Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

Prière

sous le patronage de la Sainte Famille

La Prière du Pape François

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM

ET

HANGENBIETEN

« Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles : fais que
nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus entre
les mille paroles de ce monde ; fais que nous sachions
écouter la réalité dans laquelle nous vivons, chaque
personne que nous rencontrons, en particulier celle qui
est la plus pauvre, démunie, en difficulté. Marie, femme
de la décision, illumine notre esprit et notre cœur, pour
que nous sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus,
sans hésitations ; donne-nous le courage de la décision,
de ne pas nous laisser entraîner pour que d’autres
orientent notre vie. Marie, femme de l’action, fais que
nos mains et nos pieds aillent « en hâte » vers les
autres, pour apporter la charité et l’amour de ton Fils
Jésus, pour apporter, comme toi, dans le monde la
lumière de l’Évangile. Amen. »

Pape François à Rome le 31 mai 2013
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
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« Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles »

Notre-Dame de Paris (Photo bennett tobias Unsplash)
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LE MOT DU CURÉ

"C'est le mois de Marie, c'est le
mois le plus beau".
Je me préparais à écrire ces
quelques mots pour notre bulletin

paroissial paraîtra, au début du
mois de mai, on peut imaginer que
l'émotion sera retombée, que l'on
connaîtra peut-être l'origine du

paroissial, un texte que je voulais
dédier à la Vierge Marie quand les
images de la télévision ont
commencé à montrer le terrible
incendie qui ravageait la

sinistre et que l'on connaîtra peutêtre aussi les grandes lignes du
projet de reconstr uction. De
nombreux textes chercheront sans
doute à faire par tager le vif émoi

cathédrale Notre-Dame de Paris.
Des images affligeantes,
apocalyptiques, qu'on regardait
incrédules, sans par venir à croire
qu'une telle chose puisse arriver.

que l'incendie a suscité, à
expliquer comment un désastre
pareil peut se produire, à donner
des interprétations permettant de
saisir le sens de cet événement et

Dans la mesure où l'on prenait
conscience que ce que l'on voyait
était bien réel, l'émotion montait,
et pas seulement à Paris ou en
France, mais dans le monde entier.

les réactions qu'il a provoquées.
On dit parfois que "tout est signe",
la cathédrale de Paris, ravagée par
les flammes, en est sans doute un.
Mais un signe de quoi ? Je me

La pr euve en est le nombr e
d'appels que j'ai eus de mes amis
qui, en Pologne, regardaient en
direct, abasourdis, les flammes qui
dévoraient ce monument oh

refuse à y voir un "signe
prophétique" de malheurs à venir
qui s'abattraient sur nous en
raison de nos infidélités vis-à-vis
de la foi de notre baptême. Au

combien symbolique de l'Église en
Fr a n c e . Q u a n d n o t r e bu l l e t i n

siècle dernier, saint Jean-Paul II,
dans son homélie au Bourget
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Chers frères et soeurs, comme vous le savez, l’Église en Chine connaît toujours des
difficultés, surtout au plan de la liberté religieuse. Depuis l’appel du pape
Benoît XVI, chaque année, le 24 mai est la journée mondiale de prière pour la
Chine. Je vous demanderais de bien vouloir prier pour nous par l’intercession de
Notre-Dame de Sheshan. Que l’Église de Chine devienne pour les chinois une
lumière spirituelle et le véritable témoin du Christ.
Enfin, je salue de Chine chacun et chacune de la Communauté de Paroisses des
Rives de la Bruche. Que Dieu vous bénisse !
Fraternellement, Joseph YUAN (29 mars 2019)"

CARNET
Nos peines
Ils nous ont quittés au mois de mars :
• 04/03 Dominique BECKER 63 ans (sépulture 08/03 à ECKBOLSHEIM)
• 05/03 Cécile TROESCH 90 ans (sépulture 11/03 à ECKBOLSHEIM)
• 20/03 Charles REINERT 95 ans (sépulture 26/03 à ECKBOLSHEIM)
• 23/03 Bernadette MONTIGNY 94 ans (sépulture 29/03 à WOLFISHEIM)
• 24/03 Marie-Josée BRAUER 68 ans (sépulture 11/04 à WOLFISHEIM)
• 28/03 Odette GUILLON 89 ans (sépulture 02/04 à WOLFISHEIM)

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de juin et paraîtra dans la semaine 22. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 12 mai au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 23 mai.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour mai 2019
Pour l’évangélisation :
Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Église en
Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, signe d’espérance
pour ce continent.

15

diminuer de moitié dans cinq ans), une prière mensuelle pour les vocations
sacerdotales sera dite le premier jeudi de chaque mois devant le Saint-Sacrement.
Agenda
La date de l'assemblée générale de la communauté de paroisses, suivie du verre de
l’amitié, est fixée au samedi 16 février à l’issue de la messe de 18h à WOLFISHEIM et
la réunion-bilan de fin d’année (EAP, CPCP, CF, catéchistes paroissiaux et secrétaire
paroissiale), suivie d’un repas, aura lieu le 22 juin à 19h30 à la salle paroissiale de
HANGENBIETEN.
Après avoir remercié les membres pour leur présence, M. le Curé a clôturé la réunion
vers 22h par un temps de prière et a invité les participants à un moment convivial
autour de la galette des rois et d’un verre de vin chaud.

MESSAGE DU PÈRE JOSEPH YUAN À L'OCCASION DE LA JOURNÉE DE
PRIÈRE POUR L'ÉGLISE EN CHINE
"Cher curé Boguslaw, cher diacre Paul, chers frères et soeurs, bonjour,
C’est un “bonjour” de loin qui exprime en toute sincérité ma salutation amicale et
fraternelle. Vous me manquez. Je vous remercie pour vos mots et vos mails d’amitié
que j’ai reçus, vous me donnez du courage pour affronter les divers défis.
Nous sommes maintenant dans le temps du Saint Carême. La raison pour laquelle je
vous dit « Saint » Carême, c’est parce que c’est un temps où l’Esprit Saint travaille
en nous, pour que nous puissions réfléchir, nous humilier devant Dieu et nous
convertir. Avec l’aide du Christ qui a connu sa Pâques en passant de la mort à la
résurrection et du monde au royaume, nous sommes en train de passer de l’état de
pécheur à celui de la grâce et à celui d’enfant de Dieu : voilà cela sera notre propre
Pâques.
Frères et soeurs, je voudrais aussi vous partager quelques nouvelles. D’abord, il y a
quelques mois, le Saint-Siège et le gouvernement Chinois ont signé un accord sur la
nomination d’évêque, et en même temps, le Saint Siège a reconnu les huit évêques
chinois consacrés illégalement. Malgré l’insu et le doute du contenu de cet accord,
on a confiance en le Seigneur et en la sagesse du Saint-Siège. Quant à moi, je suis à
la fois curé de la paroisse de Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Xiao Yang
Zhuang (
), une mini-paroisse d’environs 200 croyants, et responsable de la
formation diocésaine pour les laïcs. Ces deux missions me prennent beaucoup de
temps et je me sens parfois un peu fatigué. Malgré cela, elles me plaisent tellement.
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le 1 er juin 1980, demandait :
"France, Fille aînée de l’Église, estu fidèle aux promesses de ton
baptême ? " (w2.vatican.va). Face au

tiennent, la reconstr uction est
possible et se fera si Dieu le veut.
À travers ce désastre terrible,
Marie, à qui la cathédrale de Paris

spectac le épouv anta ble de la
cathédr ale en f lammes, cette
question dramatique du pape de
l'époque revient à l'esprit. En ce
qui me concerne, ce qui s'est

est dédiée, veut peut-être nous
dire qu'il n'est pas encore trop
tard pour reconstruire ce qui a été
tellement fr agilisé depuis tant
d'années. Si la reconstruction de

produit devant nos yeux me fait
penser à tout ce qu'on a "à jeter
au feu" ces dernières décennies.
En voulant faire du neuf, en par tie
inconsciemment, en par tie

Notre-Dame de Paris, selon l'avis
des exper ts, prendra des
décennies, la résurrection de la
France, "fidèle aux promesses de
son baptême", demandera aussi

influencés par les idéologies du
moment, nous avons laissé
s'abîmer l'édifice de la Foi, de la
Famille, de la Patrie. Va-t-il tenir
encore ? Les murs de Notre-Dame

beaucoup de temps, de sacrifices
et de la confiance en l'intercession
de la Vierge Marie, patronne de ce
beau pays qu'est la France.
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 ;
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•

•

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 la chapelle Saint-Laurent.

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 mais
exceptionnellement le 3e en mai (17/05 et 14/06) ;
• à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée mais
exceptionnellement le 3e en mai (18/05 et 8/06).
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.

PRÉPARATION AU BAPTÊME
Pour permettre à ceux qui demandent le baptême pour leur enfant de mieux saisir le
sens des engagements que cela implique, trois cycles de préparation sont proposés au
cours de l'année, chacun s'étalant sur trois mois.
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Parrains et marraines paroissiaux
Des familles demandent de l'aide pour l’organisation du baptême de leur enfant.
Un appel doit être lancé pour trouver des paroissiens qui acceptent d'offrir du
temps pour entourer le célébrant et les familles dans la préparation du premier
sacrement de la vie chrétienne et pour l’accueil des baptisés dans notre
communauté de paroisses. La fréquentation de la messe baissant après le
baptême, il est envisagé des rencontres de ces familles et de les faire bénéficier
d'un abonnement gratuit au bulletin paroissial pendant un an pour qu'ils disposent
des informations paroissiales et des horaires des célébrations.
Sacrement du mariage
Après leur mariage, les couples participent moins aux célébrations.
L'organisation d'une rencontre avec les couples qui se sont mariés en 2018 est
envisagée et il est également envisagé de les faire bénéficier de l’abonnement
gratuit au bulletin paroissial pendant un an.
Accompagnement des personnes en deuil
Face à la perte d’un être cher les personnes se posent des questions et ont besoin
d’être accompagnées. Afin de les soutenir, il est envisagé de lancer un appel pour
renforcer l’équipe d’accompagnement des funérailles et de les inviter à la messe
mensuelle pour les défunts, le 3e lundi de chaque mois à 19h à WOLFISHEIM.
La question se pose d'inviter à nouveau un prêtre du sanctuaire Notre-Dame de
Montligeon, centre mondial de prière pour les défunts, ou d'organiser un
pèlerinage à ce sanctuaire et d'y inviter les personnes ayant perdu un proche.
Pèlerinages paroissiaux en 2019
Samedi 20 janvier : visite de la crèche de l’église Saint-Aloyse à Neudorf pour
les enfants et leurs familles ;
Samedi 29 juin : chapelle et grotte Saint-Vit (SAVERNE) pour les enfants et les
familles ;
L'organisation d'un pèlerinage à LOURDES ou à NEVERS pour l’ « Année
Bernadette » (175e anniversaire de la naissance de Bernadette et
140e anniversaire de sa mort) est envisagé.
Pérégrination de l’icône de la Sainte Famille
Le retour des familles ayant accueilli l'icône est très positif.
La date de transmission de l’icône à la paroisse de WOLFISHEIM n’est pas fixée.
Prière pour les vocations sacerdotales
Pour faire face aux baisses prévisibles du nombre de prêtres (leur nombre devrait

13

Vivre le Carême autrement
Les moments de silence préconisés par le Pape François sont instaurés au début
de la préparation pénitentielle, après le communion… Un thème est donné pour
les homélies dominicales (Christ appelle, Dieu touche nos cœurs…)
Célébrations pascales et Fête-Dieu
Jeudi saint : mémoire de la Cène du Seigneur à 20h à WOLFISHEIM ;
Vendredi saint : office de la Passion du Seigneur à 15h à ECKBOLSHEIM et à
HOLTZHEIM ;
Samedi saint : Vigile pascale à 21h à HOLTZHEIM ;
Dimanche de Pâques : messe le matin à HANGENBIETEN et à WOLFISHEIM, pas
de messe le soir ;
Lundi de Pâques : messe à 10h à ECKBOLSHEIM ;
Fête-Dieu avec procession : dimanche 23 juin à 10h à WOLFISHEIM.
Catéchèse paroissiale
Accompagnés par Mme Marie-Mathilde FRANCART (ECKBOLSHEIM),
Mme Claudia BECHT et Mme Dominique SCHMITT (HOLTZHEIM), Mme Violaine
DECAVELE et Mme Christine DEAN-HEILMANN (WOLFISHEIM), 20 enfants, se
préparent au sacrement du premier pardon (samedi 15 juin à 10h
à HANGENBIETEN) et 18 à la première communion (dimanche 26 mai à 10h30
à HOLTZHEIM, à 18h ces enfants assisteront à la célébration mariale).
Accompagnés par M. Alain LANGENBRONN, 7 jeunes feront leur profession de
foi (dimanche 2 juin à 10h30 à ECKBOLSHEIM) et 9 jeunes, accompagnés par
M. le Curé, seront confirmés (samedi 15 juin à 18h à l’église du Sacré-Cœur de
la Montagne Verte).
Mme Marie-Gabrielle SCHWARTZMANN assure le secrétariat de la catéchèse
paroissiale.
Soif spirituelle des jeunes
Après la confirmation, les liens des jeunes avec la communauté paroissiales
s'estompent. L'organisation d'une rencontre des « anciens confirmés » est
envisagée.
L'éventuelle participation à la rencontre européenne de Taizé à Wroclaw en
Pologne, en décembre 2019, sera décidée lors de la prochaine réunion du CPCP.
Catéchèse pour adultes
La catéchèse est dispensée aux adultes par M. le Curé lors des rencontres des
parents des enfants préparant un sacrement.
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La participation à l'un des cycles de préparation est requise pour envisager le
baptême d'un enfant dans notre communauté de paroisses.
Les parents qui souhaitent faire baptiser leur enfant sont priés de prévoir la date du
baptême suffisamment tôt pour pouvoir participer à l'une des préparations et de
prendre contact avec M. le Curé.

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.
Pour plus d’informations sur le centre de préparation au mariage, vous pouvez
consulter le site http://www.preparation-mariage.info/.

SACREMENTS
Première communion
Dix-huit enfants de notre communauté de paroisses, qui ont été accompagnés par
Mmes Christine DEAN-HEILMANN, Marie-Mathilde FRANCART et Dominique
SCHMITT, vont faire leur première communion le dimanche 26 mai à 10h30 à
l’église Saint-Laurent à HOLTZHEIM lors de la messe animée par la chorale Accroche
Chœur : Paul FOUCARD et Élise FRITSCH (ECKBOLSHEIM), Clément STALTER et
Louna VOGEL (HANGENBIETEN), Grace BEERNAERT-KIENTZ, Louise DEMUYNCK,
Thomas HECKER, Bruno HIRSCHNER, Elena LOGOTETA, Alice METZ, Pauline
PFISTER, Emma REUTENAUER, Justine TROESTLER et Alicia WEHRUNG
(HOLTZHEIM) et Timon BUCHE, Damien DONZE, Kyara LOUPMON, et Daphné
SCHNITZLER (WOLFISHEIM).

Profession de foi
Sept jeunes de notre communauté de paroisses, Louise FRANCART, Anne-Marie
KOERPER, Carlos Daniel VILHENA DE OLIVEIRA et Annabelle WALDHEIM
(ECKBOLSHEIM), Arold BERNARD et Bruno RAPP (HOLTZHEIM) et Sarah GAERTNER
(WOLFISHEIM), qui ont été accompagnés par M. Alain LANGENBRONN, feront leur
profession de foi le dimanche 2 juin à 10 h 30 à l'église Saint-Cyprien à ECKBOLSHEIM.
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Confirmation
Neuf jeunes de notre communauté de paroisses, Emilie FRANCART (ECKBOLSHEIM),
Aymeric LE ROUX (HANGENBIETEN), Maxime KUHM, Matéo MAURICE, André RAPP
et Chloé RUXER (HOLTZHEIM), Tom MORO, Baptiste REISS et Elen WISS
(WOLFISHEIM), qui ont été accompagnés par M. le Curé, seront confirmés le samedi
15 juin à 18h à l’église du Sacré-Cœur à la Montagne Verte à STRASBOURG par
M. le vicaire épiscopal Didier MUNTZINGER.
"Accompagnons ces enfants et ces jeunes ainsi que leurs proches par nos prières
mais aussi par notre présence lors de ces célébrations, afin que ce grand jour porte
ses fruits dans leur vie et dans notre communauté.
J’en profite pour remercier les catéchistes qui, avec compétence, dévouement et
patience, les ont accompagnés dans la préparation aux sacrements ainsi que
Mme Marie-Gabrielle SCHWARTZMANN qui assure l’ensemble du secrétariat de la
catéchèse paroissiale et la coordination.
Père Boguslaw BIALEK, Curé"

MOIS DE MARIE
Le mois de mai est dédié à la Vierge Marie.
Le chapelet et des prières à Marie seront dits à HANGENBIETEN tous les mercredis du
mois de mai à 17h.
Pour clôturer le mois de Marie, il y aura une célébration mariale avec les enfants
ayant célébré leur première communion et les enfants préparant le premier pardon le
dimanche 26 mai à 18h à HOLTZHEIM.

NEUVAINE À SAINT ANTOINE DE PADOUE
La neuvaine en l'honneur de saint Antoine de Padoue est à nouveau célébrée à
ECKBOLSHEIM après la messe du soir, les mardis qui précèdent sa fête (le 13 juin).
La fête de Saint Antoine de Padoue avec vénération de ses reliques aura lieu à
ECKBOLSHEIM le mardi 11 juin à l’issue de la messe.

CONCERT DE LA CHORALE ACCROCHE CHŒUR DE HOLTZHEIM
En réponse à l'invitation du Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses, la
chorale Accroche Chœur de HOLTZHEIM, sous la direction de Céline MAURICE,
donnera un concert intitulé "Un chœur pour le Cœur de Marie" le mercredi 1er mai
à 16h à l’église Saint-Cyprien à ECKBOLSHEIM au profit de la Fondation Jérôme
LEJEUNE.
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Rôle du CPCP
Le Conseil Pastoral doit s’interroger sur son rôle, compte tenu du regroupement
des services dans les communautés de paroisses, du vieillissement des
assemblées, des procédures de désacralisation des lieux de cultes et de la baisse
d’effectif du clergé. Il doit veiller à la bonne harmonie entre les différents actifs
paroissiaux (catéchistes, chorales,….), écouter les demandes des paroissiens,
donner aux paroissiens les moyens de vivre leur foi en fonction de leur âge
(petits, enfants, jeunes, adultes, parents, seniors), conduire les paroissiens vers le
Christ avec les moyens dont dispose la communauté paroissiale (annonce de la
Parole, préparation aux sacrements), renforcer les équipes pour aider le clergé,
veiller et renforcer les signes visibles de la foi.
Clergé, EAP et CPCP.
Depuis la rentrée pastorale, M. le Curé assure toutes les célébrations avec
M. le diacre Paul WESTERMEYER (messes dominicales, de semaine,
enterrements, mariages, baptême…).
Un appel est lancé pour étoffer l’EAP et le CPCP.
Nouvelle répartition des messes dominicales
La nouvelle répartition des messes dominicales (samedi à 18h à WOLFISHEIM,
dimanche à 9h à HANGENBIETEN et en alternance à 10h30 et à 18h à
ECKBOLSHEIM et à HOLTZHEIM) est positive, les paroissiens se déplaçant et la
messe du dimanche soir étant plus fréquentée qu'auparavant.
Mise en place d’un covoiturage
Un covoiturage a été instauré pour permettre aux fidèles de se rendre à la messe
dominicale de 10h30 dans la paroisse voisine.
M. Stéphane ROHMER s'est proposé pour véhiculer les paroissiens de
HOLTZHEIM, un appel est lancé pour trouver un bénévole à ECKBOLSHEIM.
Célébrations de Noël
Les fidèles ont été recensés lors des célébrations de Noël : 506 à la messe des
familles le 24 décembre à HOLTZHEIM, 91 à la messe de minuit à ECKBOLSHEIM,
47 à la messe du jour de Noël à 9h30 à HANGENBIETEN et 82 à 11h à WOLFISHEIM.
Une quinzaine d’enfants avec leurs parents ont participé au temps de prière pour
les petits devant la crèche d’ECKBOLSHEIM le dimanche 30 décembre.
Action charité
L’action charité 2019 (repas de carême du vendredi soir, …) soutient la
Fondation Jérôme LEJEUNE. La chorale Accroche Chœur de HOLTZHEIM
donnera un concert au profit de l’action charité.
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Ce qui fait une moyenne de 207 participants aux messes dominicales dans notre
communauté de paroisses pour un total de 16 146 habitants recensés par l'INSEE au
1er janvier 2019 dans les quatre communes, soit 1,28 % de catholiques pratiquants.

Soyons nombreux à aller écouter cet hommage marial, en ce mois anniversaire de la
Consécration de notre Communauté de paroisses au Cœur Immaculé de Marie et en
ce premier jour du mois de Marie, et à soutenir ainsi la fondation.

LA LÉGION DE MARIE

FÊTE DE LA VICTOIRE DE 1945

La Légion de Marie est une association internationale de bénévoles laïcs catholiques
désireux de collaborer à la mission d'évangélisation de l'Église. Son activité
principale dans la communauté de paroisses est l’apostolat par le porte à porte et par
des contacts de rue.
Notre groupe de la Légion de Marie, le praesidium Notre-Dame du Perpétuel
Secours, se réunit le mercredi à 18h30 au presbytère de HOLTZHEIM pour un temps
de prière et anime le chapelet le premier samedi du mois à 9h à ECKBOLSHEIM.

Le mercredi 8 mai, jour de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, la messe
sera célébrée pour "la Paix et la Justice" à HOLTZHEIM à 10h.

La Légion de Marie a besoin de vous et recrute des bénévoles :
• actifs, pour le travail apostolique dans les paroisses, actuellement à WOLFISHEIM,
• auxiliaires, pour soutenir les actifs par la prière, notamment pour dire
quotidiennement le chapelet.
Vous pouvez vous adresser à Laure VILNA (tél : 09 50 03 74 23) ou à M. le Curé.

L’HOMÉLIE DE MGR RAVEL POUR TOUT LE DIOCÈSE
"Le week-end dernier, 23 et 24 mars 2019, durant toutes les messes dominicales a été
lue une homélie proposée par Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, intitulée
« Face au mal, la prière et la conversion » dans le cadre de la priorité pastorale
qu’il a fixée pour lutter contre les abus sexuels et proposer de nouveaux modes de
fonctionnement dans l’Église." (https://www.alsace.catholique.fr/actualites/358340lhomelie-de-mgr-ravel-diocese/)
Le texte de cette homélie "Face au mal, la prière et la conversion" est disponible à
l'adresse ci-dessus.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL PASTORAL DE LA COMMUNAUTÉ DE
PAROISSES DU 15 JANVIER 2019
Après avoir salué les membres présents, M. le Curé Boguslaw BIALEK, président du
Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche, ouvre la
séance par la prière du « Notre Père » avant d'aborder l’ordre du jour.
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CINQUANTE-SIXIÈME JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS
Comme chaque année depuis 1971, l'église célèbre la journée mondiale des
vocations le 4e dimanche de Pâques.
Le Pape lance cet appel à ceux qui s’interrogent sur une vocation sacerdotale ou
religieuse : «Ne vous laissez pas contaminer par la peur, qui nous paralyse devant
les hauts sommets que le Seigneur nous propose. Rappelez-vous toujours que, à ceux
qui laissent les filets et la barque pour le suivre, le Seigneur promet la joie d’une vie
nouvelle, qui comble le cœur et anime le chemin.» (vaticannews.va).
Une prière pour la sanctification des prêtres et les vocations sacerdotales, religieuses
et missionnaires (calendrier diocésain, Strasbourg) sera dite lors des offices du
dimanche 12 mai.

PRIÈRE DE RENOUVELLEMENT DE LA CONSÉCRATION AU COEUR
IMMACULÉ DE MARIE
Le 13 mai 2017, notre Communauté de paroisses a été consacrée au Coeur Immaculé
de Marie et la première prière de renouvellement a été dite le dimanche soir 13 mai
2018 lors de l'office marial à HANGENBIETEN.
Cette année, la messe en l'honneur de Notre-Dame de Fatima sera célébrée le
lundi 13 mai à 19h à ECKBOLSHEIM avec la prière de renouvellement de la
consécration au Coeur Immaculé de Marie.
La célébration, si le temps le permet, s'achèvera devant la grotte de Lourdes.

NEUVAINE DE PRÉPARATION À LA PENTECÔTE
Nous célébrerons solennellement la neuvaine à l'Esprit Saint à partir du vendredi
31 mai, après les messes de semaine, aux jours, dates et heures indiqués dans les
"Horaires de offices". Soyons nombreux à y participer pour porter dans la prière
l'avenir de nos communautés.
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CONCERT DE GOSPEL ET DE CHANTS AFRICAINS

La chorale Joy Gospel donnera un concert de
gospel et de chants africains le vendredi 17 mai
à 20h à l’église Saint-Cyprien d’ECKBOLSHEIM.
Un plateau sera destiné à recevoir vos dons au
profit de la réalisation d’un centre de loisirs et
d’orientation professionnelle au Togo.

SOLIDARITÉ MADAGASCAR
Après la construction de deux salles de classe pour l'école primaire et de deux salles
de classe pour l'école maternelle dans le village d’Andrambovato à Madagascar, ce
village a un nouveau projet en 2019 : l’installation de deux fontaines à eau pour
amener l’eau au milieu du village dont les habitants doivent actuellement faire vingt
minutes de marche pour chercher de l’eau.
Afin de rassembler la somme nécessaire pour réaliser les travaux, un concert sera
donné par la Chorale Sainte Cécile de HOLTZHEIM et La Chorale Strasbourgeoise le
dimanche 19 mai 2019 à 17 h à l’église Saint-Laurent de HOLTZHEIM. La Chorale
Strasbourgeoise, sous la direction de Gérald de Montmarin, présentera un
programme musical autour du thème « Jubilate Deo ! » avec des œuvres de
compositeurs anglo-saxons (G.F Haendel, J. Rutter, C.C. Miller, P. Anglea,
E. Whitacre, L. Dengler) mais également de compositeurs venus d'ailleurs (W. Kilar,
E. Aguiar, O. Gjeilo).

HANGENBIETEN : FLEURISSEMENT DE L’ÉGLISE
Chers paroissiens, vous trouverez dans ce bulletin une enveloppe destinée à vos dons
pour fleurir l’autel de Marie et toute notre église tout au long de l’année.
Merci d’avance pour votre générosité.
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HOLTZHEIM : COTISATION CHAUFFAGE ET ABONNEMENT AU BULLETIN
PAROISSIAL
Cette année encore, nous vous sollicitons pour nous permettre d’assurer le chauffage
de notre belle église. Nous avons maintenu la cotisation annuelle à 30 € par adulte
(gratuit pour les enfants jusqu'à 15 ans). Nous vous remercions pour votre soutien.
Comme tous les ans, nous comptons sur chacun de vous pour régler votre
abonnement au bulletin paroissial. Son montant est maintenu à 10 €. Pensez à vous
abonner avant le 30 juin pour bénéficier du bulletin immédiatement. Après cette
date les abonnements démarreront au début de trimestre suivant l’encaissement.
Les membres du conseil de fabrique feront les encaissements à la sacristie les
dimanche 5 et 12 mai de 14h à 16h (nous pourrons vous remettre un reçu fiscal si
vous le souhaitez). Il est également possible de régler votre cotisation pour le
chauffage et l'abonnement au bulletin, par chèque libellé à l’ordre de la "Fabrique de
l’église de HOLTZHEIM" ou en espèces, à l'aide du formulaire inséré dans ce bulletin
et disponible sur le site de la communauté et que vous pourrez adresser au trésorier
M. Luc SCHMITT.
Comme tous les ans, nous comptons sur votre générosité. D’avance un grand merci.
Le Conseil de Fabrique

REMERCIEMENTS VENTE DE BOUQUETS DE RAMEAUX DÉCORÉS
Vous avez été nombreux à soutenir l’action de carême au profit de la "Fondation
Jérôme LEJEUNE" par l’achat de bouquets de rameaux lors des célébrations du
dimanche des Rameaux.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien et votre générosité.
Les catéchistes

COMPTAGE DES MESSALISANTS DU MOIS DE FÉVRIER 2019
À la demande de l'évêché, les participants aux messes dominicales des 9, 10, 16 et
17 mars ont été comptabilisés.
On a compté 51 participants le samedi 9 mars à WOLFISHEIM et, le dimanche
10 mars, on a compté 18 participants à HANGENBIETEN, 78 à HOLTZHEIM et 35 à
ECKBOLSHEIM, soit 182 pour le week-end ; on a compté 51 participants le samedi
16 mars à WOLFISHEIM et 28 participants à HANGENBIETEN, 38 à HOLTZHEIM et
114 à ECKBOLSHEIM le dimanche 17 mars, soit 231 pour le week-end.
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Samedi 11 mai
Journée de récollection à SÉLESTAT chez les sœurs missionnaires de Notre-Dame des
Neiges pour les enfants préparant la première communion (la présence de tous les
enfants est indispensable).

Dimanche 12 mai de 14h à 16h
Les membres du conseil de fabrique feront les encaissements pour le chauffage de l'église et
l'abonnement au bulletin paroissial, à la sacristie de l'église à HOLTZHEIM.

Lundi 13 mai à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine Clerc).

Mardi 14 mai à 19h30
Réunion des catéchistes, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 15 mai à 17h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Jeudi 16 mai à 16h00
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe" Mai 2019), ouverte
à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 16 mai à 20h00
Réunion des bureaux des quatre conseils de fabrique, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 17 mai à 20h
Concert de la chorale Joy Gospel, à l’église Saint-Cyprien à ECKBOLSHEIM.

Dimanche 19 mai à17h
Concert de la Chorale Sainte Cécile de HOLTZHEIM et de la Chorale Strasbourgeoise, à
l’église Saint-Laurent à HOLTZHEIM.

Mercredi 22 mai entre 16h30 et 17h30
Rencontre "Éveil à la foi" pour les tout-petits, à la Salle Concordia à côté de l'église à
ECKBOLSHEIM.

Samedi 25 mai à 15h
Répétition et confession pour les enfants célébrant leur première communion, à
HOLTZHEIM.

Samedi 1er juin à 14h30
Répétition et confession pour les jeunes célébrant leur profession de foi, à
ECKBOLSHEIM.

F

HORAIRES DES OFFICES MAI 2019
Mercredi 1er mai : St Joseph travailleur
10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet
Jeudi 2 mai : St Athanase, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église, † 373,
1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement et
prière pour les vocations sacerdotales
Vendredi 3 mai : St PHILIPPE et St JACQUES, Apôtres, 1er vendredi du mois
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à
midi, pour la Légion de Marie en France et en Belgique
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 4 mai, 1er samedi du mois
9h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet et confession
9h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 5 MAI : 3e DIMANCHE DE PÂQUES (C)

Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois ils
n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. (Jn 21, 6)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Ernest FOISSET
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Thérèse WUCHER et Marie-Claire
FRITSCH et tous les membres défunts de l'AEE
12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Evan SURELLE
18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Monique OLLAND

Mardi 7 mai
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Céline OTT et neuvaine à St Antoine
Mercredi 8 mai : Fête de la Victoire de 1945
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour "la Paix et la Justice"
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet
Jeudi 9 mai
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe pour la Légion de Marie en France et en
Belgique
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Vendredi 10 mai : St Jean d'Avila, prêtre, docteur de l'Église, † 1569
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour la Légion de Marie en France et en Belgique
Samedi 11 mai
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † les familles Antoine LOYSON
et Albert SYDA
DIMANCHE 12 MAI : 4e DIMANCHE DE PÂQUES (C), Journée mondiale
des vocations

Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle
(Jn 10, 27-28)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Monique OLLAND
11h45 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Christina PALERMITI
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Christian SIEGLER
Prière pour la sanctification des prêtres et les vocations sacerdotales,
religieuses et missionnaires

Lundi 13 mai : Notre-Dame de Fatima
19h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et prière de renouvellement de la consécration au
Cœur Immaculé de Marie
Mardi 14 mai : St Matthias, Apôtre
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Céline OTT et neuvaine à St Antoine

Jeudi 6 juin : St Norbert, évêque, fondateur des Prémontrés, † 1134, 1er jeudi
du mois
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement
jusqu’à midi et prière pour les vocations sacerdotales et neuvaine à l'Esprit Saint
Vendredi 7 juin, 1er vendredi du mois
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, suivie de l’exposition
du Saint-Sacrement jusqu’à midi et neuvaine à l'Esprit Saint
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 8 juin, Vigile de la Pentecôte
16h00 : HOLTZHEIM, Mariage de Jean-Marie KRITEL et Judith VEIT
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pour les malades Marie-Ange
LOYSON et Charles FREYSZ et neuvaine à l'Esprit Saint
DIMANCHE 9 JUIN : PENTECÔTE (C)

L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout
ce que je vous ai dit. (Jn 14, 26)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Quête spéciale pour l'Apostolat des laïcs et la catéchèse

Lundi 10 juin : lundi de la Pentecôte
19h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Mercredi 15 mai
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François

AGENDA

Jeudi 16 mai
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe pour la Légion de Marie en France et en
Belgique

Mercredi 1er mai à 16h

Vendredi 17 mai : St Pascal, religieux, † 1592
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Thérèse WUCHER de la part de la Confrérie du
Rosaire

Samedi 4 mai et dimanche 5 mai

1er,

Samedi 18 mai : St Jean
pape et martyr, † 526
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion" † Marie et Antoine GRASSER

Concert de la chorale Accroche Chœur "Un Chœur pour le Cœur de Marie" à l'église
Saint-Cyprien à ECKBOLSHEIM.

Récollection à l’abbaye Notre-Dame d’Autrey (88700, département des Vosges) pour
les jeunes préparant la profession de foi ou la confirmation (la présence de tous les
jeunes est indispensable).

Dimanche 5 mai de 14h à 16h
Les membres du conseil de fabrique feront les encaissements pour le chauffage de l'église et
l'abonnement au bulletin paroissial, à la sacristie de l'église à HOLTZHEIM.
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Mardi 28 mai
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Céline OTT et neuvaine à St Antoine
Mercredi 29 mai
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe anticipée de l' Ascension
JEUDI 30 MAI : SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
messe unique pour l'ensemble de la communauté de paroisses
Vendredi 31 mai : La Visitation de la Vierge Marie
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" et
neuvaine à l'Esprit Saint
19h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe et inauguration de la nouvelle mosaïque derrière
la statue de Notre-Dame
❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧

JUIN
Samedi 1er juin : St Justin, philosophe, martyr, † v. 165, 1er samedi du mois
9h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet et confession
9h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie
15h00 : HOLTZHEIM, Mariage de Lionel SPONY et Élodie EINHART
16h00 : HANGENBIETEN, Baptême de Noémie KUSS
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée et neuvaine à l'Esprit Saint
Quête spéciale pour les Moyens de Communication
DIMANCHE 2 JUIN : 7e DIMANCHE DE PÂQUES (C)
« Qu’ils deviennent parfaitement un » (Jn 17, 21)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, Célébration de la Profession de Foi
12h15 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Marcley SATTLER
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe et neuvaine à l'Esprit Saint
Quête spéciale pour les Moyens de Communication

Mardi 4 juin : Ste Clotilde, reine des Francs, † 545
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Céline OTT et neuvaine à l'Esprit Saint
Mercredi 5 juin : St Boniface, évêque et martyr, † 754
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe et neuvaine à l'Esprit Saint
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DIMANCHE 19 MAI : 5e DIMANCHE DE PÂQUES (C)

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres » (Jn 13, 34)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
12h00 : HANGENBIETEN, Baptême de Nolan IZARD
18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Lundi 20 mai : St Bernardin de Sienne, prêtre franciscain, † 1444
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles
Mardi 21 mai : St Christophe Magallanès, prêtre, et ses compagnons,
martyrs († 1926-1928)
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Céline OTT et neuvaine à St Antoine
Mercredi 22 mai : Ste Rita de Cascia, religieuse augustine, † 1453
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 23 mai
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe pour la Légion de Marie en France et en
Belgique
Vendredi 24 mai : Journée de prière pour l'Église en Chine
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe et prière pour l'Église en Chine et en particulier pour
le père Joseph
Samedi 25 mai : St Bède le Vénérable, prêtre et moine, docteur de l’Église,
† 735, St Grégoire VII, pape, † 1085, Ste Marie-Madeleine de Pazzi, vierge,
carmélite, † 1607, St Urbain 1er, pape, † 230
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 26 MAI : 6e DIMANCHE DE PÂQUES (C)
« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » (Jn 14, 26)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe animée par la chorale Accroche Chœur,
Célébration de la Première Communion (pour l’ensemble
des enfants de notre communauté de paroisses)
12h15 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Rafael DA COSTA
18h00 : HOLTZHEIM, célébration mariale avec les enfants ayant célébré
leur première communion et les enfants du premier pardon
pas de messe du soir
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