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LE MOT DU CURÉ

Lors de la dernière réunion du
Conseil Pastoral, on m'a demandé de
donner une ligne directrice à mes
prédications du temps de carême

tiédeur chez les autre. Ceci a lieu au
niveau de ce qu'on appelle la
communion des saints, dans le cadre
de l'échange des biens spirituels,

afin d'aider les fidèles à vivre d'une
manièr e plus cohér ente cette
période liturgique où nous mettons
davantage en valeur l'appel à la
conversion qui nous est adressé. Les

mais aussi de manière plus explicite
dans les témoignages des grands
mystiques capables de transmettre
ce qu'ils ont vécu dans l'intimité de
leur rencontre avec le Christ.

thèmes suggérés par les membres
du conseil touchaient à la réalité de
la rencontre personnelle avec le
Christ. C'est un sujet qui se
démarque des autres car il ne peut

Évidemment, telle ne peut pas être
ma prétention pour la prédication,
quadragésimale de cette année.
Aussi, le thème que je propose, en
suivant d'ailleurs les suggestions

pas être réduit à des considérations
théoriques puisqu'il relève justement
de l'expérience de la rencontre. Une
expérience qui fonde d'ailleurs la
crédibilité de tous les discours sur la

homilétiques que le père
Cantalamessa a exprimées lors de la
récollection pour les prêtres de
notre diocèse qu'il a animée en mai
2018, rappellera qu'au fond ce n'est

foi, qui les précède et qui les
l é g i t i m e . To u j o u r s i n t i m e e t
personnelle, cette expérience est en
même temps por tée et objectivée
par la communauté de l'Église où

pas nous qui allons à la rencontre du
Christ, mais que c'est toujours le
Christ qui vient à notre rencontre.
Cela s'inscrit dans le prolongement
des fêtes de Noël qui mettent en

l'intensité de son vécu par les uns
profite, stimule, voire supplée la

lumière le mystère de l'Incarnation,
mystère qui révèle le dessein de Dieu
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qui vient parmi nous, qui s'unit à
notre nature humaine et qui en
épouse l'histoir e, dessein qui
s'accomplit dans l'événement de

savoir la présence du Seigneur
ressuscité au milieu de son peuple.
Puissions-nous profiter de ce temps
de pénitence qu'est le carême pour

Pâques, auquel le carême nous
prépare pour que nous puissions
entendre ce qui nous est annoncé :
le Christ est ressuscité et à jamais
vivant. Ce que proclame cette

ne pas endurcir notre cœur mais
pour écouter la voix du Seigneur,
comme nous le dit le psaume
(94, 7), puissions-nous discerner les
signes de sa présence et accueillir le

bonne nouvelle, a insisté le père
Cantalamessa, se réalise toujours, à

salut qu'il veut nous offrir.
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 un
des prêtres 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.
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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
(8/03 et 12/04) ;
• à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée mais
exceptionnellement le 3e en mars (16/03 et 13/04).
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.
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.
La première réunion du nouveau cycle de préparation au baptême aura lieu le
mardi 26 mars à 20h au presbytère à HOLTZHEIM.

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.
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ACTION CHARITÉ 2019
"L'action charité 2019", soutiendra la Fondation Jérôme LEJEUNE. "Elle a créé et
finance l’Institut Jérôme Lejeune, centre de consultations médicales et
paramédicales spécialisées ; elle défend la vie et la dignité des patients…
Découvreur de la trisomie 21 et de plusieurs autres maladies de la déficience
intellectuelle d’origine génétique, le Professeur Jérôme Lejeune est le père de la
génétique." (fondationlejeune.org).
Les sommes récoltées lors du "jeûne" autour de la causerie spirituelle des vendredis
de Carême dans nos quatre paroisses sont destinées à aider cette fondation dans ses
projets.
"La Fondation Jérôme Lejeune se mobilise pour la défense de la vie et de la dignité
des personnes handicapées en informant, formant et sensibilisant aux enjeux
bioéthiques… Au service des malades et de leur famille, la Fondation Jérôme
Lejeune poursuit trois objectifs : chercher, soigner, défendre… Elle développe et
soutient des programmes de recherche visant la mise au point de traitements pour la
trisomie 21 et les autres déficiences intellectuelles d’origine génétique… Elle finance
chaque année plus d’une centaine de programmes de recherche sur les maladies
génétiques de l’intelligence." (fondation lejeune.org).
La chorale Accroche Cœur de Holtzheim donnera un concert, en lien avec l’Action
Charité, après la période de Pâques (la date sera communiquée ultérieurement).

CONFÉRENCE
La Fondation Jérôme Lejeune et les AFC vous convient à
une conférence exceptionnelle le jeudi 7 mars prochain
sur le thème "L'homme, une espèce menacée ?" à
Strasbourg (4 rue Gloxin 67000 Strasbourg).
Décryptage des enjeux bioéthique avec Jean-Marie Le
Méné, Président de la Fondation Jérôme Lejeune et Maître
Jean Paillot, avocat des parents de Vincent Lambert.
Venez nombreux !
https://www.facebook.com/events/635001836919072/

ACTION DE CARÊME
Le carême, temps de pénitence et de conversion, débute le mercredi des Cendres,
mercredi 6 mars cette année, et s'achève le dimanche de Pâques, dimanche 21 avril.
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Pendant le Carême :
• Nous ferons un repas de carême, au profit de "l’Action Charité", les
vendredis soir à 19h30 dans l'une des salles paroissiales de notre
communauté de paroisses, repas qui sera suivi du chemin de croix à 20h dans
l’église correspondante. Nous nous réunirons les :
‣ vendredi 8 mars à ECKBOLSHEIM (à la salle Concordia) ;
‣ vendredi 15 mars à HANGENBIETEN (à la salle sous l'église) ;
‣ Vendredi 22 mars à HOLTZHEIM (au sous-sous du presbytère) ;
‣ Vendredi 5 avril à WOLFISHEIM (au presbytère) ;
‣ Vendredi 12 avril à ECKBOLSHEIM (à la salle Concordia).
Vendredi 29 mars, nous pourrons nous joindre à la célébration du chemin de
croix présidée par l'archevêque Mgr Luc RAVEL à la cathédrale de STRASBOURG.
• Le chemin de croix sera médité les mercredis à 17h à l’église de
Hangenbieten à partir du mercredi 13 mars.
• Le vendredi 19 avril, nous ferons le chemin de croix en plein air à 20h à
HANGENBIETEN.

LE JEÛNE
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu. » (Mt 4, 4)
Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Il 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 mercredi des Cendres et 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.
L'abstinence ou privation de viande est demandée également le mercredi des Cendres
et le vendredi Saint, mais aussi tous les vendredis de carême. Les autres vendredis,
chacun choisit la manière de faire abstinence.

"APPEL À LA SAINTETÉ"
Dans son exhortation apostolique Gaudete et exsultate sur l’appel à la sainteté dans le
monde actuel, le pape Francois nous dit "nous sommes tous appelés à être des saints
en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations
quotidiennes, là où chacun se trouve" et ajoute "laisse la grâce de ton baptême
porter du fruit dans un cheminement de sainteté".
Pour répondre à cet appel, ce texte sera médité lors des repas de carême le vendredi soir.
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PRIÈRE À SAINT JOSEPH
Notre communauté de paroisses étant sous le patronage de la Sainte Famille de
Nazareth, Jésus, Marie et Joseph et saint Joseph étant fêté le 19 mars, nous ferons
une plus grande dévotion à saint Joseph au courant du mois de mars. Nous dirons le
chapelet chaque mardi de ce mois de mars à 18h, avant la célébration de la messe à
ECKBOLSHEIM, avec le groupe de prière animé par Mme Nicole DECKER.
La messe en l'honneur de saint Joseph sera célébrée le mardi 19 mars à 18h30 à
ECKBOLSHEIM.

JOURNÉE DE JEÛNE ET DE PRIÈRE
Lettre du Chanoine Jean-Luc Liénard, Vicaire Général de Strasbourg :
"À la suite de la lettre pastorale de Monseigneur Luc Ravel sur les abus sexuels,
Mieux vaut tard, son ordonnance et mandat du 29 novembre 2018 publié dans Église
en Alsace de janvier 2019, le conseil presbytéral ayant été entendu, il a été décidé
que l’archidiocèse de Strasbourg vivrait une journée de jeûne et de pénitence, le
vendredi 29 mars 2019.
Cette décision rejoint la demande du Pape Francois exprimée dans sa lettre au Peuple
de Dieu rendue publique le 20 août 2018 :
« J’invite tout le saint peuple fidèle de Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière et du
jeûne, conformément au commandement du Seigneur, pour réveiller notre conscience,
notre solidarité et notre engagement en faveur d’une culture de la protection et du
« jamais plus » à tout type et forme d’abus… La pénitence et la prière nous aideront à
sensibiliser nos yeux et notre cœur à la souffrance de l’autre et à vaincre l’appétit de
domination et de possession, très souvent à l’origine de ces maux. Que le jeûne et la
prière ouvrent nos oreilles à la douleur silencieuse des enfants, des jeunes et des
personnes handicapées. Que le jeûne nous donne faim et soif de justice et nous pousse
à marcher dans la vérité en soutenant toutes les médiations judiciaires qui sont
nécessaires. Un jeûne qui nous secoue et nous fasse nous engager dans la vérité et
dans la charité envers tous les hommes de bonne volonté et envers la société en
général, afin de lutter contre tout type d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de
conscience. » (Pape François, lettre à tout le peuple de Dieu).
Tous les catholiques d’Alsace sont invités à répondre à cette invitation. Multipliez les
initiatives, selon ce qu’il vous semblera bon de mettre en place (temps de prière,
d’adoration, de jeûne, de célébration du sacrement du pardon, etc.) À la fin de la
journée de jeûne et de prière, à 19 heures, Monseigneur l’archevêque présidera luimême un chemin de croix à la cathédrale.
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Le Service de Pastorale sacramentelle et liturgique publiera fin février ou tout début
mars, une proposition de veillée de prière et un chemin de croix que l’on enverra aux
curés, recteurs des sanctuaires et responsables de communautés religieuses."

REPAS PAROISSIAL À HOLTZHEIM
Nouvel arrivant ou membre de longue date de la paroisse de Holtzheim, vous tous
habitants de la Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche, vous êtes invités à
la fête de la Paroisse Saint-Laurent, organisée par l’Association pour
l’Embellissement de l’Église de Holtzheim (AEE), le dimanche 24 mars pour passer
une belle journée dans la joie et la convivialité. N'hésitez pas à venir accompagnés
pour participer à ce temps festif de la paroisse.
Un formulaire d’inscription à retourner avant le 18 mars est inséré dans ce bulletin.

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.

SERVANTS D'AUTEL
L'équipe des servants d'autel souhaite s'étoffer et accueillir de nouveaux membres.
Les enfants et les jeunes intéressés par ce service peuvent s'adresser à M. le Curé à
l'issue des célébrations ou laisser un message sur le répondeur téléphonique du
presbytère au 03 88 78 06 61.

VISITE PASTORALE
Depuis le mois de décembre 2017 et jusqu’en avril 2019, Mgr Ravel visite les
14 zones pastorales du diocèse : un week-end pour découvrir un morceau d’Alsace,
son Église, ses baptisés. La zone pastorale de Strasbourg-Eurométropole est vaste :
ce sont deux week-ends que notre archevêque passera dans notre zone pastorale.
(église.catholique.fr)
Il visitera notre doyenné, soit le doyenné Ouest, du samedi 30 mars au lundi 1er avril.
Les affiches et tracts mentionnant le programme de cette visite seront prochainement
distribués et disponibles dans nos églises.
On peut noter deux rencontres ouvertes à tous :
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Dimanche 31 mars à 10h30 : Messe dans le doyenné Ouest (église SaintBenoît à Hautepierre) ;
• Dimanche 31 mars à 19h30 : Messe animée par les jeunes, suivie du verre de
l'amitié (église Sainte-Madeleine) ;
et deux rencontres spécifiques :
• Samedi 30 mars de 10h à 16h : Journée avec les membres des EAP (centre
Saint-Thomas) ;
• Dimanche 31 mars de 14h30 à 17h : Rencontre avec les délégués des
communautés de paroisse - les nouveaux quartiers : évangélisation et
présence de l'Église (église Saint-Antoine).
•

PÈLERINAGE
La communauté de paroisses organise un pèlerinage de trois jours, du 1er au 3 août
à TAIZÉ, AUTUN, PARAY-LE MONIAL et CLUNY. Notez dès à présent ces dates.
Les détails seront communiqués dans un prochain bulletin.

RCF ALSACE
Le Service de Communication du diocèse de Strasbourg gère RCF Alsace, lancée
avec le soutien de Mgr Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg, et de Christian
Albecker, président de l'UEPAL. RCF Alsace est l'antenne locale de RCF, le premier
réseau indépendant de radios chrétiennes et de proximité en France, disponible avec
un poste de radio numérique, sur le site internet RCF.fr ou grâce à l'application
mobile RCFRADIO.
Écoutez RCF Alsace et faites-là connaître, elle a besoin de votre soutien et de vos
dons pour fonctionner (https://rcf.fr/don/etape/1).

RÉTROSPECTIVES
Temps de prière pour l'unité des chrétiens
Lors de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le samedi 19 janvier dernier,
malgré un temps hivernal, catholiques et protestants se sont réunis à l'église
catholique d'ECKBOLSHEIM pour un temps de prière. Unis par le baptême, nous
avons écouté la Parole de Dieu, nous avons prié, chanté au son de l'orgue et médité le
thème de l'année 2019 : "Justice et Paix s'embrassent : chemin d'Unité". Après la
prière fervente, la lecture des textes bibliques et de la prière universelle, toute
l'assemblée a échangé un geste de paix.
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Cette soirée de prière s'est achevée dans la paix du soir autour du verre de l'amitié
accompagné de galettes des rois.

Lettre de Madame le pasteur Caroline KECK après la soirée de prière pour
l'unité des chrétiens le samedi 19 janvier à ECKBOLSHEIM :
"La collecte de l'office œcuménique de samedi soir a totalisé la somme de 204,02€ ;
somme que j'envoie à la Fédération de l'Entraide protestante en précisant qu'elle
doit être affectée aux Couloirs humanitaires.
Pour rappel, cinq organisations chrétiennes sont engagées dans ce projet :
la communauté de Sant'Egidio, la Fédération de l'Entraide Protestante, la
Fédération protestante, le Secours catholique, la Conférence des évêques de France.
Elles ont signé avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères
un protocole les autorisant à accueillir environ 500 personnes vulnérables
actuellement (ou auparavant) réfugiées au Liban.
Merci à tous pour cette solidarité fraternelle active !"

Fête de la Présentation du Seigneur
La Présentation du Seigneur est la fête de la rencontre du Messie avec son peuple
dans le Temple de Jérusalem. Par une belle matinée ensoleillée, le samedi 2 février,
la célébration a débuté par la liturgie de la lumière : après l'allumage et la bénédiction
des cierges au fond de l'église, les fidèles se sont avancés en procession vers l'autel.
La liturgie de la Parole nous a rappelé l'engagement à la fidélité dans la suite du
Christ, lumière du monde.
La célébration s'est achevée par le "Laudate omnes gentes" pour louer le Seigneur.

Messe des familles du mois de février
Le samedi 2 février, quarante jours après Noël, les enfants accompagnés de leurs
parents ont fêté la Chandeleur, fête de la lumière. Les enfants portant des lumignons
et les parents portant des cierges se sont réunis sur le parvis de l'église à WOLFISHEIM
avant d'entrer en procession à la suite de la Croix du Christ dans l'église obscure.
Dans son homélie, M. le diacre Paul WESTERMEYER a expliqué aux enfants que le
cierge rappelait celui de leur baptême, porté par leur parrain et allumé au cierge
pascal représentant Jésus.
Les lumignons portés par les enfants lors de la procession des offrandes ont aussi
rappelé les paroles de Syméon qui, au moment où les parents présentaient l’enfant
Jésus au Temple, a dit que Jésus était "la lumière qui se révèle aux nations" (Lc 2, 32).
Cette belle célébration, animée par la chorale, a été suivie de la traditionnelle "soirée
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crêpes" appréciée des petits et des grands. Et, si la crêpe symbolise le soleil et le retour
de la belle saison pour certains, pourquoi ne représenterait-elle pas l'auréole de Jésus
comme l'a dit l'un des jeunes paroissiens ?

Bénédiction des gorges
Le 3 février dernier, jour de la fête de saint Blaise, nombreux étaient les paroissiens
qui, à l'issue des célébrations dominicales, ont souhaité recevoir la bénédiction des
gorges. un acte de confiance à l'intercession du saint, par la présentation de leur
gorge devant le célébrant tenant les cierges en croix.

REMERCIEMENTS
Vous avez été nombreux à soutenir l'opération vente de gâteaux pour financer l'action
humanitaire en faveur de l'orphelinat Béthanie de Brazzaville créé par Sœur Lucie au
Congo. L'équipe engagée dans ce projet a envoyé une lettre de remerciements :
"Chers paroissiens,
Nous vous remercions chaleureusement pour le soutien que vous nous avez manifesté
par votre générosité à l'occasion de nos récentes opérations de vente de gâteaux qui
ont remporté un vif succès tant à Wolfisheim qu’à Holtzheim."
Pour l’équipe : Marie SCHWARTZMANN

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois d'avril et paraîtra dans la semaine 13. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 11 mars au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 22 mars.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour mars 2019
Pour l’évangélisation :
Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont
persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que
soient reconnus leurs droits.
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Prière
La Prière de Charles de Foucauld sur l’Annonciation
« Notre Dame, apprends-nous à dire "OUI" comme Toi »

« Notre Dame qui, par ton « Oui » a changé la
face du monde, prends près de Toi ceux qui veulent
dire « oui » pour toujours. Tu sais le prix de ce
mot, fais que nous ne reculions pas devant ce qu’il
exige de nous ; apprends-nous à le dire comme Toi,
dans l’humilité, la simplicité et l’abandon à la
Volonté du Père. Demande à ton fils, Jésus, que nos
« oui » quotidiens servent plus parfaitement la
Volonté de Dieu pour notre bonheur et celui du
monde entier. Amen. »
Bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916)
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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Imprimé par nos soins

HORAIRES DES OFFICES MARS 2019
Vendredi 1er mars, 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
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 2 mars, 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 3 MARS : 8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit.
(Lc 6, 43)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Mardi 5 mars
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

TEMPS DU CARÊME

Mercredi 6 mars : MERCREDI DES CENDRES, jour de jeûne et d'abstinence
10h00 : HANGENBIETEN, Célébration avec la participation des enfants et des familles
20h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Imposition des cendres à chaque célébration

Jeudi 7 mars : Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres, † 203, 1er jeudi du mois
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement et
prière pour les vocations sacerdotales

Vendredi 8 mars : St Jean de Dieu, fondateur des Frères Hospitaliers, † 1550
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
20h00 : ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix précédé du repas de carême à 19h30 à la
salle Concordia
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Samedi 9 mars : Ste Françoise Romaine, mère de famille puis religieuse, † 1440
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † pour les défunts des familles BERNHARD,
WŒRTHER et GROSS

DIMANCHE 10 MARS : 1er DIMANCHE DE CARÊME (C)
Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » (Lc 4, 3)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Comptage des messalisants

Mardi 12 mars
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 13 mars : 6e anniversaire de l'élection du Pape François
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François
Jeudi 14 mars
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 15 mars
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
20h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix précédé du repas de carême à 19h30 à la
salle sous l'église
Samedi 16 mars
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † les défunts des familles
Philippe FREYSZ et Martin RUEHL
DIMANCHE 17 MARS : 2e DIMANCHE DE CARÊME (C)
« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre » (Lc 9, 29)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † ➀ Marianne HAETTEL et
➁ Jean-Paul KRAEMER
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Comptage des messalisants
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Lundi 18 mars : St Cyrille, évêque de Jérusalem, docteur de l’Église, † 386
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles
Mardi 19 mars : SOLENNITÉ DE ST JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph DECKER, André SCHOLL et
Claude GANGLOFF
Mercredi 20 mars
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 21 mars
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 22 mars
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
20h00 : HOLTZHEIM, Chemin de Croix précédé du repas de carême à 19h30 au
sous-sol du presbytère
Samedi 23 mars : St Turibio de Mogrovejo, évêque de Lima, † 160
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 24 MARS : 3e DIMANCHE DE CARÊME (C)
« Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.” » (Lc 13, 9)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Lundi 25 mars : SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Mardi 26 mars
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe selon intention
Mercredi 27 mars
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 28 mars
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
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Vendredi 29 mars
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention à la maison de retraite "Les Trois
Fleurs"
19h00 : STRASBOURG, Chemin de Croix présidé par Mgr Luc RAVEL à la cathédrale
Samedi 30 mars
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 31 MARS : 4e DIMANCHE DE CARÊME (C)
« Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons » (Lc 15, 23)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph et Jeanne Georgette
FRITSCH
18h00 : HOLTZHEIM, pas de messe
19h30 : STRASBOURG, Messe animée par les jeunes, suivie du verre de
l'amitié (église Sainte-Madeleine)

❧ ❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧ ❧ ❧

AVRIL
Mardi 2 avril : St François de Paule, ermite italien, † 1507
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 3 avril
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
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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)
9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Quête Aumône de Carême (Jeûne et charité)
Mardi 9 avril
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 10 avril
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 11 avril : St Stanislas, évêque de Cracovie et martyr, † 1079
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
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
DIMANCHE 14 AVRIL : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA
PASSION DU SEIGNEUR (C)
9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
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AGENDA
Vendredi 8 mars à 19h30
Repas de carême, à la salle Concordia à ECKBOLSHEIM.

Lundi 11 mars à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine Clerc).

Mardi 12 mars à 19h15
Réunion des catéchistes, au presbytère à HOLTZHEIM.

Jeudi 14 mars à 16h00
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe" Mars 2019),
ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 15 mars à 19h30
Repas de carême, à la salle sous l'église à HANGENBIETEN.

Mercredi 20 mars 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.

Mercredi 20 mars à 17h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Vendredi 22 mars à 19h30
Repas de carême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Samedi 23 mars à 19h30
Soirée servants d'autel, au presbytère à HOLTZHEIM.

Mardi 26 mars à 20h
Première réunion du nouveau cycle de préparation au baptême, au presbytère à HOLTZHEIM.

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.
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