BULLETIN JUILLET-AOÛT 2019

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

ET

HANGENBIETEN
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LE MOT DU CURÉ

Pour son action de charité annuelle
pendant le temps du Carême, notre
communauté de paroisses s'est
engagée à soutenir la Fondation

par ticipé au financement des
avocats engagés pour défendre la
cause de Vincent Lamber t. Au vu
de la manière dont les différents

Jérôme Lejeune. Depuis un cer tain
nombre d'années, cette fondation
contribue aux recherches sur les
maladies génétiques, sur tout pour
les enfants à naître et milite pour

médias officiels ont présenté cette
triste affaire, on peut effectivement
s'interroger sur les motivations
d'un tel engagement de la par t de
cette fondation. Il nous f aut

le respect de la vie depuis la
conception jusqu'à la fin naturelle.
Comme les années précédentes, les
fonds récoltés ont été envoyés à
cette fondation. Les détails de

reconnaître que nous vivons, et
cela de plus en plus, dans un
contexte que Jean-Paul II appelait
déjà la "civilisation de la mor t",
dont les médias officiels sont, pour

cette action sont publiés dans ce
bulletin. Je remercie ceux qui ont
par ticipé à cette action durant le
Carême ainsi que la chorale
Accroche Chœur qui a donné un

l'immense majorité, complices. Il
suffit de voir la façon dont y est
présenté le "crime abominable" de
l'avor tement (Vatican II). Ceux qui
sont, de manière consciente ou

très beau concer t dont le bénéfice
a également été ver sé à la
fondation.
Si je reviens sur cette action, c'est
que cer tains d'entre vous ont été

non, promoteurs de cette
"civilisation" s'emploient
maintenant à faire passer des lois
qui autoriseraient l'euthanasie et
ils s'y emploient toujours avec les

surpris d'apprendre que la
Fo n d a t i o n J é r ô m e L e j e u n e a

mêmes procédés : susciter la
compassion de l'opinion publique
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en la frappant avec des situations
extrêmes, en faussant d'ailleurs
souvent les informations
afférentes, ce qui est le cas pour

l'alimentation, même ar tificielle
n'en relève pas.
L'enjeu est immense : il faut
défendre la "civilisation de la vie"

Vincent Lamber t qui est dans un
état extrêmement grave, mais qui
contrairement à ce que cer tains
prétendent n'est pas "un légume",
un terme par ailleurs affreux quand

e t p u i s q u e l e s m oye n s p o u r
l'anéantir sont énor mes, sa
défense devrait recourir à des
professionnels capables de
dénoncer les projets mor tifères.

on l'utilise pour un humain. En
tous cas, rien ne justifie la mise à
mor t d'un malade par la faim, rien,
si ce n'est le projet per vers de
prépar er l'opinion publique à

C'est ainsi que je comprends
l'engagement de la Fondation
Jérôme Lejeune auprès de Vincent
Lamber t.
En tous cas, ne pas réagir face à

accepter l'euthanasie. Reste
évidemment la question complexe
de l'acharnement thérapeutique et
des soins dispropor tionnés, mais

des lois ou à de projets de lois
injustes, nous en rend complices
avant que nous en soyons des
victimes.
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.
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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 (12/7
et 13/9) ;
• à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (13/7 et
14/9).
Il n'y aura pas de visites au mois d'août.
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.

4

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/.

ABSENCE DU PRÊTRE
Durant mes vacances d'été, du 12 août au 7 septembre, un prêtre du Burkina Fasso,
le père Dominique YANOGO, viendra rendre service à notre communauté de
paroisses. Il habitera au presbytère de HOLTZHEIM et assurera les célébrations des
offices habituels et des enterrements. Il sera aussi disponible pour le sacrement des
malades. Il n'a pas le permis de conduire, aussi je me permets de vous solliciter pour
le véhiculer dans nos paroisses. J'ai l'intention de préparer une liste des paroissiens
qu'il pourra contacter pour ses déplacements. Je vous serais aussi reconnaissant si
vous pouviez l'inviter pour les repas, selon vos disponibilités, évidemment. Après la
messe dominicale serait le moment idéal pour l'inviter pour la semaine à suivre.
Merci d'avance.
Père Boguslaw BIALEK

HORAIRES D'ÉTÉ
Pendant la période estivale les horaires des célébrations sont les suivants :
• les horaires des messes de semaine restent inchangés
• les messes dominicales anticipées seront célébrées le samedi soir à 18h à
Wolfisheim
• les messes dominicales seront célébrées le dimanche matin à 9h à Hangenbieten
et le dimanche matin à 10h30 alternativement à Eckbolsheim et à Holtzheim
• la messe du dimanche soir est supprimée.
sauf indications contraires exceptionnelles précisées dans le bulletin paroissial,
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affichées dans les différentes paroisses et mentionnées sur notre site web <http://
cathobord2bruche.fr> et sur le site <http://messes.info/>.

CÉLÉBRATIONS INTERPAROISSIALES
Au cours de la période estivale à venir, un certain nombre de célébrations seront
uniques pour l'ensemble de notre communauté de paroisses :
• dimanche 11 août à 10h à l'église de HOLTZHEIM : fête patronale Saint-Laurent ;
• jeudi 15 août à 10h à l'église de HOLTZHEIM : Assomption de la Vierge Marie ;
• dimanche 15 septembre à 10h à l'église d'ECKBOLSHEIM : fête patronale SaintCyprien.
Ces célébrations interparoissiales sont l'occasion de se retrouver tous ensemble et de
tisser des liens entre les fidèles des différentes paroisses. N'hésitons pas à partager
pleinement ces moments privilégiés.

SOLENNITÉ DE L'ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE : 15 AOÛT
Comme l'année dernière, le jeudi 15 août, il y aura une messe unique pour l'ensemble
de notre communauté de paroisses. Elle sera célébrée à 10h à HOLTZHEIM et la
journée s'achèvera avec les vêpres à 18h à ECKBOLSHEIM.
La veille, mercredi 14 août, on célébrera une messe anticipée de l'Assomption à 19h
à WOLFISHEIM.

INSCRIPTION AUX SACREMENTS
En septembre prochain, ce sera 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 dès à présent votre enfant au sacrement qui le concerne,
sachant que l'inscription devra être finalisée au 30 septembre prochain.
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
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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).
•

ÉVANGÉLISATION
La Légion de Marie organise une mission d'évangélisation (peregrinatio pro Christo)
dans la Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche du 8 au 14 juillet. Des
légionnaires de France et de Belgique visiteront les paroissiens. Pour que cette
mission réponde vraiment à l'appel du Seigneur et pour que les cœurs s'ouvrent à Sa
parole, le soutien de la prière de tous est indispensable.

ÉQUIPES DU ROSAIRE
L'équipe du Rosaire d'ECKBOLSHEIM se réunira le lundi 8 juillet à 19h45
(Mme Marie-Rose CLERC).
Il n'y aura pas de réunion de l'équipe du Rosaire de WOLFISHEIM en juillet ni en
août. Elle se retrouvera le mercredi 18 septembre à 17h45 au presbytère
à WOLFISHEIM.

FORUM DES ASSOCIATIONS
À l'occasion de la journée des associations, la messe du 8 septembre sera célébrée
dans la nouvelle Salle de la Bruche à 10h30 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.
L'affiche sera mise dans les églises dès que disponible.
La messe de 9h à HANGENBIETEN sera supprimée.

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

organisé

le

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) invitent à la journée de pèlerinage au Mont Sainte-Odile, le
mercredi 11 septembre 2019.
Le prix est de 32 € par adulte (transport et repas de midi avec café et pourboires,
sans les boissons).
Le talon-réponse (en encart dans ce bulletin et disponible dans les églises),
accompagné du paiement (chèque à l'ordre de la : Mense curiale), est à remettre avant
le 28 août au responsable de la paroisse où vous souhaitez prendre le bus :
• ECKBOLSHEIM : Marie-Thérèse HUSS, 1 rue de la Croix, tél. 03 88 78 28 07 ;
• HANGENBIETEN : Anna MEYER, 15 rue de Woerth, tél. 03 88 64 15 47 ;
• HOLTZHEIM : Mariette SCHOETTEL, 14 rue de l'École, tél. 03 88 78 00 69 ;
• WOLFISHEIM : Marthe HEIMBURGER, 9 Impasse des Roses, tél. 03 88 78 24 33.
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir respecter le
délai d’inscription. Merci !
L'heure exacte du départ sera communiquée en temps utile.
Pour le retour, le départ du Mont Sainte-Odile est fixé à 16h45.

REPAS PAROISSIAL À ECKBOLSHEIM
Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas que le repas paroissial
d’ECKBOLSHEIM aura lieu le dimanche 17 novembre (et non au début du mois
d’octobre comme les années précédentes), à la salle socio-culturelle d’ECKBOLSHEIM.
De plus amples renseignements seront communiqués dans le bulletin paroissial de la
rentrée.

ACTION CHARITÉ 2019
Cette année, notre communauté de paroisses a soutenu la Fondation Jérôme Lejeune
pour l'aider à mener à bien ses projets de recherche sur les maladies génétiques. Nous
avons pu lui faire parvenir la somme de 2 157,43 € :
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•
•
•
•

882,50 € provenant des soirées de jeûne autour d'une causerie spirituelle
526 € provenant de la vente de bouquets de rameaux décorés
698,93 € provenant du concert de la chorale Accroche Chœur
50 € provenant de "dons".

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ DE
PAROISSES
Samedi 16 février 2019, à 19h15, à l'église St-Pierre de WOLFISHEIM, M. le Curé
Boguslaw BIALEK, président du Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses des
Rives de la Bruche, ouvre l'assemblée générale annuelle par un mot de
remerciements aux paroissiens présents. Avant de dresser le bilan pastoral de l’année
écoulée, il rappelle que 16 146 habitants ont été recensés dans les quatre communes
de notre communauté.
Les célébrations dominicales
Le bilan de la répartition actuelle des messes dominicales est positif : l'assemblée est
nombreuse et les paroissiens se déplacent. La messe du dimanche soir est davantage
fréquentée qu'auparavant, qu'elle soit célébrée à HOLTZHEIM ou à ECKBOLSHEIM.
Les messes de semaine :
L’horaire de 8h30 à HOLTZHEIM et HANGENBIETEN est peut-être un peu trop matinal.
Les fidèles concernés seront consultés pour trouver le meilleur horaire.
La catéchèse paroissiale
Le groupe des catéchistes paroissiaux est bien soudé et rencontre M. le Curé toutes
les cinq semaines pour une réunion de travail.
Mmes Marie-Mathilde FRANCART (ECKBOLSHEIM), Claudia BECHT (HOLTZHEIM) et
Violaine DECAVELE (WOLFISHEIM) préparent les enfants pour le premier pardon.
Mmes Marie-Mathilde FRANCART (ECKBOLSHEIM), Dominique SCHMITT
(HOLTZHEIM) et Christiane DEAN (WOLFISHEIM) les préparent pour la première
communion. M. Alain LANGENBRONN prépare les jeunes pour la profession de foi et
M. le Curé les prépare pour la confirmation.
Vingt enfants sont inscrits pour la préparation du premier pardon (6 à ECKBOLSHEIM,
6 à HOLTZHEIM et 8 à WOLFISHEIM), dix-huit sont inscrits pour la première
communion (2 à ECKBOLSHEIM, 11 à HOLTZHEIM et 5 à WOLFISHEIM). Sept jeunes
sont inscrits pour la profession de foi (4 à ECKBOLSHEIM, 2 à HOLTZHEIM et
1 à WOLFISHEIM) et sept sont inscrits pour la confirmation (1 à ECKBOLSHEIM, 1 à
HANGENBIETEN, 4 à HOLTZHEIM et 1 à WOLFISHEIM).
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Les dates des sacrements et de la profession de foi sont arrêtées : premier pardon :
samedi 15 juin à 10h à HANGENBIETEN, première communion dimanche 26 mai à
10h30 à HOLTZHEIM, profession de foi dimanche 2 juin à 10h30 à ECKBOLSHEIM et
confirmation samedi 15 juin à 18h à l’église du Sacré-Cœur de la MontagneVerte.
Enseignement religieux à l’école élémentaire
Mme Claudia BECHT donne les informations concernant l’enseignement religieux
dispensé dans les écoles élémentaires des quatre paroisses (nombre d’heures
dispensées, nom des intervenants en religion). Le parcours de l’enseignement,
préparé par le service diocésain de la catéchèse, est approuvé par l’Académie de
STRASBOURG.
Eveil à la Foi
M. le Curé présente le fonctionnement en binôme de l’Éveil à la Foi dans la paroisse
d’ECKBOLSHEIM : la rencontre mensuelle de huit enfants de la communauté de
paroisses à la salle paroissiale d’ECKBOLSHEIM est organisée par Mélanie CHEVREUX.
Si d’autres enfants venaient se rajouter le mercredi après-midi, la mise en place d’un
second groupe serait à envisager. L’animation de la messe dominicale par la procession
des offrandes et les dessins liturgiques, en lien avec l'Évangile, des enfants de l’Éveil à
la Foi et des enfants présents dans l’assemblée est préparée par Sandrine HUSS.
Charité
M. le Curé porte tous les mois la communion aux malades.
Une équipe est en charge des célébrations mensuelles dans les maisons de retraite de
HOLTZHEIM et de WOLFISHEIM.
L’action Carême en 2018 était au profit des réfugiés, celle de 2019 est destinée à
soutenir la Fondation Jérôme Lejeune dont le président Jean-Marie LE MÉNÉ doit
donner une conférence à STRASBOURG le 7 mars.
Équipes paroissiales
Beaucoup de familles en deuil souhaiteraient bénéficier d’un accompagnement
paroissial en plus de la messe mensuelle pour les défunts, aussi M. le Curé souhaite
la mise en place d’une équipe à cet effet.
Évangélisation hors des églises
Les échanges avec les légionnaires de la Légion de Marie, mouvement de l’Église
faisant partie de la vie ecclésiale, sont appréciés. Après HOLTZHEIM, depuis octobre
2018, la Légion de Marie fait du porte-à-porte à WOLFISHEIM. Elle recrute des
bénévoles.
D’autres communautés, comme le Chemin néocatéchuménal, proposent également
ce cheminement.
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Moments conviviaux
M. le Curé rappelle l’importance des moments conviviaux, tels les repas paroissiaux
et les verres de l’amitié partagés à l’issue des messes interparoissiales, qui ponctuent
l’année pastorale et remercie les conseils de fabrique pour leur organisation.
Le prochain « Stammtisch des Rives de la Bruche » proposé par le Conseil pastoral
le vendredi 22 février à 19h à la salle paroissiale Concordia d’Eckbolsheim aura pour
thème « La vie de Jésus ».
Visite pastorale de Mgr Luc RAVEL
Mgr Luc RAVEL doit visiter la zone pastorale de Strasbourg-Eurométropole.
Aucune rencontre ou célébration n’est programmée dans notre communauté de
paroisses. Samedi 30 mars, il y aura une journée avec les membres de l’EAP (de 10h
à16h au Centre Saint-Thomas), dimanche 31 mars il y aura une messe dans le
doyenné Ouest (à 10h30 à l'église Saint-Benoît à Hautepierre), une rencontre avec les
délégués des communautés de paroisses (de 14h30 à17h à l'église Saint-Antoine) et
une messe animée par les jeunes (à 19h30 à l'église Sainte-Madeleine) et enfin,
samedi 6 avril il y aura une rencontre avec le monde politique (de10h30 à 14h à
Illkirch)
Bénévoles paroissiaux

M. le Curé remercie chaleureusement tous les bénévoles qui donnent de leur temps à
la communauté et mettent leur compétence à son service.
M. le Curé clôture l'assemblée générale à 19h30 et convie les paroissiens au verre de
l’amitié à la salle paroissiale Saint-Dominique Savio.

RÉTROSPECTIVES : CONCERT DU 19 MAI 2019 À HOLTZHEIM
Le concert donné par la Chorale Strasbourgeoise et la Chorale Sainte-Cécile de
Holtzheim a été fort apprécié par le public venu très nombreux les écouter.
Un grand merci aux deux chorales pour ce bon moment passé ensemble pour une
bonne cause.
Le plateau et les dons reçus ont permis de récolter 1 883,34 €. La somme nécessaire
pour les travaux d’arrivée d’eau au village d’ANDRAMBOVATO à Madagascar
nécessite 3 500 €. Un premier acompte vient d’être envoyé et les travaux peuvent
démarrer en attendant de pouvoir rassembler le solde nécessaire lors de la "soirée
tartes flambées", à laquelle vous êtes tous cordialement invités, le
samedi 21 septembre 2019, à partir de 19h, au Foyer Saint-Laurent à HOLTZHEIM.
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Vous êtes tous chaleureusement remerciés pour votre générosité et un merci
particulier aux personnes ayant organisé ce beau concert.

COMMISSION INDÉPENDANTE SUR LES ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE
(CIASE) : APPEL À TÉMOIGNAGES
Notre archevêque demande que
soit diffusé aux paroissiens l'appel
à témoignage de la CIASE,
commission chargée par la
Conférence des évêques de
France d'enquêter sur les abus
sexuels commis au sein de
l'Église.
Vous trouverez de plus amples
informations sur le site : <https://
www.ciase.fr>.

CARNET
Nos joies
Ils sont devenus enfants de Dieu au mois de mai :
• 05/05 Evan SURELLE (ECKBOLSHEIM)
• 12/05 Christina PALERMITI (WOLFISHEIM)
• 19/05 Noland IZARD (HANGENBIETEN)
• 26/05 Rafaël DA COSTA (HOLTZHEIM)
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Nos peines
Ils nous ont quittés au mois de mai :
• 02/05 Yvette HENRY 92 ans (sépulture 9/05 à WOLFISHEIM)
• 06/05 Fabien RUDOLF 50 ans (sépulture 11/05 à HANGENBIETEN)
• 12/05 Monique PLANCHAT 87 ans (sépulture 17/05 à HOLTZHEIM)
• 16/05 Gérard HEYD 82 ans (sépulture 29/05 à HOLTZHEIM)
• 22/05 Jean-Claude WECKNER 61 ans (sépulture 28/05 à HOLTZHEIM)
• 24/05 Jeannette KOHLER 92 ans (sépulture 31/05 à WOLFISHEIM)

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira les mois de septembre et paraîtra dans la semaine 35.
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 18 juillet au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 16 août.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour juillet 2019
Universelle :
Pour que ceux qui administrent la justice, œuvrent avec
intégrité, et que l’injustice qui traverse le monde n’ait pas le
dernier mot.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour août 2019
Pour l’évangélisation :
Pour que les familles, par une vie de prière et d’amour,
deviennent toujours davantage « laboratoire d’humanisation ».

BON ÉTÉ ET BONNES VACANCES
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Prière
« Sainte Marie, Mère tendre et forte, notre Compagne de
voyage sur les routes de la vie, chaque fois que nous
contemplons les grandes choses que le Tout-Puissant a
faites en Toi, nous éprouvons un regret si vif de nos
lenteurs que nous ressentons le besoin d'allonger le pas
pour marcher près de Toi. Satisfais donc notre désir de
Te prendre par la main, et accélère nos cadences de
marcheurs un peu fatigués. Devenus nous aussi pèlerins
dans la foi, non seulement nous chercherons le Visage
du Seigneur, mais, en contemplant en Toi l'icône de la
sollicitude humaine envers ceux qui se trouvent dans le
besoin, nous rejoindrons la « ville » en hâte en lui
apportant les mêmes fruits de joie que Tu apportas un
jour à la lointaine Élisabeth. Amen. »

Don Tonino Bello (1935-1993)
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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