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LE MOT DU CURÉ

En ce mois d'avril, nous nous
préparons à l'événement le plus
impor tant de l'année liturgique, la
célébration des fêtes pascales.

conférer leur caractère
Cette solennité annuelle
doute rien de for tuit,
cer tainement voulue

Depuis le Mercredi des cendres, le
temps du carême nous y conduit
avec ses exercices par ticulier s
pour que nous puissions vivre,
l'esprit renouvelé, le mystère de

desseins de la Providence, mais la
réalité à laquelle elle nous fait
par ticiper nous réunit tous les
dimanches et même plus souvent
pour que notre vie de tous les

notre salut. Le Triduum pascal,
période de trois jours, constitue le
sommet de la liturgie chrétienne. Il
débute avec la messe de la Cène
du Seigneur, le soir du Jeudi saint,

jours soit illuminée, transformée,
pour que notre vie de tous les
jours devienne en quelque sor te
une litur gie pascale, donc le
passage de la mor t à la vie par la

il nous fait par ticiper à la Passion
du Seigneur et s'achève avec la
proclamation de la résurrection du
Christ le jour de Pâques. Nous
sommes au cœur de la Bonne

puissance du Christ ressuscité qui
nous dit "Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du
monde" (Mt 28, 20). Cela se
produit dans un esprit d'action de

Nouvelle : Christ est ressuscité, Il a
vaincu la mor t ! Chaque année, les
fêtes pascales constituent le
sommet de l'année liturgique, c'est
pour cela que nous mettons tout

grâce pour les mer veilles que le
Seigneur accomplit dans notre vie,
si on se laisse faire, si on ne
résiste pas. Ainsi, ce
prolongement, on pourrait dire

en œuvre, en fonction des moyens
dont nous disposons, pour leur

"existentiel", de ce que nous
célébrons à l'église por te les fruits
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solennel.
n'a sans
elle est
par les

de la rédemption dans notr e
quotidien, pour nous et pour ceux
avec qui nous par tageons ce
quotidien, afin qu'ils deviennent le

s i s o u v e n t e n d u r c i s. Q u e
sacrement du pardon, reçu
l'approche de Pâques, marque
nouveau dépar t sur le chemin

le
à
un
où

levain du témoignage rendu au
Christ ressuscité qui agit en nous.
Puissions-nous profiter saintement
d e la r ic he sse d e c e te m p s
liturgique et par ticiper nombreux

nous suivons le Christ et qu'il nous
fasse goûter à l'inépuisable
miséricorde du Père, dans l'espoir
que l'Esprit d'amour du Père et du
Fils fera de nous les témoins de

aux offices qui nous serons
proposés. Écoutons attentivement
la Parole de Dieu afin qu'elle
puisse toucher nos cœurs

cette miséricorde, des témoins
capables d'être miséricordieux à
leur tour.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

INFORMATIONS PAROISSIALES
CONFESSIONS INDIVIDUELLES
•
•
•

•

•

le mardi de 18h à 18h30 : à ECKBOLSHEIM ;
le mercredi de 18h à 18h30 : à WOLFISHEIM ;
le jeudi de 8h à 8h30 : à HANGENBIETEN, mais de 9h30 à 10h le premier jeudi
du mois quand l’adoration devant le Saint-Sacrement a lieu à
HANGENBIETEN ;
le vendredi de 8h à 8h30 : à HOLTZHEIM, mais de 9h30 à 10h le premier
vendredi du mois et pas de confession le dernier vendredi du mois ;
le premier samedi du mois de 9h à 9h30 : à ECKBOLSHEIM.

En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous avec le
prêtre de notre communauté de paroisses.
À la cathédrale de STRASBOURG, un prêtre est à la disposition des fidèles pour le
sacrement de la réconciliation ou pour un entretien spirituel du mardi au samedi, de
16h à 17h30 à la chapelle Saint-Laurent.
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CÉLÉBRATIONS DU SACREMENT DU PARDON
"Après la honte et la résignation, il y a une autre porte fermée, blindée parfois :
notre péché, le même péché. Quand je commets un gros péché, si moi, en toute
honnêteté, je ne veux pas me pardonner, pourquoi Dieu devrait-il le faire ? Mais
cette porte est verrouillée seulement d’un côté, le nôtre ; pour Dieu elle n’est jamais
infranchissable. Comme nous l’apprend l’Evangile, il aime, justement, entrer “les
portes étant fermées” – nous l’avons entendu –, quand tout passage semble barré.
Là, Dieu fait des merveilles. Il ne décide jamais de se séparer de nous, c’est nous qui
le laissons dehors. Mais quand nous nous confessons il se produit une chose inouïe :
nous découvrons que précisément ce péché qui nous tenait à distance du Seigneur
devient le lieu de la rencontre avec lui. Là, le Dieu blessé d’amour vient à la
rencontre de nos blessures. Et il rend nos misérables plaies semblables à ses plaies
glorieuses. Il y a une transformation : ma misérable plaie ressemble à ses plaies
glorieuses. Car il est miséricorde et fait des merveilles dans nos misères. Comme
Thomas, demandons aujourd’hui la grâce de reconnaître notre Dieu : de trouver
dans son pardon notre joie, de trouver dans sa miséricorde notre espérance.
(Homélie du Pape François, messe de la Divine Miséricorde, 8 avril 2018).
Il y aura une célébration pénitentielle le jeudi 11 avril à 20h et des confessions
individuelles à l'église de HOLTZHEIM ainsi qu'une célébration pénitentielle pour les
enfants et les jeunes le mercredi 17 avril à 10h30 à l'église de WOLFISHEIM.
Il y aura une permanence supplémentaire pour les confessions le samedi 20 avril de
10h à 11h à l'église de WOLFISHEIM.

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
(12/04) et exceptionnellement le 3e en mai (17/05) ;
• à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (13/04)
et et exceptionnellement le 3e en mai (18/05).
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).
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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.
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.

RAPPEL : PRIÈRE MENSUELLE POUR LES VOCATIONS
Face à la diminution du nombre de prêtres, qui va encore s'accentuer avec les départs
à la retraite, à l'instigation du conseil pastoral de la communauté de paroisses, nous
disons une prière pour les vocations devant le Saint-Sacrement, le premier jeudi de
chaque mois.

ACTION DE CARÊME
Pendant le Carême :
• Les vendredis soir à 19h30, nous faisons un repas de carême composé de
pain et d'eau, au profit de "l’Action Charité" qui soutient la Fondation
Jérôme Lejeune, dans l'une des salles paroissiales de notre communauté
de paroisses. cCe repas est suivi du chemin de croix à 20h dans l’église
correspondante. Nous nous réunirons encore les :
‣ Vendredi 5 avril à WOLFISHEIM (au presbytère) ;
‣ Vendredi 12 avril à ECKBOLSHEIM (à la salle Concordia).
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Le chemin de croix est médité les mercredis à 17h à l’église de
HANGENBIETEN depuis le mercredi 13 mars.
• Le vendredi 19 avril, nous ferons le chemin de croix en plein air à 20h à
HANGENBIETEN.
Les sommes récoltées lors du "jeûne" autour de la causerie spirituelle (pour
répondre à l'appel à la sainteté dans le monde actuel du pape Francois, le
texte de l'exhortation apostolique Gaudete et exsultate est médité lors des
repas de carême) sont destinées à aider la Fondation Jérôme LEJEUNE dans
ses projets.
Les personnes qui souhaitent faire un don à la Fondation Jérôme LEJEUNE
peuvent remettre à M. le Curé un chèque libellé à l'ordre de la "Mense
curiale, opération Fondation Jérôme Lejeune" (sur demande, les donateurs
peuvent obtenir un reçu fiscal et bénéficier d'une réduction d'impôt).
•

LE JEÛNE
Le jeûne n’est pas seulement un geste de pénitence, mais aussi un geste de solidarité
avec les pauvres et une invitation au partage et à l’aumône.
L'Église catholique demande le jeûne le vendredi Saint, pour les adultes majeurs et
jusqu'à 59 ans (excepté les femmes enceintes…). Il consiste à ne prendre qu'un repas
par jour avec une collation frugale le matin et le soir.
La privation de viande est également demandée le vendredi Saint, mais aussi tous les
vendredis de carême. Les autres vendredis, chacun choisit la manière de faire
abstinence.

NETTOYAGE DE L’ÉGLISE À WOLFISHEIM
À l’approche des fêtes de Pâques, un nettoyage de l’église de WOLFISHEIM est
organisé le mardi 9 avril à partir de 14 heures.
Des hommes de bonne volonté seraient les bienvenus pour nettoyer les abords de
l'église.
Merci d’avance à tous les bénévoles qui voudront bien y participer.

NETTOYAGE DE L'ÉGLISE D'ECKBOLSHEIM
Le Conseil de fabrique d’ECKBOLSHEIM organise le traditionnel nettoyage de
l’église et de la salle paroissiale le samedi matin 13 avril à partir de 9h.
Merci d’avance à toutes les personnes qui viendront seconder l’équipe de nettoyage.
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QU’EST-CE QUE LE DIMANCHE DES RAMEAUX ?
"Six jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus vient à Jérusalem. La foule
l’acclame lors de son entrée dans la ville. Elle a tapissé le sol de manteaux et de
rameaux verts, formant comme un chemin royal en son honneur.
C’est en mémoire de ce jour que les catholiques portent des rameaux (de buis,
d’olivier, de laurier ou de palmier, selon les régions). Ces rameaux, une fois bénis,
sont tenus en main par les fidèles qui se mettent en marche, en procession : marche
vers Pâques du peuple de Dieu à la suite du Christ.

La foule nombreuse venue
pour la fête apprit que Jésus
venait à Jérusalem ; ils
prirent les rameaux des
palmiers et sortirent à sa
rencontre et ils criaient :
Hosanna ! Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur !
Ces paroles sont chantées comme antienne d’ouverture au lieu où les fidèles se sont
réunis : après une brève allocution, le célébrant bénit les rameaux et l’on lit le récit
évangélique de l’entrée messianique de Jésus avant de se rendre en procession
jusqu’à l’église.
La tradition chrétienne veut que l’on emporte, après la messe, les rameaux bénis,
pour en orner les croix dans les maisons : geste de vénération et de confiance envers
le Crucifié." (église.catholique.fr)

PROCESSION D’ENTRÉE MESSIANIQUE – DIMANCHE DES RAMEAUX
Le dimanche des Rameaux, nous entrons dans l’une des semaines les plus
importantes pour les chrétiens.
En ce début de semaine sainte, nous commémorons l’entrée messianique de Jésus à
Jérusalem par la procession avec les rameaux qui seront bénis lors de la messe.
Les fidèles sont invités à se rassembler :
• Le samedi 13 avril à 18h sur le parking à l’arrière de l’église Saint-Pierre à
WOLFISHEIM ;
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•

Le dimanche 14 avril à 9h sur le parvis de l'église Saint-Brice à HANGENBIETEN,
à 10h30 devant le grotte de Lourdes à ECKBOLSHEIM et le soir à 18h sur le
parvis de l’église Saint-Laurent à HOLTZHEIM.

VENTE DE RAMEAUX
Pour participer à l’action charité 2019 qui soutient la Fondation Jérôme LEJEUNE,
les enfants préparant un sacrement et leurs catéchistes vous proposeront des bouquets
de rameaux qu'ils ont décorés, avant les célébrations des rameaux, les 13 et 14 avril
prochains.
D’avance un grand merci pour votre générosité et votre soutien.
Les catéchistes

TRIDUUM PASCAL ET TEMPS PASCAL
Le Triduum pascal de la Passion et de la Résurrection du Seigneur commence avec
la messe vespérale In Cena Domini, la Vigile pascale constitue son centre, et il se
termine avec les vêpres du dimanche de la Résurrection.
Les cloches des églises se taisent du Jeudi saint au jour de Pâques où elles se
remettent à carillonner à toute volée pour célébrer la joie de la Résurrection du
Christ.
Les cinquante jours à partir du dimanche de la Résurrection jusqu’au dimanche de
Pentecôte sont célébrés dans la joie et l’exultation, comme un jour de fête unique, ou
mieux « un grand dimanche ». (Normes universelles de l'Année liturgique et du
Calendrier). Ces cinquante jours constituent le temps pascal.
EUCHARISTIE EN MÉMOIRE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR
"1° Cette eucharistie est célébrée le soir…
2° En ce jour, on donnera aux fidèles la possibilité de communier aussi au sang du
Christ - on les invitera à participer à l'adoration du S. Sacrement qui prolonge
l'eucharistie".
3° À la fin, on dépouille l'autel, on enlève les croix, celles qui restent sont voilées…
(Calendrier diocésain, Strasbourg).
Dans notre communauté de paroisses, la messe en mémoire de la Cène du Seigneur
le jeudi 18 avril sera célébrée à 19h à WOLFISHEIM. Les fidèles pourront
communier aux deux espèces par intinction : le célébrant trempe l'hostie dans le
calice et la dépose dans la bouche de celui qui communie.
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SERVANTS D'AUTEL
Afin de financer une sortie pendant les vacances d’été, les servants d’autel de notre
communauté de paroisses proposeront des œufs en chocolat à l’issue des célébrations
du jeudi saint, jeudi 18 avril, de la veillée pascale, samedi 20 avril, et de Pâques,
dimanche 21 avril.
D'avance, nous vous remercions de tout cœur pour votre générosité et pour votre
soutien.
L’équipe des servants d’autel

QUÊTE SPÉCIALE POUR LES CHRÉTIENS EN TERRE SAINTE
« Chaque Vendredi saint, la quête dans les paroisses du monde entier est une quête
impérée destinée aux communautés chrétiennes de Terre Sainte et aux Lieux saints.
Grâce à votre générosité plusieurs projets sociaux, éducatifs, paroissiaux ou de
rénovation verront le jour. Merci de votre soutien en faveur de la présence chrétienne
en Terre Sainte. » (https://vendredisaint.franciscains.fr/outils-collecte-2019)
L'année dernière, 80% de la Collecte a été destinée aux œuvres pastorales et sociales
et 20% à l’entretien des sanctuaires.

NEUVAINE À SAINT ANTOINE DE PADOUE
La neuvaine en l'honneur de saint Antoine de Padoue sera à nouveau célébrée à
ECKBOLSHEIM après la messe du soir, les mardis qui précèdent sa fête (le 13 juin).
En raison de la messe chrismale à la cathédrale de STRASBOURG, le mardi 16 avril, il
n’y aura pas de messe à ECKBOLSHEIM. La neuvaine débutera donc le
mercredi 17 avril à l’issue de la messe de 18h30 à WOLFISHEIM.
La fête de Saint Antoine de Padoue avec possibilité de vénérer ses reliques aura lieu
à ECKBOLSHEIM le mardi 11 juin à l’issue de la messe.

NEUVAINE À LA DIVINE MISÉRICORDE
Du vendredi 19 avril, Vendredi saint, jusqu'au dimanche 28 avril, dimanche de la
Divine Miséricorde, nous dirons tous les jours le chapelet de la neuvaine à la Divine
Miséricorde, comme Jésus l'a demandé à sainte Faustine :
• Vendredi 19 avril à HOLTZHEIM à l'issue de l'office des laudes ;
• Samedi 20 avril à HOLTZHEIM à l'issue de l'office des laudes ;
• Dimanche 21 avril à HOLTZHEIM à l'issue des vêpres ;
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•
•
•
•
•

•

Lundi 22 avril à ECKBOLSHEIM à l'issue de la messe ;
Mardi 23 avril à ECKBOLSHEIM à l'issue de la messe ;
Mercredi 24 avril à WOLFISHEIM à l'issue de la messe ;
Jeudi 25 avril à HANGENBIETEN à l'issue de la messe ;
Vendredi 26 avril à la maison de retraite à HOLTZHEIM à l'issue de la messe de
16h00 ;
Samedi 27 avril à WOLFISHEIM 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.
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 soutenir ainsi la fondation.
MOIS DE MARIE
Le mois de mai est dédié à la Vierge Marie.
Le chapelet et des prières à Marie seront dits à HANGENBIETEN les mercredi 15, 22 et
29 mai à 17h.
Le dimanche 26 mai à 18h à HOLTZHEIM il y aura une célébration mariale avec les
enfants ayant célébré leur première communion et les enfants du premier pardon.

MESSE POUR LES DÉFUNTS
Depuis juin 2017, 1000 € ont été collectés lors de la messe pour les défunts. Cette
somme a été envoyée au sanctuaire Notre Dame de Montligeon.
Les prêtres du sanctuaire célèbrent régulièrement des messes pour les défunts de nos
familles.
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RÉTROSPECTIVES : STAMMTISCH DU 22 FÉVRIER
La deuxième table ronde "Stammtisch des Rives de la Bruche" s'est tenue le
22 février dernier. Une quinzaine de personnes se sont réunies à la Salle Concordia à
ECKBOLSHEIM pour échanger dans la convivialité leurs points de vue sur divers
sujets tels que la vie de Jésus, la chaire de Pierre, le célibat sacerdotal dans l'Église
latine et dans les Églises orientales, le pèlerinage en Terre Sainte ou encore
l'Inquisition, mais aussi sur des sujets d'actualité, en particulier l'antisémitisme ou le
mouvement des gilets jaunes. Au cours de cette soirée, chacun a pu s'exprimer
librement et M. le Curé a donné le point de vu de l'Église, mais il faudra une
nouvelle soirée pour aller au bout des discussions.
Merci aux personnes qui ont offert le verre de l'amitié.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de mai et paraîtra dans la semaine 18. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 15 avril au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 23 avril.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour avril 2019
Universelle :
Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de
combat qui risquent leur vie pour sauver celle des autres.

Que la célébration des Jours Saints
remplisse nos cœurs de joie
et renforce notre confiance
en sa Miséricorde inépuisable
Que la résurrection du Christ illumine notre vie

Bonnes et Saintes Fêtes de Pâques
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Prière
« Seigneur, soyez aussi avec moi
dans mes nuits obscures
et conduisez-moi à votre Lumière ! »
« Seigneur, montrez aujourd’hui encore que l’Amour est
plus fort que la haine ; qu’il est plus fort que la mort.
Descendez aussi dans les nuits et dans les enfers de notre
temps et prenez par la main ceux qui attendent.
Conduisez-les à la Lumière ! Soyez aussi avec moi dans
mes nuits obscures et conduisez-moi au-dehors ! Aidezmoi, aidez-nous à descendre avec Vous dans l’obscurité
de ceux qui sont dans l’attente, qui crient des
profondeurs vers Vous ! Aidez-nous à les conduire à
votre Lumière ! Aidez-nous à parvenir au « Oui » de
l’Amour, qui nous fait descendre et qui, précisément
ainsi, nous fait monter également avec Vous ! »
Ainsi soit-il
Benoît XVI - Vigile Pascale du Samedi Saint 7 avril 2006
eglise.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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Imprimé par nos soins

HORAIRES DES OFFICES AVRIL 2019
Mardi 2 avril : St François de Paule, ermite italien, † 1507
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 3 avril
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 4 avril : St Isidore, évêque de Séville, docteur de l’Église, † 636,
1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement et
prière pour les vocations sacerdotales

Vendredi 5 avril : St Vincent Ferrier, prêtre, † 1419, 1er vendredi du mois
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement
jusqu’à midi
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
20h00 : WOLFISHEIM, Chemin de Croix précédé du repas de carême à 19h30 au
presbytère

Samedi 6 avril : 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 7 AVRIL : 5e DIMANCHE DE CARÊME (C)

« Celui d’entre-vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à jeter une pierre » (Jn 8, 7)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Albert LEMMEL
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ André et Olivier HAUSSER
et ➁ Marcel IMBS
18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
Quête Aumône de Carême (Jeûne et charité)

Mardi 9 avril
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

A

Mercredi 10 avril
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François
Jeudi 11 avril : St Stanislas, évêque de Cracovie et martyr, † 1079
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : HOLTZHEIM, Célébration pénitentielle et confessions individuelles
Vendredi 12 avril
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
20h00 : ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix précédé du repas de carême à 19h30 à la
salle Concordia
Samedi 13 avril : St Martin Ier, pape, martyr, † 656
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Christiane LEGIN,
Bénédiction des rameaux
DIMANCHE 14 AVRIL : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA
PASSION DU SEIGNEUR (C)
Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le Crâne, là ils crucifièrent Jésus (Lc 23, 33)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo, animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion"
Bénédiction des rameaux

Lundi 15 avril : lundi de la Semaine Sainte
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles
Mardi 16 avril : mardi de la Semaine Sainte
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, pas de messe
18h30 : STRASBOURG, Messe Chrismale à la Cathédrale
Mercredi 17 avril : mercredi de la Semaine Sainte
10h30 : WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe, pour les Âmes du Purgatoire et les défunts pour qui
plus personne ne prie (de la part de Mme PUERTO) et premier jour de la
neuvaine à saint Antoine (reportée du mardi au mercredi en raison de la
messe chrismale)

B

TRIDUUM PASCAL ET TEMPS PASCAL

Jeudi 18 avril : Jeudi saint, la Cène du Seigneur
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Vendredi 19 avril : Vendredi saint, Célébration de la passion et de la mort du
Seigneur, jour de jeûne et d'abstinence
8h00 : HOLTZHEIM, Office des Laudes et neuvaine à la Divine Miséricorde
10h30 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix pour les enfants
15h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur
15h00 : HOLTZHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur
20h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix en plein air
Quête spéciale pour les chrétiens en Terre Sainte
Samedi 20 avril : Samedi saint, VIGILE PASCALE
8h00 : HOLTZHEIM, Office des Laudes et neuvaine à la Divine Miséricorde
10h00 : WOLFISHEIM, Permanence supplémentaire pour les confessions, jusqu'à 11h
20h30 : HOLTZHEIM, VEILLÉE PASCALE
DIMANCHE 21 AVRIL : DIMANCHE DE PÂQUES, LA RÉSURRECTION
DU SEIGNEUR (C)
Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps (Lc 24, 22-23)

9h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Monique OLLAND
11h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres et neuvaine à la Divine Miséricorde
Quête pour le Denier de Saint-Pierre
OCTAVE DE PÂQUES

Lundi 22 avril : Lundi de Pâques
10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à la Divine Miséricorde
Mardi 23 avril
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à la Divine Miséricorde
Mercredi 24 avril
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe et neuvaine à la Divine Miséricorde
Jeudi 25 avril
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe et neuvaine à la Divine Miséricorde
Vendredi 26 avril
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" et neuvaine
à la Divine Miséricorde
C

Samedi 27 avril
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Marcel et Andrée ENTZ et
neuvaine à la Divine Miséricorde
DIMANCHE 28 AVRIL : 2e DIMANCHE DE PÂQUES OU DE LA
DIVINE MISÉRICORDE (C)
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon
côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » (Jn 20, 27)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Marisa METZ
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Mardi 30 avril : St Pie V, pape, † 1572
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe selon intention et neuvaine à St Antoine

❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧

MAI
Mercredi 1er mai : St Joseph travailleur
10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
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
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

D

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
12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Evan SURELLE
18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Monique OLLAND

Mardi 7 mai
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à St Antoine
Mercredi 8 mai : Fête de la Victoire de 1945
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Jeudi 9 mai
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 10 mai : St Jean d'Avila, prêtre, docteur de l'Église, † 1569
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 11 mai
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † les familles Antoine LOYSON
et Albert SYDA
DIMANCHE 12 MAI : 4e DIMANCHE DE PÂQUES (C)

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

E

AGENDA
Mardi 2 avril à 20h
Réunion des parents des enfants préparant le premier pardon (sacrement de la réconciliation)
et la première communion, au premier étage de la salle Concordia à ECKBOLSHEIM.

Vendredi 5 avril à 19h30
Repas de carême, au presbytère à WOLFISHEIM.

Lundi 8 avril à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine Clerc).

Mardi 9 avril à partir de 14h
Nettoyage de l'église de WOLFISHEIM.

Vendredi 12 avril à 19h30
Repas de carême, à la salle Concordia à ECKBOLSHEIM.

Samedi 13 avril à partir de 9h
Nettoyage de l'église d'ECKBOLSHEIM.

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

Mardi 23 avril à 20h
Réunion des parents de jeunes préparant la profession de foi et la confirmation, au presbytère
à HOLTZHEIM.

Mercredi 24 avril entre 16h30 et 17h30
Rencontre "d'Éveil à la foi" pour les tout-petits, à la Salle Concordia à côté de l'église
à ECKBOLSHEIM.

Vendredi 26 avril à 20h
Réunion des parents des enfants préparant la première communion, au premier étage de la
salle Concordia à ECKBOLSHEIM.

Mercredi 1er mai à 16h
Concert de la chorale Accroche Chœur "Un Chœur pour le Cœur de Marie" à l'église
Saint-Cyprien à ECKBOLSHEIM.

F

