Prière quotidienne à la Sainte Famille :
« Sainte Famille de Nazareth, nous nous confions à vous,
parce que Dieu a choisi de venir dans une famille, et par une
famille pour sauver le monde et lui montrer son amour. Nous
avons ouvert votre porte et nous sommes entrés chez-vous.
Joseph, tu es le modèle des pères, attentif et doux, fort et
protecteur. Marie, lumière et joie dans la maison, tu es le
modèle des mamans qui aiment et qui consolent. EnfantJésus, tu es le modèle de l’obéissance et de l’amour pour les
parents. Faites que notre famille vous ressemble de plus en
plus. Gardez-nous dans la paix et la prière. Gardez-nous des
disputes, de la jalousie et de l’impatience. Gardez-nous dans
la volonté de Dieu et dans le désir de nous donner aux
autres. Gardez-nous dans l’harmonie et dans la charité, et
veillez à tous nos besoins matériels et spirituels ».
(http://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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Depuis sa reconnaissance officielle en
octobre 2011, notre communauté de
paroisses est dédiée à la Sainte famille
de Nazareth. Ce patronage qui est notre
joie et notre fierté est pour nous un

devenant pour nous un signe de la
bénédiction divine, l'expression de notre
unité et l'occasion d'une prière
d'intercession plus fervente afin que
l'amour de Dieu dont la Famille de

Le prochain bulletin couvrira le mois de janvier et paraîtra dans la
semaine 1. Les informations pour cette période sont à communiquer à
M. le Curé ou à la permanence le 11 décembre au plus tard et les intentions
de messe jusqu'au 21 décembre.

engagement à développer le culte de la
Sainte Famille, à cultiver au sein de nos
communautés des vertus familiales, à
l'instar de la Famille de Nazareth. Il est
aussi pour nous l'espoir que la

Nazareth est une expression si parfaite,
touche et transforme toujours davantage
nos cœurs, nos familles et nos
communautés. L'icône sera
accompagnée par la prière pour la

protection de Jésus, Marie et Joseph
nous permettra de garder le "trésor de
la foi", d'en vivre au quotidien et de le
transmettre aux autres.
Lors de discussions entre les uns et les

famille composée par le Saint-Père
François que l'on récitera durant la
semaine où l'icône sera installée dans
notre maison. Pour le reste, ce sera à
chacun d'entre nous de réfléchir à

La naissance de Jésus à Bethlehem est pour nous une
source d'espérance. En son fils, Dieu se fait proche. Il veut
demeurer avec nous pour illuminer nos ténèbres et nous
faire passer à son admirable lumière. Puissions-nous,
durant le temps de Noël nous laisser toucher par la
proximité de celui qui est Emmanuel ; Dieu avec nous,
pour avancer plus vaillamment sur le chemin qu'Il nous
trace, en portant haut la lumière de l'Espérance.
Bonne et sainte fête de Noël

autres, une idée heureuse a germé pour
concrétiser au sein de nos quatre
paroisses cet attachement confiant à la
Sainte Famille et le rendre plus fructueux
pour nous, pour nos foyers et pour

comment vivre ce "temps de visitation"
pour qu'il devienne source de grâces
pour nous et pour l'Église. La semaine
durant laquelle l'icône sera chez nous
deviendra un temps de fête vécu dans

l'ensemble de notre communauté.
Il s'agira d'accueillir dans nos maisons,
durant une semaine, une icône de la
Sainte Famille réalisée à cette fin. Cette
icône passera de maison en maison,

l'intimité de notre foyer, ce qui sera déjà
une bonne chose, mais sa présence
chez nous peut aussi devenir l'occasion
d'inviter nos proches, nos amis, nos
voisins pour un temps de prière et de

2

Les célébrants et l'EAP

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour décembre 2017
Universelle : Pour les personnes âgées
Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs
familles et des communautés chrétiennes, elles collaborent par
leur sagesse et par leur expérience à la transmission de la foi et
à l’éducation des nouvelles générations.
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MESSAGE DU PÈRE JOSEPH YUAN
« Chers frères et sœurs,
Depuis notre "au revoir", il y a déjà plus de deux mois, j’espère que mon mot vous
trouvera tous en bonne santé. En ce qui me concerne, je suis bien arrivé dans mon pays
le 27 octobre à Pékin, puis le 30 octobre à Jinan dans mon diocèse. Pour l’instant, je
n’ai pas encore reçu de nomination puisque l’évêque a souhaité m’accorder un congé
d’un mois afin de pouvoir visiter ma famille et mes amis. Le 6 novembre, avec cinq
autres prêtres de ma promotion, nous avons célébré notre 30e anniversaire de l’entrée
au séminaire. Que Dieu nous bénisse et nous protège pour avancer sur notre chemin de
disciple de Jésus-Christ.
Quant à mon séjour de deux années à Eckbolsheim, je ne peux pas oublier les
nombreuses célébrations et je remémore notamment les dernières messes
interparoissiales que j’ai présidé, la solennité de l’Assomption en débutant la messe
devant la grotte de Lourdes et la fête patronale Saint-Cyprien, et bien sûr le pèlerinage
au Mont Sainte-Odile le 6 septembre ainsi que la Consécration au Cœur Immaculé de
Marie. Tous ces événements de votre communauté de paroisses résonnent très souvent
dans ma mémoire et je vois de l’espérance pour la communauté de paroisses des Rives
de la Bruche puisque j’ai vu beaucoup de saints croyants parmi vous, et même pour la
France.
Je souhaite réitérer mes remerciements. Tout d’abord un grand MERCI à M. le curé
Boguslaw BIALEK et à notre cher diacre Paul qui m’ont tous les deux fait ressentir un
amour fraternel. Puis, je remercie celles et ceux qui m’ont véhiculé durant ces deux ans
pour la messe dominicale, tous les groupes paroissiaux et les fidèles qui m’avez
toujours fait ressentir un grand plaisir de servir avec vous la communauté de paroisses.
Enfin je remercie chacune et chacun d’entre vous du fond du cœur puisque vous ne
m’avez pas regardé comme un étranger, mais comme l’un de vos frères. Et merci encore
pour vos souhaits et vos bons mots remis lors de ma messe d’au revoir. Que Dieu
bénisse notre amitié spirituelle.
Qu’en ce mois de décembre où nous tournons notre regard vers la Sainte Famille de
Nazareth, je souhaite vous reconfier les grandes vertus de la Sainte Vierge Marie, notre
beau modèle chrétien, à travers les trois mots latins "Fiat", "Magnificat" et "Stabat". En
méditant ces trois événements évangéliques, m’arrive naturellement, soit dans ma
bouche, soit dans mon cœur, le chant adressé à notre mère céleste "Je vous salue
Marie" dans ma langue natale que vous avez entendu le 17 septembre dernier.
Frères et soeurs, je vous souhaite un saint Noël, une belle fête patronale de la Sainte
Famille, et une sainte année 2018. Si vous me donnez l’occasion de vous accueillir en
Chine, ce sera avec grand plaisir.
Courage, mes chers frères et soeurs !
Mon adresse : 25, Jiang Jun Miao Jie, Jinan 250011, Chine
Adresse mail : veritabledisciple@hotmail.com, T.P. : +8615165313236 »
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partage, l'occasion de témoigner de
notre foi et de notre espérance.
C'est le jour de la fête de la Sainte
Famille, le dimanche 31 décembre, que
l'icône sera bénie et que débutera sa

formulaires à remplir (nom et numéro de
téléphone) et à retourner dans la boîte
aux lettres du presbytère ou à remettre
au prêtre à l'issue des messes seront
mis à la disposition des paroissiens. Une

"pérégrination". J'espère que nous
serons nombreux à vouloir l'accueillir
chez nous. Pour l'organisation, il me
semble judicieux de commencer par la
paroisse de Holtzheim, de poursuivre

fois la liste établie, les personnes seront
prévenues une semaine à l'avance,
l'icône sera remise à l'issue de la messe
dominicale et devra être restituée avant
la messe du dimanche suivant.

par celles de Hangenbieten et de
Wolfisheim pour terminer par la paroisse
d'Eckbolsheim. Il sera indispensable de
dresser la liste de ceux qui souhaitent
recevoir l'icône chez eux. Des

Espérons que cette démarche simple
portera ses fruits, qu'elle renforcera
notre foi, soutiendra notre espérance et
stimulera notre charité.
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.

Pour se préparer à la fête de la Nativité du Christ, une célébration pénitentielle aura
lieu le vendredi 22 décembre à 20h à l'église à WOLFISHEIM et une célébration
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pénitentielle pour les enfants et les jeunes aura lieu le samedi 23 décembre à 16h à
l'église à WOLFISHEIM.

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 l'espace Miséricorde accessible par la
Porte de la Miséricorde, au fond de la chapelle Saint-Laurent.

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
•
•

HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 3e vendredi du mois dans la matinée en
décembre (15/12) et le 2e en janvier (12/1) ;
ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 3e samedi du mois dans la matinée en
décembre (16/12) et le 2e en janvier (13/1).

Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent
contacter M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.

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.

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.
Le premier cycle de l'année pastorale 2017/2018 a débuté au mois d'octobre et
s'achèvera au mois de décembre, le prochain cycle débutera au mois de janvier
2018. La première réunion de ce cycle aura lieu le mardi 16 janvier à 20h au
presbytère de HOLTZHEIM
La participation à l'un des cycles de préparation est requise pour
envisager le baptême d'un enfant dans notre communauté de paroisses.
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Dimanche 15 octobre, nous assistons à la messe célébrée sur l’esplanade du
sanctuaire. Après le déjeuner, nous avons un petit moment de temps libre et, pour
ceux qui le souhaitent, visite de la Basilique dans laquelle se trouvent les tombeaux
de Fransisco, Jacinta et Lucia.
Ceux qui le désirent prennent la direction du chemin de Croix, composé de quatorze
chapelles qui retracent la passion du Christ et une quinzième en mémoire de la
résurrection. Ce chemin suit le même trajet que celui emprunté par les enfants pour
aller à la Cova Da Iria.
Puis une partie du groupe prolonge jusqu’au village des enfants, Aljustrel. On peut y
visiter les maisons natales et le musée consacré à la vie quotidienne de l’époque.
Après le dîner, nous nous rendons à la rencontre avec Mgr Dollmann, organisée par
M. le Curé, suivie d'un petit moment convivial où nous avons partagé le verre de
l’amitié.
Lundi 16 octobre, la journée débute par la visite de l’église du Monastère de Santa
Maria de Vittoria située à Batalha. Véritable trésor de style gothique et manuélin, ce
monastère fût édifié pour commémorer la victoire des portugais contre les espagnols
à la bataille d’Aljubarrota en 1385. Le monument est classé monument historique
dès 1907 et inscrit au patrimoine de l’Unesco en 1983.
La journée se poursuit en direction d’Alcobaça pour visiter l’église et le monastère
de Santa Maria classés au patrimoine mondial, fondés au XIIe siècle par le Roi
Alphonse 1er. Cette abbaye cistercienne, d’architecture gothique abrite les tombeaux
de Dom Pédro 1er et d’Ines de Castro couple le plus connu de l’histoire portugaise.
Les cloîtres sont de toute beauté, l’un d’eux est planté d’orangers.
Pour la pause déjeuner nous nous rendons à Nazaré, dans le restaurant où nous
avions dîné le soir de notre arrivée. Ce petit village de pêcheurs se situe au pied
d’une falaise d’où le point de vue est magnifique. Nous en profitons pour faire
quelques achats et photos souvenirs. Puis nous reprenons la route en direction de
Santarem, haut lieu du miracle eucharistique. La relique de l’Hostie dans laquelle du
sang du Christ est apparue à une jeune femme le 16 février 1266 est conservée dans
un trône Eucharistique datant du XVIIIe siècle à l’église Saint Etienne.
Lors du diner, nous avons exprimé nos chaleureux remerciements à M. le curé
Boguslaw BIALEK pour son soutien et son encouragement dans cette démarche
spirituelle ainsi qu’à Nathalie pour toute son implication.
Ce pèlerinage a été riche en découvertes, paysages et patrimoine portugais, en
moments forts et en émotion lors des temps de prières en communion avec des
milliers de pèlerins venus du monde entier. Que l’Ave Maria de Fatima continue de
résonner dans nos cœurs et que la sensation de Paix et de Sérénité ressentie sur
l’esplanade du Sanctuaire de Fatima rayonne dans le monde.
Corinne
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rassemblés sur l’esplanade dans le recueillement, la sérénité et la paix. L’émotion est
grande quand les pèlerins agitent de petits mouchoirs blancs lors de la procession
avec la statue de Notre-Dame de Fatima.
Le déjeuner est pris chez les "Capucins" où nous avons été hébergés le reste du
séjour. L’après-midi, retour au sanctuaire où nous effectuons une partie de
l’Itinéraire Jubilaire avec le passage par le Portique du Centenaire pour nous rendre
ensuite dans la basilique de la Sainte Trinité. D’architecture moderne, elle est la
quatrième plus grande église du monde et peut accueillir jusqu’à 8500 personnes.
Après un moment de recueillement dans la Chapelle du Très Saint Sacrement nous
avons pris la direction de la Chapelle des Apparitions.
La journée s'est clôturée par un concert à la basilique Notre-Dame du Rosaire.
Après le diner, la procession aux flambeaux rassemble des dizaines de milliers de
pèlerins sur l’esplanade.
Samedi 14 octobre, nous démarrons la journée par un petit tour panoramique de
Coimbra, première ville universitaire du Portugal, où nous découvrons les étudiants
qui perpétuent les traditions en portant le costume traditionnel noir, comportant une
longue cape noire. Ils chantent du fado devant les bâtiments universitaires alors que
d’autres vendent de petits objets souvenirs aux "généreux" touristes.
Nous nous rendons ensuite au carmel Sainte-Thérèse où Sœur Lucie, dernier témoin
des apparitions de Fatima, vécut jusqu’à sa mort en 2005. M. le curé Boguslaw
BIALEK y célébra la messe.
Nous déjeunons au très beau restaurant "Solar do Bacalau" où nous fut servi de la
"vieille" chèvre marinée, très bonne malgré l'intitulé ! Le repas s’achève sur un petit
air de musique puisqu’un trio de musiciens et chanteur nous interpréta des airs de
fado.
Après cet agréable moment et le bon repas, nous prenons la direction du monastère
de Santa Cruz, fondé par des chanoines de Saint Augustin, qui accueillirent un
étudiant célèbre, saint Antoine. On y trouve les tombeaux du premier roi du
Portugal Alfonso Henriques et de son fils Sancho 1er. Le sanctuaire rassemble un
nombre impressionnant de reliques entreposés dans des urnes, mais aussi dans de
magnifiques pyramides sculptées dans le bois.
Une petite pause s’impose, nous nous retrouvons autour d’un verre sur une terrasse
avant le départ pour le Mémorial de sainte Lucie où sa vie est retracée et certains de
ses objets personnels exposés.
Après cette journée haute en découvertes, le dîner est pris chez les Capucins. La
soirée s’achève, après la procession aux flambeaux, par la projection d’un "son et
lumière" sur la façade de la basilique de Notre-Dame de Fatima.
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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.

RAPPELS
Nouvelle traduction du "Notre Père"
À partir du dimanche 3 décembre, premier dimanche de l’Avent et premier
dimanche de la nouvelle année liturgique (année B), la nouvelle traduction du
"Notre Père", approuvée en 2013 par la Congrégation pour le culte divin et
la discipline des sacrements, entre en vigueur dans toutes les formes de liturgie,
comme l'a annoncé la Conférence des évêques de France (CEF) le vendredi 31 mars
dernier. On ne dit plus "Ne nous soumets pas à la tentation" (traduction datant de
1966), mais "Ne nous laisse pas entrer en tentation".

Marché de Noël
Nous rappelons à nos généreux soutiens que notre équipe paroissiale sera
présente à l'église Saint-Laurent, après la messe de 10h30, le dimanche 3 décembre,
1er dimanche de l'Avent, pour la vente de couronnes de l'Avent et le
dimanche 10 décembre pour la vente d'arrangements pour tables et tombes.
Les bénéfices qui seront réalisés par notre équipe, sont destinés aux enfants, notre
priorité, et aux associations caritatives qui sont engagées en leur faveur.
D’avance un grand MERCI pour votre fidèle soutien.

Neuvaine en l'honneur de l'Immaculée Conception
Nous célébrons la neuvaine à l'Immaculée Conception depuis le jeudi 30 novembre
aux jours, dates et heures indiqués dans les "Horaires des offices".

Vêpres durant le temps de l'Avent
Pendant le temps de l’Avent, les vêpres seront célébrées :
• à Eckbolsheim, le dimanche 3 décembre à 17h ;
• à Hangenbieten, le dimanche 10 décembre à 17h ;
• à Wolfisheim, le dimanche 17 décembre à 17h.
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PRIÈRE POUR LA VIE
Une prière pour la vie sera dite lors de la messe pour le respect de la vie qui sera
célébrée le lundi 4 décembre à 19h à WOLFISHEIM.
FÊTE DU 8 DÉCEMBRE : MERCI MARIE
Depuis 1852, le diocèse de Lyon honore Marie le 8 décembre, jour qui marque la fête
de l'Immaculée Conception, avec la "Fête de la Lumière" (www.mercimarie.com).
Chacun peut participer à cette fête en mettant un lumignon allumé à sa fenêtre le
soir du 8 décembre et en prenant le temps de faire une prière mariale pour confier le
foyer à l’intercession de la Vierge Marie, témoigner de la foi, et s’associer au
"message d’amour et de paix" symbolisé par ces milliers de lumières qui brilleront
en France et dans le monde dans la nuit du 8 au 9 décembre.
ACTUALITÉS DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE STRASBOURG

Une crèche vivante au 447e Christkindelsmarik
Une Crèche vivante sera installée dans la cour du Palais Rohan, près de la
Cathédrale.
L’animation assurée par la paroisse de la Cathédrale avec six jeunes a lieu les 25-26
novembre, les 2-3, 9-10, 16-17 décembre ainsi que les 23 et 30 décembre, de 14h à
18h.

Concert de l'Avent
Les Petits Chanteurs de Strasbourg, la Maîtrise de l'Opéra National du Rhin en
partenariat avec les musiciens de la Haute École des Arts du Rhin revisitent les
chants de Noël traditionnels sur la base de "la Missa Caroloe" de James Whitbourn,
sous la direction de Luciano Bibiloni, au profit de la Fondation Passions d'Alsace, le
dimanche 10 décembre à 20h30, à la Cthédrale.
(http://www.cathedrale-strasbourg.fr/la-paroisse/archive-des-newsletters)
CATÉCHUMÉNAT
Trois adultes de notre communauté de paroisses se préparent au sacrement du
baptême avec M. le diacre Paul WESTERMEYER et une équipe d'accompagnateurs.
Ils feront leur entrée dans l'Église le dimanche 17 décembre lors de la messe
célébrée à 10h30 à ECKBOLSHEIM.
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aux trois enfants, Fransisco MARTO né en juin 1908, sa sœur Jacinta MARTO née en
mars 1910, morts de la grippe espagnole à Aljustrel respectivement en avril 1919 et
en février 1920, et leur cousine Lucia DOS SANTOS née en mars 1907, morte en
février 2005 à Coimbra.
Lors des apparitions, l’Ange de la Paix et Marie demandèrent aux enfants de réciter
tous les jours le chapelet pour la paix dans le monde et la fin de la guerre. NotreDame de Fatima leur est apparue six fois, le 13 de chaque mois, entre mai et octobre
1917, à la Cova Da Iria, lieu de pâture pour les moutons que les enfants gardaient.
Jeudi 12 octobre, nous arrivons à Lisbonne vers 8 heures du matin. Une guide nous
prend en charge pour la "journée découverte de la ville". La visite démarre par le
quartier de Belém, avec la "Tour de Belém" datant du XVe siècle, de style
mauresque avec des ornements manuélins, construite au bord du Tage pour protéger
la ville et le monastère en gardant l’entrée du port. De part et d’autre de la tour se
trouvent le mémorial des anciens combattants avec sa chapelle et le "Monument aux
Découvertes" en forme de proue de caravelle, d’une cinquantaine de mètres de haut,
construit en 1960 à la mémoire des navigateurs, dont Vasco de Gama, agrémenté de
part et d'autres de statues de personnages historiques, tous tournés vers le fleuve. Au
pied de l’édifice une impressionnante rose des vents de 50 mètres de diamètre
montre les itinéraires des navigateurs portugais des XVe et XVIe siècles. De l’autre
côté de l’avenue, trône le monastère des Hiéronymites de style manuélin avec un
magnifique cloître. Cet édifice fût construit au XVIe siècle par le Roi Manuel 1er
pour le retour de Vasco de Gama.
Le déjeuner, convivial, est partagé autour d’une spécialité portugaise à base de
morue ou d’une viande grillée, pour les moins adeptes de poisson.
L’après-midi démarre par un petit moment de temps libre, avant d'aller visiter
l’église Saint-Antoine, bâtie sur l'emplacement de la maison natale de saint Antoine
de Padoue, où M. le Curé Boguslaw BIALEK célébra la messe.
Juste derrière l’église, se trouve la cathédrale Santa Maria Maior construite en 1147,
la plus ancienne église de la capitale. Ses deux tours carrées lui donnent un air de
château fort, sa chapelle abrite les fonts baptismaux qui ont servi au baptême de
saint Antoine. On peut aussi y admirer des azuléjos, carreaux de faïence décorés.
La journée s’achève par le dîner à Nazaré, petit port de pêcheurs, avant le transfert
vers l’hôtel. Les plus courageux participent à la procession aux flambeaux, au
sanctuaire de Fatima.
Vendredi 13 octobre, jour anniversaire des apparitions, la célébration démarre dans
le brouillard qui peu à peu fait place à un magnifique soleil. Pour célébrer
l’évènement, des dizaines de milliers de pèlerins venus du monde entier se sont
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CÉLÉBRATIONS DE NOËL

L'assemblée générale de notre communauté de paroisses (que nous sommes tenus
d'organiser chaque année d'après les statuts du réaménagement pastoral entrés en
vigueur dans le diocèse de Strasbourg le 30 novembre 2003 et régissant les
communautés de paroisses) se tiendra le samedi 13 janvier 2018 à la salle
paroissiale Saint-Dominique Savio, à l'issue de la messe célébrée à 18 heures à
l'église Saint-Pierre de WOLFISHEIM. Après le bilan de l'année écoulée, cette
assemblée nous permettra à tous d'exprimer nos remarques concernant le
fonctionnement de notre communauté, les horaires des célébrations… et permettra
le renouvellement du conseil pastoral. D'ailleurs, afin d’étoffer le conseil pastoral de
notre communauté de paroisses, nous lançons un appel aux paroissiens qui
souhaiteraient rejoindre l'équipe. N’hésitez pas à vous manifester auprès de
M. le curé Boguslaw BIALEK.
Soyons nombreux à y participer et exprimons ainsi notre attachement pour nos
paroisses et le souci de leur avenir.
L'assemblée générale sera suivie du verre de l'amitié.

La messe de Noël des familles sera célébrée le 24 décembre à 17h à l'église SaintLaurent de HOLTZHEIM.
La messe de la nuit sera célébrée à l'église Saint-Cyprien d'ECKBOLSHEIM, en union
avec le Saint-Père à la Basilique Saint-Pierre à Rome, le 24 décembre à 22h et sera
célébrée à l'église Saint-Laurent à HOLTZHEIM le 24 décembre à minuit.

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT PIERRE DE WOLFISHEIM : SOIRÉE CONVIVIALE

LA SAINTE FAMILLE, FÊTE PATRONALE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

Nous vous annonçons d'ores et déjà que la paroisse Saint-Pierre de WOLFISHEIM
vous propose sa soirée festive annuelle le samedi 20 janvier 2018 au Centre Sportif
et Culturel de WOLFISHEIM. Nous vous y invitons chaleureusement pour partager un
moment de fraternité et de convivialité avec votre famille et vos amis.
À l’issue de la messe, qui sera célébrée sur place au Centre Sportif et Culturel à 18h,
nous pourrons, en toute simplicité, prendre l’apéritif suivi d’un dîner.
Nous vous invitons à noter dès à présent cette date dans vos agendas. Le formulaire
de réservation sera inséré dans le bulletin de janvier.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2018.

Notre communauté de paroisses, reconnue officiellement le 30 octobre 2011 par
Mgr Christian KRATZ, fêtera pour la septième fois sa patronne, la Sainte Famille,
lors de la messe célébrée le dimanche 31 décembre à 10h à HOLTZHEIM.
Sur proposition du conseil pastoral, une icône de la Sainte Famille, accompagnée de
la prière à la Sainte Famille du Pape François (issue de son exhortation apostolique
sur l’amour dans la famille "Amoris Laetitia"), sera réalisée pour être accueillie de
famille en famille durant une semaine. Les modalités de circulation de l’icône,
définies par l’EAP, seront précisées ultérieurement.

FÊTE DE SAINT JEAN À HANGENBIETEN
En mémoire à l'Apôtre Jean, qu'on a voulu empoisonner en lui faisant boire une
coupe de poison sans qu'il en soit affecté, miracle illustré sur le blason de la
commune de HANGENBIETEN qui représente un calice or d'où sort un serpent
surmonté d'une main, la messe du mercredi 27 décembre, habituellement célébrée à
18h30 à WOLFISHEIM, sera célébrée à 19h à HANGENBIETEN et sera suivie de la
bénédiction du vin. La messe du jeudi 28 décembre sera célébrée comme d'habitude
à 8h30 à HANGENBIETEN.

CÉLÉBRATION POUR LES PETITS DEVANT LA CRÈCHE

RÉTROSPECTIVE : PÈLERINAGE À FATIMA DU 12 AU 17 OCTOBRE 2017
À l’occasion de l’anniversaire du centenaire des apparitions de la Vierge Marie aux
trois pastoureaux à la Cova da Iria, un groupe de 32 pèlerins de la Communauté de
paroisses des Rives de la Bruche s’est rendu à Fatima au Portugal pour célébrer
l'évènement.
Le pèlerinage a été préparé plusieurs mois en amont, par des temps de prière au
Cœur Immaculé de Marie et par trois conférences animées par le père Frédéric
MARTIN. Il a évoqué le côté historique et la dimension spirituelle des apparitions
8

Une célébration pour les petits aura lieu devant la crèche d'ECKBOLSHEIM le
dimanche 7 janvier 2018 à 16h. Les enfants pourront faire bénir le santon
représentant l'Enfant-Jésus de la crèche familiale ou une statuette de la Sainte
Famille.
Un jeune musicien qui accepterait d'interpréter un chant de Noël serait le bienvenu.
Ce temps de prière et de chant d’une durée de 20 minutes environ sera suivi d’un
goûter que les parents apporteront et que les enfants se partageront à la salle
paroissiale Concordia.
Parents, grands-parents, parrains, marraines, parrains paroissiaux, vous êtes tous les
bienvenus pour partager ce temps de grâce avec les enfants.
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AGENDA

Vendredi 1er décembre à 18h30
Réunion des catéchistes paroissiaux, au presbytère de HOLTZHEIM.
Dimanche 3 décembre après la messe de 10h30
Vente de couronnes de l'Avent, à l'église de HOLTZHEIM.
Dimanche dimanche 10 décembre après la messe de 10h30
Vente d'arrangements pour tombes et portes, à l'église de HOLTZHEIM.

HORAIRES DES OFFICES DÉCEMBRE 2017
Vendredi 1er décembre : Bienheureux Charles de Foucauld, 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 décembre 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

Lundi 11 décembre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Vendredi 15 décembre à 20h
Réunion des parents des enfants préparant le premier pardon (sacrement de la
réconciliation) et à la première communion, au premier étage de la salle Concordia à
ECKBOLSHEIM (à côté de l’église).
Mercredi 20 décembre à 17h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.
Jeudi 4 janvier 2018 à 15h
Réunion de l'Équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe" Janvier 2018)
au Presbytère de HOLTZHEIM, ouverte à tous les paroissiens.
Mardi 16 janvier à 20h
Première réunion du nouveau cycle de préparation au baptême, au presbytère de
HOLTZHEIM.

ENTRÉE DANS LE TEMPS DE L'AVENT, ANNÉE B

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE : 1er DIMANCHE DE L'AVENT (B) Journée
missionnaire des prêtres
Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. (Mc 13, 33)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Michel HUSS
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe des familles † ➀ les défunts de la
famille SIEGLER et ➁ Bernard KOHLER
17h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Marie et Antoine GRASSER

Lundi 4 décembre
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le respect de la vie
Mardi 5 décembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † André SCHOLL, Claude GANGLOFF et
Joseph DECKER
Mercredi 6 décembre : St Nicolas, évêque, † v. 350
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe, selon intention
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Jeudi 7 décembre : St Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église, † 397,
1er jeudi du mois
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † les défunts de la famille Iside FLOREANI,
suivie de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
Vendredi 8 décembre : SOLENNITÉ DE L'IMMACULÉE CONCEPTION DE LA
VIERGE MARIE

10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention

Samedi 9 décembre : St Pierre Fourier, St Juan Diego Cuauhtlatoatzin, † 1548
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

: 2e DIMANCHE DE L'AVENT (B)

« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour
défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans
l’Esprit Saint. » (Mc 1, 7-8 )

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Raymond BERNARD
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Christine MASSON
17h00 : HANGENBIETEN, Vêpres
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Quête Liturgie, Musique sacrée et Art sacré

Mardi 12 décembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † André GAST
Mercredi 13 décembre : Ste Odile, abbesse, patronne de l’Alsace, † 720
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François
Jeudi 14 décembre : St Jean de la Croix, prêtre, carme, docteur de
l’Église, † 1591
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe avec demande de grâces pour Hélène Aimée
Vendredi 15 décembre : Ste Lucie, vierge et martyre, 1ers siècles
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention
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DIMANCHE 7 JANVIER : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE
Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et
de la myrrhe. (Mt 2, 11)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Catherine SIEGLER
16h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration pour les petits devant la crèche
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Lundi 8 janvier : le Baptême du Seigneur
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Mardi 9 janvier
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et demande de grâces pour Céline
Mercredi 10 janvier
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François
Jeudi 11 janvier
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe pour confier à Dieu une situation difficile
Vendredi 12 janvier
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les Amis du Purgatoire

Samedi 13 janvier : St Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Église, † 367
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 14 JANVIER : 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui
allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils
suivirent Jésus. (Jn 1, 35-37)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
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JANVIER 2018

LUNDI 1er JANVIER : SOLENNITÉ DE Ste MARIE, MÈRE DE DIEU,
Journée mondiale de la paix
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Mardi 2 janvier : St Basile le Grand, évêque, docteur de l’Église, † 379 et
St Grégoire de Nazianze, évêque, docteur de l’Église, † v. 389
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et demande de grâces pour Catherine
Mercredi 3 janvier : le Saint Nom de Jésus, Ste Geneviève, vierge, † vers
l'an 500
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe et demande de grâces pour Georges
Jeudi 4 janvier, 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe et demande de grâces pour Fabienne
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le
Saint-Sacrement
Vendredi 5 janvier,

1er

vendredi du mois

10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, suivie
de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
et demande de grâces pour Bernard
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 6 janvier, 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, messe des familles suivie
d'un moment de convivialité

Samedi 16 décembre : Ste Adélaïde, impératrice
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion † ➀ Eugène SCHNEIDER
et ➁ les défunts des familles BERNHARD, WOERTHER et GROS
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE : 3e DIMANCHE DE L'AVENT (B)
Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le
Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau.» (Jn 1, 25 - 26)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Antoine et Maria BOTTEMER
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † ➀ Anna VONDERSCHER,
➁ Mariette LENTZ et ➂ Joseph et Jeanne-Georgette FRITSCH,
entrée dans l'Église des catéchumènes de notre communauté
de paroisses
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les défunts de la Légion de Marie
17h00 : WOLFISHEIM, Vêpres
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Quête Pax Christi

Lundi 18 décembre
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles
Mardi 19 décembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Eugène SCHNEIDER
Mercredi 20 décembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe, selon intention
Jeudi 21 décembre : St Pierre Canisius, prêtre, jésuite, docteur de l’Église,
† 1597
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe, selon intention
Vendredi 22 décembre
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe de Noël à la maison de retraite, selon intention
20h00 : WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle

Samedi 23 décembre : St Jean de Kenty, prêtre, † 1473
16h00 : WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
F
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TEMPS DE NOÊL

Vendredi 29 décembre : St Thomas Becket, évêque de Cantorbéry et martyr,
† 1170
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe et demande de grâces pour Caroline

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

: 4e

DIMANCHE DE L'AVENT (B)

L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » (Lc 1, 28)

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

VIGILE DE LA NATIVITÉ
17h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe anticipée de la Nativité pour les familles,
animée par la chorale Accroche Chœur
22h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe de la nuit de la Nativité
24h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe de la nuit de la Nativité

LUNDI 25 DÉCEMBRE : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. (Jn 1, 9)

10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † ➀ Joseph et Marie GERUSSI et
➁ Raymond HEITZ
10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Désiré PARPANDET
18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres

Samedi 30 décembre :
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE : LA SAINTE FAMILLE, FÊTE
PATRONALE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant
Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il
bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » (Lc 2, 22-40)

10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
messe unique pour notre communauté de paroisses
18h00 : WOLFISHEIM, Vêpres et action de grâce pour l'année écoulée

❧ ❧ ❧ ❧

Mardi 26 décembre : St Étienne, diacre, 1er martyr, † 35
10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur de saint Étienne
† les défunts des familles HUSS et RUHLMANN
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur de saint Étienne
Mercredi 27 décembre : St Jean, Apôtre et évangéliste, † 101
19h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe avec bénédiction du vin
et demande de grâces pour Rachel
Jeudi 28 décembre : Les saints Innocents, martyrs
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe et demande de grâces pour Anne
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