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Communauté de paroisses des

RIVES DE LA BRUCHE 

sous le patronage de la Sainte Famille 
 HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN
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Quelle est la réalité qui nous fait 
por ter le beau nom de "chrétien" ? 
Si je pose cette question ce n'est 
pas pour commencer pa r en 

donner la définition à l'aide de 
considérations théologiques, mais 
en raison d'une cer taine perplexité 
face à des réponses que j'entends 
régulièrement de la par t de ceux 

q u i s e r é c l a m e n t d e c e t t e 
d é n o m i n a t i o n , e n v e r t u d u 
baptême qui leur a été conféré peu 
après leur naissance. Être chrétien 
ressemble donc parfois à une 

e s p è c e d e " f o u r r e - t o u t " d e s 
opinions les plus disparates, dont 
la por tée morale se réduit souvent 
au "sens du par tage" et la doctrine 
à la croyance timide qu'il y a 

quelque chose après la mor t. 
À  cela s'ajoute le christianisme de 
façade qui ne s'inter roge plus ni 
sur la doctrine, ni sur la morale 
mais qui suit docilement le sens de 

l'Histoire. Et pour tant, derrière le 
nom de chrétien il y a une réalité 

qui lui donne tout son sens, sans 
équivoque, la splendeur et la vie  : 
l a r é s u r r e c t i o n d u C h r i s t , 
l'événement qui s'est produit au 

matin de Pâques et dont la foi 
nous rend contemporains, puisque, 
comme nous le dit la troisième 
préface pascale du missel "le Christ 
immolé est à jamais vivant". "Et si 

Christ n’est pas ressuscité, notre 
prédication est vide, et vide aussi 
v o t r e f o i " d i s a i t s a i n t P a u l 
(1  Corinthiens 15:14). On pourrait 
paraphraser cette remarque  : si on 

ne croit pas à la résurrection du 
Christ, se dire chrétien n'a aucun 
s e n s e t p e r s i s t e r e s t u n e 
entreprise vaine. En tout cas, s'en 
r e nd r e c o m p t e l i b è r e d e c e 

christianisme i l lusoire et ouvre 
peut-être le chemin vers la vraie 
foi, une expression, le moins que 
l'on puisse dire, suspecte pour la 
mentalité contemporaine, déformée 

par le relativisme ambiant, une 
expression qui revient pour tant 

�2

LE MOT DU CURÉ



régulièrement dans la liturgie de 
l 'Égl ise, sur tout en ce temps 
pascal. Cette période liturgique où 
l 'Ég l i se cé lèbr e la Pâque du 

Seigneur s'achève à la Pentecôte. 
La venue de l'Esprit Saint sur les 
d i s c i p l e s r é u n i s a u c é n a c l e 
inaugure le temps de l'annonce de 

l'Évangile du salut  : Christ est 
vivant, Il est ressuscité, Il est le 
Seigneur ! 
Puissions-nous, nous aussi, animés 

par le même Esprit, rejeter les 
er reurs du monde, annoncer la 
victoire du Christ et en témoigner 
tout au long de notre vie.  

 

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 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 :
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• à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée 
(14/06 et 12/07) ;

• à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (8/06 et 
13/07).

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. 
La participation à l'un des cycles de préparation est requise pour envisager le 
baptême d'un enfant dans notre communauté de paroisses. 
La première réunion du cycle d'été de préparation au baptême aura lieu mardi 4 juin 
à  20h au presbytère à HOLTZHEIM. 

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. 
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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/.

SACREMENTS 

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.

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.

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 sera célébrée à 
ECKBOLSHEIM le mardi 11 juin à l’issue de la messe.

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.

MÉMOIRE DE MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE, LE LUNDI DE PENTECÔTE 
Le pape François a institué la Mémoire obligatoire de la Vierge Marie, Mère de 
l’Église, le lundi de Pentecôte, par le décret Laetitia plena signé le 11 février 2018, 
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160e anniversaire de la première apparition de la Vierge à Lourdes.
Sa mémoire devra apparaitre dans tous les calendriers et les livres liturgiques pour 
la célébration de la messe et de la liturgie des heures… 
Commentant le décret signé à l’occasion du cent-soixantième anniversaire de la 
première apparition de la Vierge à Lourdes, le cardinal Robert Sarah, préfet de la 
Congrégation  pour  le  Culte  divin  et  la  Discipline  des  sacrements,  explique 
l’intention du Pape. Celui-ci a pris la décision de célébrer Marie Mère de l’Église, 
« en considérant l’importance du mystère de la maternité spirituelle de Marie qui, 
dans l’attente de l’Esprit Saint à la Pentecôte (cf. Ac 1, 14), n’a jamais cessé de 
prendre soin maternellement de l’Église pèlerine dans le temps ». Il estime que « la 
promotion de cette dévotion peut favoriser, chez les pasteurs, les religieux et les 
fidèles, la croissance du sens maternel de l’Église et de la vraie piété mariale ». 
(https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-03/-marie-mere-de-l-eglise--celebree-le-
lundi-apres-la-pentecote.html)

FÊTE-DIEU 
Le dimanche 23 juin, comme les années précédentes, nous célébrerons ensemble, 
dans notre communauté de paroisses, la solennité du Corps et du Sang du Seigneur 
ou « Fête-Dieu ». Une belle occasion de dire notre action de grâce pour le don 
inestimable de l'Eucharistie et de dire notre foi en la présence réelle, substantielle et 
continuelle du Seigneur sous les Espèces du pain et du vin consacrés.
Après la messe célébrée à 10h à l'église Saint-Pierre à WOLFISHEIM, nous partirons 
en procession avec le Saint-Sacrement dans les rues du village en invoquant la 
bénédiction du Seigneur sur tous les habitants de notre communauté de paroisses.
Soyons nombreux à participer à cette fête autour du Christ qui est avec nous tous les 
jours jusqu'à la fin du monde.
Une répétition pour les enfants aura lieu le dimanche 23 juin à 9h30 devant l’église à 
WOLFISHEIM.
Nous comptons également sur vous pour fournir les pétales de fleurs dont nous 
aurons besoin pour la procession. Des paniers seront mis à votre disposition à cet 
effet avant le début de la messe. Un grand merci d'avance.

PÉRÉGRINATION DE L’ICÔNE DE LA SAINTE FAMILLE 
L'icône de la Sainte Famille, bénie au cours de la célébration de la fête patronale du 
31  décembre  2017  a  débuté  sa  pérégrination  à  HOLTZHEIM  à  l'issue  de  cette 
célébration.  Elle  a  ensuite  été  accueillie  par  la  paroisse  de  HANGENBIETEN  le 
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dimanche 13 mai 2018 et par la paroisse d’ECKBOLSHEIM le dimanche 16 septembre 
2018. Elle sera finalement accueillie à WOLFISHEIM le 23 juin prochain lors de la 
messe du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, célébrée à 10  heures 
(messe unique pour l’ensemble de la communauté de paroisses).

RAPPEL : 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.
Comme tous les ans, nous comptons sur votre générosité. D’avance un grand merci.

Le Conseil de Fabrique

COMMUNIQUÉ DE LA FABRIQUE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE WOLFISHEIM 
Comme  chaque  année,  le  conseil  de  fabrique  de  la  paroisse  Saint-Pierre  de 
WOLFISHEIM publie le résultat de ses comptes. En voici les principaux éléments pour 
l’année 2018.

Le compte de gestion dégage un excédent de 16 174 euros. Si nos charges demeurent 
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RECETTES 2018 € DÉPENSES 2018 €

Quêtes ordinaires, enterrements et intentions 4257 Achats et fournitures pour le culte 2089

Quête annuelle chauffage et entretien 6485 Dépenses d'énergie 5414

Offrandes et dons 1015 Entretien et charges locatives 1534
Recettes exceptionnelles (fête paroissiale, 
dons) 12477 Charges de personnel 0

Subventions 0 Charges de gestion courante 2137
Recettes accessoires (publicité, 
abonnements bulletin, participation charges 
du presbytère)

3540 Charges exceptionnelles  
(achat galette des rois) 1479

Produits financiers 2856 Divers 256

Reprises sur amortissements 1459 Dotations aux amortissements 3006

Total produits de fonctionnement 32089 Total charges de fonctionnement 15915



stables, avec des dépenses d’énergie toujours importantes, nos recettes en revanche 
ont connu une augmentation exceptionnelle en 2018 grâce à la générosité de nos 
paroissiens. La fabrique de l’église remercie une fois de plus ses généreux donateurs 
pour leur soutien constant.  
Un  grand  merci  également  à  toutes  les  personnes  qui  œuvrent  pour  le  bon 
fonctionnement  de  la  paroisse,  en  particulier  les  distributeurs  du  bulletin,  les 
distributeurs  des  enveloppes  de la  quête  annuelle,  les  bénévoles  qui  assurent  le 
nettoyage de l’église et son fleurissement. 
Nous publions ci-dessous les graphiques qui présentent le détail des dépenses et des 
recettes de l’année écoulée.

RÉSULTAT 2018 : EXCÉDENT DE 16174 € 

CONSEIL DE FABRIQUE D'ECKBOLSHEIM : ACTUALISATION 
Conformément au "guide administratif" du diocèse de STRASBOURG, la fabrique est 
administrée par un conseil composé de cinq à neuf membres (selon la taille des 
paroisses) qui sont obligatoirement catholiques. Le curé et le maire de la commune 
(qui peut se faire remplacer par l’un de ses adjoints) sont membres de droit du 
conseil.
Le Conseil de Fabrique d’ECKBOLSHEIM est actuellement constitué de 8 membres :
Jean-Jacques GUENEGO (président), Philippe FRANCART (trésorier), Sandrine HUSS 
(secrétaire) qui constituent le bureau et Boguslaw BIALEK (curé de la communauté 
de paroisses), André LOBSTEIN (maire de la commune), Marie-Isabelle CACHOT, 
Pierre KIEHL et Jean-Marc WALDHEIM.
Pour toute question relative au Conseil de Fabrique, la personne à contacter est son 
président (06 66 35 90 88).
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VOCATIONS SACERDOTALES 
Dans son numéro 74 d'avril 2019, "Catho News" a publié les chiffres concernant le 
clergé  diocésain.  Ainsi,  au  1er  décembre  2018,  l'Alsace  comptait  385  prêtres 
diocésains dont 76 avaient moins de 50 ans et 192 avaient plus de 70 ans.

RÉTROSPECTIVES 

« Éveil à la foi »
Durant l’année scolaire, les enfants de l’« Éveil à la foi » se retrouvent lors des 
messes dominicales où ils rejoignent l’assemblée pour la procession des offrandes. 
Au moment de Noël, ils ont déposé des lumignons et des dessins liturgiques devant 
l’Enfant-Jésus de la crèche. Pendant le temps du carême, ils en ont déposés devant 
Jésus en prière et pendant le temps pascal, devant la croix et l’arbre de Pâques.
La croix qu’ils ont bricolée au cours de leurs rencontres mensuelles, représentant les 
derniers instants de Jésus sur terre, de son entrée dans Jérusalem sur son âne au 
dernier repas avec ses disciples et sur la croix au Golgotha, a été exposée quelque 
temps à l’église d’ECKBOLSHEIM.

Les enfants et les célébrations du Triduum pascal
Les enfants ont participé activement aux célébrations du Triduum pascal, espace de 
trois jours qui va de la messe du soir le Jeudi saint au dimanche de Pâques.
Le Jeudi  saint,  lors  de la  messe du soir  en mémoire  de la  Cène,  à  l’église  de 
WOLFISHEIM, en ce jour où l’on fête l’institution de la Messe (le Sacrement de 
l’Eucharistie) et l’institution du Sacerdoce (le sacrement de l’Ordre) avec le lavement 
des pieds, les enfants ont porté des lumignons, des fleurs, du pain et du raisin ainsi 
que l’eau et le vin jusqu’à l’autel où se tenaient le prêtre et le diacre, fêtés ce jour-là. 
À l’issue de la messe, les enfants, portant les lumignons, ont suivi le Saint-Sacrement 
jusqu’au reposoir et se sont agenouillés pour prier avec le prêtre.
Le lendemain matin, Vendredi saint, ils ont suivi la croix pour marcher à la suite de 
Jésus,  comme l’avaient  fait  les disciples,  et  revivre,  par un temps de prière,  de 
méditations et de chants, les événements de la Passion du Christ devant les quatorze 
stations du Chemin de Croix de l’église de HANGENBIETEN.

Visite pastorale de Mgr Luc RAVEL dans la zone pastorale de Strasbourg-
Eurométropole
Au cours de sa visite pastorale du 30 mars au 1er  avril  2019, Mgr  Luc  RAVEL, 
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archevêque  de  STRASBOURG,  a  rencontré  les  membres  des  EAP  (Équipe 
d’Animation  Pastorale)  le  30  mars  et  les  délégués  des  conseils  pastoraux  des 
différentes communautés de paroisses, l’après-midi du 1er avril.
Dans un premier temps, Elisabeth CLÉMENT, animatrice de la zone, a présenté la 
situation démographique de la ville de STRASBOURG et de l’Eurométropole ainsi que 
son évolution.
Par la suite, des représentants de quelques paroisses, ont fait part de leur expérience 
en matière d’évangélisation des nouveaux quartiers notamment par la création de 
cellules paroissiales d’évangélisation qui ont pour but de réveiller les paroissiens 
dans leur devoir d’évangélisation, de créer des liens afin de devenir des artisans de la 
vie  de  leur  paroisse  et  de  construire  une  paroisse  qui  se  donne  pour  tâche 
l’évangélisation.  Cela  se  fait  par  la  prière,  l’adoration du Saint-Sacrement  et  le 
soutien fraternel.
Dans la Communauté de Paroisses de Neudorf-Port du Rhin, des fidèles, par équipe 
de deux, font du porte à porte afin de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans leur 
vie. Des équipes sont également présentes au marché hebdomadaire pour inviter les 
personnes à la célébration dominicale, à des groupes de prières ou pour leur proposer 
une parole tirée de la bible, leur remettre un chapelet ou une image pieuse.
Des temps de partage sont également proposés pendant les temps forts du calendrier 
liturgique : Avent, Carême, etc…
Mgr Luc RAVEL a rappelé : « L’église est une maison ouverte et chaque baptisé est 
un disciple missionnaire ». Ainsi, nous sommes tous appelés à être des missionnaires 
et  à  évangéliser,  que ce soit  au sein de nos familles,  auprès de nos amis mais 
également sur nos lieux de travail. Il appartient à chaque baptisé de transmettre « la 
joie de l’Évangile ». Si nous voulons évangéliser, cela nécessite une conversion : 
c’est à dire un changement total de la pensée et de l’action qui permet de se laisser 
transformer par  Dieu et  qui  ne consiste pas uniquement à revenir  dans le  droit 
chemin. La conversion entraîne des modifications dans toute l’existence. Vis-à-vis de 
Dieu, la « Metanoïa » est une aptitude de l’homme qui s’ouvre à une transformation 
radicale. La conversion advient sur une voie. Elle est dynamique, de l’ordre d’un 
processus  et  comporte  des  étapes.  Ce  terme  utilisé  surtout  dans  le  Nouveau 
Testament signifie métamorphose. Cela nécessite une transformation intérieure suite 
à une prise de conscience provoquée par quelqu’un ou un évènement. Il y a à se 
laisser retourner suite à un appel. Pour conclure, il a rappelé qu’un changement de 
mentalité est nécessaire pour l’évangélisation future.
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Concert « Un Chœur pour le Cœur de Marie
Le Conseil  Pastoral  de  la  communauté  de  paroisses  et  le  Conseil  de  Fabrique 
d’ECKBOLSHEIM  remercient  chaleureusement  la  Chorale  Accroche  Chœur  de 
HOLTZHEIM, chorale d’enfants et de mamans accompagnés par un duo de guitaristes, 
pour leur belle prestation lors du concert donné à l’église d’ECKBOLSHEIM le 1er mai 
dernier. 
Le chant « Couronnée d’étoiles » repris avec ferveur par l’assistance a clôturé le 
concert.
Un  grand  merci  à  Alexandra  COLLINET,  présidente  de  la  chorale  et  à  Céline 
MAURICE, la directrice, pour le choix des chants de ce répertoire marial.

CARNET 
Nos peines
Ils nous ont quittés au mois d’avril :

• 02/04 Marie-Thérèse WUCHER 83 ans (sépulture 05/04 à HOLTZHEIM)
• 02/04 Céline OTT 90 ans (sépulture 08/04 à ECKBOLSHEIM)
• 13/04 Marie-Claire FRITSCH 68 ans (sépulture 17/04 à HOLTZHEIM)
• 16/04 Suzanne KLIPFEL 91 ans (sépulture 23/04 à HOLTZHEIM)
• 21/04 Christian SIEGLER 76 ans (sépulture 26/04 à HOLTZHEIM)
• 23/04 Marguerite ROTHUT 90 ans (sépulture 25/04 à ECKBOLSHEIM)
• 28/04 Bernadette THOMAS 88 ans (sépulture 03/05 à ECKBOLSHEIM)

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL 
Le  prochain  bulletin  couvrira  les  mois  de  juillet  et  août  et  paraîtra  dans  la 
semaine 26. Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé 
ou à la permanence le 14 juin au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 
24 juin.
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Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées 
par le Souverain Pontife pour juin 2019

Pour l’évangélisation :   
Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur 
vie, ils s’engagent dans une solidarité active avec les plus 
pauvres.



Prière 

La Prière du Pape François : 
Prière à Marie, Mère de l'Église et Mère de notre foi  

Ô Mère, aide notre foi ! 
Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous 
reconnaissions la voix de Dieu et son appel. 
Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de 
notre terre et en accueillant sa promesse. 
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour 
que nous puissions le toucher par la foi. 
Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en 
son amour, surtout dans les moments de tribulations et 
de croix, quand notre foi est appelée à mûrir. 
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. 
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul. 
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour 
qu’il soit lumière sur notre chemin. Et que cette lumière 
de la foi grandisse toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive 
ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même, ton 
Fils, notre Seigneur ! 

Prière à Marie extraite de l'encyclique Lumen Fidei (29 juin 2013) 
w2.vatican.va 

 

Imprimé par nos soins
�12

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

mailto:paroisses@cathobord2bruche.fr
http://cathobord2bruche.fr
mailto:paroisses@cathobord2bruche.fr
http://cathobord2bruche.fr


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 pro populo 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 

Jeudi 6 juin : St Norbert, évêque, fondateur des Prémontrés, † 1134, 1er jeudi 
du mois
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, pour la France, suivie de l’exposition du Saint-

Sacrement jusqu’à midi, 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, selon intention, 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 
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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 pro populo 
 18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe 

Quête spéciale pour l'Apostolat des laïcs et la catéchèse 

Lundi 10 juin : Lundi de la Pentecôte, Bienheureuse Vierge Marie, Mère de 
l’Église
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe 

Mardi 11 juin : St Barnabé, Apôtre
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Céline OTT et vénération des reliques de saint 

Antoine 

Mercredi 12 juin
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François 

Jeudi 13 juin : St Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église, † 1231
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe pour la France 

Vendredi 14 juin
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Monique PLANCHAT 

Samedi 15 juin
 15h00 : HOLTZHEIM, Mariage de Laurent VAUTRIN et Emmanuelle MULLER 
 17h00 : HOLTZHEIM, Mariage de Frédéric SCHUPER et Marion ROHFRITSCH 
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 16 JUIN : LA TRÈS SAINTE TRINITÉ (C) 
« Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître. » (Jn 16, 15)  

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo 
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Charles LIBS et ➁ Laurent et Céline OTT 
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Soline WAGNER 
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Jean-Paul KRAEMER, animée par la 

schola grégorienne ″Lauda Sion" 

Lundi 17 juin  
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles 
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Mardi 18 juin
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Claude GANGLOFF, André SCHOLL et Joseph 

DECKER 

Mercredi 19 juin : St Modeste Andlauer, prêtre et St André Bauer, martyrs, 
† 1900
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Jeannette KŒHLER 

Jeudi 20 juin
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe 

Vendredi 21 juin : St Louis de Gonzague, novice jésuite, † 1591 
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention 

Samedi 22 juin : St Paulin de Nole, évêque, † 431, St Jean Fisher, évêque, et 
St Thomas More, martyrs, † 1535
 16h00 : ECKBOLSHEIM, Mariage de Maxime LIO et Delphine WIRTZ 
 18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Paul et Suzanne KIEFFER 

DIMANCHE 23 JUIN : SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT DU 
CORPS ET DU SANG DU CHRIST (FÊTE-DIEU) (C) 
 « Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » (Lc 9, 17) 

 10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe suivie de la procession du Saint-
Sacrement, avec la participation active des enfants ayant 
célébré le premier pardon, la première communion et des 
jeunes ayant célébré la profession de foi. 

messe unique pour l'ensemble de notre communauté de paroisses 

Lundi 24 juin : Solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe 

Mardi 25 juin
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Céline OTT 

Mercredi 26 juin : St José Maria Escriva de Balaguer, prêtre, † 1975
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe 

Jeudi 27 juin : St Cyrille, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église, † 444
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe 
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Vendredi 28 juin : SOLENNITÉ DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
 16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 
 19h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe 

Samedi 29 juin : Solennité de St Pierre et St Paul, Apôtres
 18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 30 JUIN : 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
Fête patronale Saint-Pierre 
 « Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » « Je te suivrai partout où tu iras » (Lc 9, 51,57) 

 10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo 
messe unique pour l'ensemble de notre communauté de paroisses 

❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

JUILLET 

Mardi 2 juillet
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe 

Mercredi 3 juillet : St Thomas, Apôtre
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe 

Jeudi 4 juillet : Ste Élisabeth, reine du Portugal, † 1336, 1er jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe 
 20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement 

Vendredi  5  juillet   :  St  Antoine-Marie  Zaccaria,  prêtre,  fondateur  des 
Barnabites, † 1539, 1er vendredi du mois
 10h00 : 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 6 juillet : Ste Maria Goretti, vierge, martyre, † 1902, 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 † Odette GUILLON de la part de 

l'équipe du Rosaire 
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DIMANCHE 7 JUILLET : 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
« Votre paix ira reposer sur lui » (Lc 10, 6) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Nadia FELTIN-WALDHEIM 
 11h45 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Maëline HANAUER et Jules KINTZ 
 18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe 

Mardi 9 juillet : St Augustin Zhao Rong, prêtre, et ses compagnons, martyrs 
en Chine († 1648-1930)
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe 

Mercredi 10 juillet 
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François 

Jeudi 11 juillet : St Benoît, abbé, patron de l'Europe, † 547
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe 

Vendredi 12 juillet
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe 

Samedi 13 juillet : St Henri, empereur, † 1024
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 14 JUILLET : 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
« Qui est mon prochain ? » (Lc 10, 29) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe 
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe 
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Samedi 1er juin à 14h30
Répétition et confession pour les jeunes célébrant leur profession de foi, à 
ECKBOLSHEIM. 

Mardi 4 juin à 20h 
Première réunion du cycle d'été de préparation au baptême, au presbytère à 
HOLTZHEIM. 

Mardi 11 juin à 20h 
Réunion des parents des enfants se préparant au premier pardon, au premier étage de 
la salle Concordia à côté de l’église à ECKBOLSHEIM. 

Jeudi 13 juin à 17h30 
Réunion de l'EAP, au presbytère à HOLTZHEIM. 

Samedi 15 juin à 10h00 
Célébration du sacrement du pardon pour les enfants, à HANGENBIETEN. 

Samedi 15 juin à 18h00 
Confirmation des jeunes de notre communauté de paroisses par M. le vicaire 
épiscopal Didier MUNTZINGER, à l’église du Sacré-Cœur, à la Montagne-Verte à 
STRASBOURG. 

Lundi 17 juin à 19h45 
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine Clerc). 

Mercredi 19 juin à 17h15 
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM. 

Jeudi 20 juin à 20h 
Réunion-bilan des catéchistes, au presbytère à HOLTZHEIM. 

Samedi 22 juin à 19h30 
Réunion-bilan de fin d’année pastorale du CPCP, de l'EAP, des conseils de fabrique et 
de gestion, des catéchistes paroissiaux, des secrétaires paroissiale et de la mense 
curiale, à HANGENBIETEN. 

Mercredi 26 juin 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 29 juin 
Sortie-pèlerinage pour les enfants et les familles à la grotte Saint Vit à SAVERNE.
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