous vous y attendons nombreux !

REPAS PAROISSIAL À ECKBOLSHEIM
La paroisse d'ECKBOLSHEIM vous convie à son repas annuel suivi d'une après-midi
récréative le dimanche 17 novembre à la salle socio-culturelle (5 rue du Général
Leclerc, à côté du restaurant "Au Soleil") avec au menu : terrine de poisson, cuisse
de canard, choucroute et strudel aux pommes, au prix de 22 € par personne
(11 € pour les enfants jusqu'à 12 ans).
Un formulaire de réservation à retourner avant le 27 octobre est inséré dans ce
bulletin et est disponible en téléchargement sur notre site web : <http://
cathobord2bruche.fr >.
Le bénéfice de la journée sera consacré à l’entretien de l’église paroissiale.
Venez nombreux pour partager cette journée avec les paroissiens d'ECKBOLSHEIM.
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.

APPEL AUX DONS
Un appel aux dons est lancé auprès de la population d'ECKBOLSHEIM pour subvenir
aux dépenses de fonctionnement de la paroisse catholique.
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Le coupon est disponible en téléchargement sur le site de la paroisse.
Merci d’avance aux donateurs pour leur générosité.

PÉRÉGRINATION DE L'ICÔNE DE LA SAINTE FAMILLE
L’icône de la Sainte Famille, destinée à l'église Saint-Pierre à WOLFISHEIM, bénie au
cours de la célébration de la fête patronale de notre communauté de paroisses le
31 décembre 2017, a entamé son périple dans la paroisse de HOLTZHEIM en janvier
2018. Elle a ensuite été accueillie par la paroisse de HANGENBIETEN le 13 mai 2018
et par celle d'ECKBOLSHEIM le 16 septembre 2018, lors de la célébration de la fête
patronale Saint-Cyprien. Accompagnée d'un lumignon béni elle y a visité 35 foyers.
Lors de ses visites, les paroissiens lui ont confié leur prière et ont inscrit de beaux
textes dans le livre d’or.
Elle achèvera son périple à WOLFISHEIM où elle sera accueillie le
samedi 28 septembre lors de la messe célébrée à 18h.
Ste Famille de Nazareth veillez sur notre communauté paroissiale !

JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ
La prochaine Journée mondiale du migrant et du réfugié, qui aura lieu le
29 septembre 2019, aura pour thème : « Il ne s’agit pas seulement de migrants ».

MESSE DE SAINT HUBERT
Vous pouvez dès à présent noter que la messe de Saint-Hubert animée par les
sonneurs de trompes de chasse du Rallye-Trompes Saint-Laurent de Holtzheim sera
célébrée le dimanche 10 novembre à 10h30 à HOLTZHEIM et sera suivie d'un
déjeuner dansant au Foyer Saint-Laurent.
De plus amples informations seront données dans le bulletin d'octobre.

RÉTROSPECTIVE : RÉUNION-BILAN DU 22 JUIN
Lors de la réunion-bilan du 22 juin, qui s'est tenue à la salle paroissiale de
HANGENBIETEN et qui a été suivie d’un moment convivial, les représentants de notre
communauté de paroisses ont eu l’occasion de faire la connaissance du père Maurice
BAHR, curé de la communauté de paroisses de la Plaine d'Alsace du Nord, qui
succédera à M. le curé Boguslaw BIALEK. Ce fut l'occasion de présenter les fonctions
des uns et des autres au sein de nos paroisses et d’échanger sur les spécificités de
fonctionnement des deux communautés.

8

CARNET
Nos joies
Ils sont devenus enfants de Dieu au mois de juin :
• 01/06 Noémie KUSS (HANGENBIETEN)
• 02/06 Marley SATTLER (ECKBOLSHEIM)
• 16/06 Dolene WAGNER (HOLTZHEIM)
Ils se sont unis devant Dieu au mois de juin :
• 01/06 Lionel SPONY et Élodie EINHARDT (HOLTZHEIM)
• 08/06 Jean-Marie KRITEL et Judith VEIT (HOLTZHEIM)
• 15/06 Frédéric SCHUPERT et Marion ROHFRITSCH (HOLTZHEIM)
• 15/06 Laurent VAUTRIN et Emmanuelle MULLER (HOLTZHEIM)
• 22/06 Maxime LIO et Delphine WIRTZ (ECKBOLSHEIM)

Nos peines
Ils nous ont quittés au mois de juin :
• 31/05 Raymond WALTER 77 ans (sépulture 05/06 à ECKBOLSHEIM)
• 03/06 Raymond FRITSCH 83 ans (sépulture 7/06 à HOLTZHEIM)
• 13/06 Marie-Thérèse FOESSER 86 ans (sépulture 19/06 à ECKBOLSHEIM)
• 19/06 Biancamaria RACINE 92 ans (sépulture 25/06 à ECKBOLSHEIM)
• 25/06 Donato RICCIARDI 84 ans (sépulture 28/06 à HOLTZHEIM)
• 26/06 Marie MEY 93 ans (sépulture 03/07 à HANGENBIETEN)
• 26/06 Mario WOOCK 63 ans (sépulture 05/07 à HOLTZHEIM)
• 27/06 Émilie GERRER 88 ans (sépulture 04/07 à HOLTZHEIM)

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois d'octobre et paraîtra dans la semaine 40. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 16 septembre au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
20 septembre.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour septembre 2019
Universelle :
Pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent
ensemble pour la protection des mers et des océans.
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Prière
Seigneur Dieu, Père tout puissant, tu nous as fait le
don d’avoir des enfants, et tu nous as confié le soin
de leur éducation. Entre tes mains, nous remettons
leur avenir. Garde-les du mal protège-les contre les
dangers soutiens-les dans la tentation. Rends-les
fermes dans la foi, persévérants dans la prière et
sans reproche dans la conduite de leur vie. Viens
aussi à notre secours, pour que notre comportement
ne leur soit jamais cause de scandale, mais
lumière qui conduit au bien. Accorde-nous
aujourd'hui la grâce de connaître la joie auprès
d'eux et pour eux, quand viendra la vieillesse, la
consolation et le soutien; enfin, après la mort,
daigne nous réunir tous auprès de Toi, dans le ciel.
Amen.

Mère Teresa (1910-1997)
site-catholique.fr

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
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