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

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

Prière 

« Nous Te prions, Seigneur, 

Toi qui es le gardien, le maître du corps et le créateur de 

l’âme, Toi qui as conçu l’homme dans son unité, Toi qui 

es l’ordonnateur, le guide et le sauveur de tout le genre 

humain, Toi qui es le réconciliateur et le modérateur, 

par amour de l’homme, prends pitié, Seigneur : 

« Aide tous les souffrants et accorde-leur la guérison, 

commande aux maladies, redresse ceux qui sont accablés 

par la souffrance » ; Honneur et gloire à ton Saint Nom, 

par Jésus-Christ, ton Fils unique par qui l’honneur et la 

puissance Te reviennent dans le Saint-Esprit, 

maintenant et dans les siècles des siècles. 

Amen. »

« Prière pour les Malades » invoquée par Saint Camille de Lellis (1549-1614), 
Patron des malades et des hôpitaux.

Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne 
sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. (Mc 9, 3)

mailto:paroisses@cathobord2bruche.fr
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LE MOT DU CURÉ
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L'Eucharistie est le trésor le plus 

précieux laissé par le Seigneur la veille 

de sa mor t. En nous le laissant, Il s'est 

donné Lui-même à nous, pour que 

nous en vivions, pour que nous le 

donnions aux autres,  mais aussi pour 

que nous le protégions de ceux qui 

n'en connaissent pas la valeur ou qui 

voudraient se l'approprier, pensant en 

avoir automatiquement le droit. Il est 

donc de notre devoir de faire 

connaître et de par tager l'Eucharistie 

le plus largement possible, tout en 

veillant à ce que sa réception soit à la 

hauteur d'un si grand Don. Nous 

savons bien que ce n'est pas notre 

"dignité" personnelle qui nous met 

dans des dispositions favorables à la 

réception de la Sainte Communion, qui 

nous met à sa hauteur, d'ailleurs nous 

le disons bien avant de la recevoir  : 

"Seigneur, je ne suis pas digne de te 

recevoir…", mais c'est le choix que 

nous faisons de rendre notre vie 

conforme aux commandements de 

Dieu, un choix qui entraîne des 

décisions concrètes, impensables 

d'ailleurs sans la confiance en la grâce 

de Dieu qui rend possible leur mise en 

pratique et qui nous autorise, par la 

voix de l'Église, à nous approcher de 

l'autel pour recevoir le Corps du 

Christ. Et choisir le Christ, c'est 

toujours, en même temps, renoncer 

dans notre vie à ce qui s'oppose à ses 

commandements. Ce renoncement 

peut parfois être perçu comme étant 

douloureux et l'accepter et y trouver la 

liber té des enfants de Dieu peut 

prendre du temps. En tous cas, il est 

profondément désolant de vo ir 

s'approcher de l'autel pour recevoir 

l'Eucharistie ceux qui parfois ne se 

sont plus confessés depuis des 

années ou ceux qui se sont mis 

dans des situations contraires à 

l'enseignement de l'Évangile et c'est 

spirituellement dangereux  pour eux. 

"Que votre oui soit oui, que votre non 

soit non" disait le Christ dans 

REMERCIEMENTS

Noël semble déjà bien loin derrière nous, même si la fête de la Présentation 
du Seigneur en est encore l'écho retentissant au début de ce mois de février, 
mais j'exprime encore ici toute notre reconnaissance à tous ceux qui se sont 
investis pour la préparation et pour l'animation de la célébration de la 
Nativité (sacristains, organistes, choristes, lecteurs, servants d'autel, 
catéchistes, fleuristes…) merci aux bénévoles qui, avec beaucoup  de goût, 
n'ont pas compté leurs heures pour dresser les crèches dans nos églises 
respectives, toutes différentes, mais toutes belles, dégageant un charme 
aidant, surtout les plus petits, à entrer dans le mystère de l'Incarnation. 

B.B.

CARREFOURS D’ALSACE 

Carrefours d'Alsace, magazine mensuel qui reflète la vie du diocèse de Strasbourg 
depuis 1919, disponible en version papier par abonnement, comporte une version 
numérique accessible à l'adresse <https://carrefours.alsace> depuis sa mise en ligne 
à l'occasion de la 51e Journée Mondiale des Communications Sociales, le 28 mai 
2017.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin couvrira le mois de mars et  paraîtra dans la semaine 9. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à 
la permanence le 12 février au plus tard et  les intentions de messe jusqu'au 
23 février.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées 
par le Souverain Pontife pour février 2018

Non à la corruption :  
Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel 
ne glissent pas vers la corruption.



prière, les fêtes et les rites. C’est l’aider à prendre conscience du trésor d’amour 
que Dieu a déposé dans son cœur et l’inviter à le rencontrer. Éveil à la Foi et éveil à 
la Vie sont en réalité indissociables." (<http://eglise.catholique.fr/glossaire/eveil-a-
la-foi/>).
L'éveil à la foi permet  aux jeunes enfants de découvrir Jésus et de vivre avec lui au 
quotidien, avec des mots adaptés à leur âge. Les rencontres reprendront au mois de 
mars à la salle Concordia à ECKBOLSHEIM, selon les modalités qui seront précisées 
dans le prochain bulletin.

COLLECTE DE LUNETTES USAGÉES

À l’initiative du Conseil pastoral, une collecte de lunettes avait été organisée l'année 
dernière dans les quatre paroisses de notre communauté pour l’association "Lunettes 
sans frontières", basée à HIRSINGUE, fondée par le défunt Père François-Marie 
MEYER. Après traitement (lavage, contrôle, mesure des corrections et tri) 
l'association a expédié ces lunettes à Haïti. 
Le père Jean Clausel Lima, curé de la paroisse Saint-Laurent, a ainsi réceptionné 
huit colis de 3 kg. Dans un message du 8 décembre, il a chaleureusement remercié 
les donateurs et avec son conseil pastoral, les médecins et les ophtalmologues, il va 
organiser la distribution de ces lunettes.

RÉTROSPECTIVE  : TEMPS DE PRIÈRE POUR LES PETITS DEVANT LA 
CRÈCHE 

Dimanche 7 janvier, jour de la célébration de l’Épiphanie, une dizaine d'enfants de 
notre communauté de paroisses sont entrés en procession dans l’église 
d’Eckbolsheim accompagnés du Père Marcel et  de Matthieu, un jeune servant 
d’autel. Ils portaient une étoile et  des lumignons qu'ils ont  déposés devant la crèche 
avant  de prier avec leurs parents et  de chanter Noël accompagnés à la clarinette par 
Marie. Les enfants et  les santons qu'ils avaient  apportés ont été bénis et  les enfants 
ont fait une chaîne fraternelle avec leurs parents pour dire le Notre Père.
Lors du goûter, partagé dans une ambiance chaleureuse, deux petits rois ont été 
couronnés et les enfants ont encore chanté des chants traditionnels de Noël 
accompagnés par leurs familles et par la talentueuse clarinettiste.
Merci aux parents qui ont  accompagné les enfants à ce temps de prière et  merci 
aussi à Matthieu et Marie. 
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l ' É v ang i l e . I l e s t t ou t à f a i t 

compréhensible que cer tains aient 

besoin de temps pour dire "oui", mais 

alors, en attendant que ce "oui" soit 

possible, venons tous les dimanches à 

la messe, venons-y aussi en semaine, 

nous y avons tous notre place, 

mais abstenons-nous de la Sainte 

Communion jusqu'au jour où, dans le 

sacrement de la réconciliation, ce 

"oui" sera dit humblement et avec 

con f i ance . Nous sommes tous 

"pauvres pécheurs", mais ce qui fait la 

différence et qui nous permet de 

nous approcher, en tremblant, de 

l'Eucharistie, c'est qu'on rejette les 

péchés graves et si par malheur on 

retombe, on recour t au sacrement de 

la pénitence pour recommencer le 

"bon combat de la foi" à la suite du 

Christ et dans la fidélité à son 

Évangile. Par contre, si on est installé 

dans le péché, la réception de 

l'Eucharistie non seulement n'appor te 

rien, mais elle est une offense grave à 

Dieu et à son Église. Il est illusoire de 

s'imaginer qu'en tolérant cer taines 

s i tuat ions on a ider a peut-ê t r e 

quelques-uns à faire "un bout de 

chemin". C'est la fidélité au Christ et à 

l'Église qui, seule, rend nos effor ts 

fructueux. 

C'est en réponse à des questions qui 

m'ont été posées récemment que je 

me permets de rappeler que recevoir 

la Sainte Communion est un acte qui 

engage toute notre vie sur le chemin 

de la conver sion et que c'est 

seulement ainsi qu'il por te ses fruits 

dans notre vie. 

Que le temps du Carême nous aide à 

revoir et peut-être à ajuster notre 

rappor t à l'Eucharistie afin qu'elle 

devienne toujour s davantage la 

source et le sommet de notre vie 

chrétienne.

Père Boguslaw BIALEK, Curé
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• L'office des vêpres, suivi de l’exposition du Saint-Sacrement, sera chanté 
chaque dimanche à 17h dans l'une de nos églises :
‣ dimanche 18 février à Eckbolsheim ;
‣ dimanche 25 février à Hangenbieten ;
‣ dimanche 4 mars à Holtzheim ;
‣ dimanche 11 mars à Wolfisheim ;
‣ dimanche 18 mars à Eckbolsheim ;
‣ dimanche 25 mars à Hangenbieten.

• Le chemin de croix sera médité les mercredis à 17h à l’église de Hangenbieten 
à partir du mercredi 21 mars.

• Le vendredi 30 mars, nous ferons le chemin de croix en plein air à 20h à 
Hangenbieten.

ACCUEIL DE L’ICÔNE DE LA SAINTE FAMILLE DANS NOS FOYERS

L’icône de la Sainte Famille bénie au cours de la célébration de la fête patronale de 
notre communauté de paroisses le 31 décembre poursuit  son périple dans notre 
communauté de paroisses.  
L’icône, accompagnée de la prière à la Sainte Famille du Pape François, est remise à 
l’issue de la messe dominicale et restituée avant  la messe du dimanche suivant. La 
"Sainte Famille" visite ainsi pendant  une semaine nos foyers et est  l’occasion de 
témoigner notre foi en proposant  aux voisins, amis et connaissances de se joindre au 
temps de prière.
Les paroissiens qui souhaitent  accueillir l'icône sont invités à remettre au célébrant, 
à l’issue des messes, le formulaire disponible dans les églises ou à le déposer dans la 
boîte aux lettres du presbytère de HOLTZHEIM.

HANGENBIETEN : ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL 

Des personnes se présenteront  chez vous pour encaisser le montant de l’abonnement 
annuel au bulletin paroissial qui est toujours de 8 € pour l’année 2018. 
Merci de leur réserver le meilleur accueil !

EVEIL À LA FOI 

"Cette expression concerne principalement les enfants. Éveiller un enfant à la Foi 
c’est l’accompagner dans la découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la 
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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 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 de février dans la matinée 
(16/2) et le 2e vendredi de mars (9/3) ;

• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 3e samedi de février dans la matinée (17/2) 
et le 2e samedi de mars (10/3).

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.

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) 

INFORMATIONS PAROISSIALES



leur vie… Il est important que de la part de tous, institutions civiles, organismes 
éducatifs, d’assistance et ecclésiaux, il existe un engagement pour assurer aux 
réfugiés, aux migrants, à tous, un avenir de paix. Que le Seigneur nous accorde 
d’œuvrer avec générosité en cette nouvelle année, pour réaliser un monde plus 
solidaire et plus accueillant." (<http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/
2018/documents/papa-francesco_angelus_20180101.html>)
En réponse à l’appel du pape François, "l’Action Charité 2018" sera en faveur des 
Chrétiens d’Orient persécutés cherchant un refuge en France, notamment en Alsace.

ACTION DE CARÊME

Le carême, temps de pénitence et  de conversion, débute le mercredi des cendres, 
mercredi 14 février cette année, et  s'achève le dimanche de Pâques, dimanche 
1er avril.
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 16 février à Wolfisheim ;
‣ vendredi 23 février à Holtzheim ;
‣ Vendredi 2 mars à Hangenbieten ;
‣ Vendredi 9 mars à Eckbolsheim ;
‣ Vendredi 16 mars à Wolfisheim ;
‣ Vendredi 23 mars à Holtzheim.

      

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. 
Le premier cycle de l'année pastorale 2017/2018 a débuté au mois d'octobre et 
s'achèvera au mois de décembre, le cycle actuel a débuté au mois de janvier 
2018. 
La première réunion du prochain cycle aura lieu le mardi 13 mars 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. 

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.

FÊTE DE NOTRE DAME DE LOURDES

Le 11 février, jour anniversaire de la première apparition de la Vierge à 
Bernadette Soubirous en 1858 à Lourdes, l’Église Universelle célèbre la fête de 
Notre-Dame de Lourdes et fête également  ce jour-là la Journée Mondiale des 
Malades, instituée en 1992 par Jean-Paul II et célébrée pour la première fois le 
11 février 1993.
C’est l’occasion de remercier les bénévoles et  les généreux donateurs qui 
entretiennent et fleurissent nos grottes de Lourdes.

ACTION CHARITÉ 2018

Le 1er janvier 2018, le pape François, a pris pour thème de la Journée mondiale de la 
paix «Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix» :
 "Pour cette paix, qui est le droit de tous, beaucoup d’entre eux sont prêts à risquer 
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Lundi 12 février à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Vendredi 16 février à 19h30
Repas de carême, au presbytère à WOLFISHEIM.

Vendredi 16 février à 21h
Réunion de préparation au mariage, au presbytère à HOLTZHEIM.

Mardi 20 février 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 
côté de l’église à ECKBOLSHEIM.

Mercredi 21 février à 17h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Mercredi 21 février à 20h15
Réunion du CPCP, au presbytère à HOLTZHEIM.

Vendredi 23 février à 19h30
Repas de carême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Vendredi 2 mars à 19h30
Repas de carême, à la salle sous l'église à HANGENBIETEN.

Vendredi 9 mars à 19h30
Repas de carême, à la salle Concordia à côté de l’église à ECKBOLSHEIM.

Mardi 13 mars à 20h
Première réunion du prochain cycle de préparation au baptême, au presbytère à 
HOLTZHEIM.

 

Jeudi 1er février, 1er jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 : ECKBOLSHEIM Temps de prière et d'adoration devant le 
  Saint-Sacrement

Vendredi 2 février,  : LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE Journée 
mondiale de la vie consacrée, 1er vendredi du mois
 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur avec bénédiction 
  des cierges, 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 3 février : St Blaise, évêque, martyr, † v. 316, 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 (crêpes)

DIMANCHE 4 FÉVRIER : 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. (Mc 1, 31)

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

Mardi 6 février : St Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 7 février
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † Marguerite ILDISS

Jeudi 8 février : St Jérôme Émilien, fondateur, † 1537, Ste Joséphine 
Bakhita, vierge, esclave soudanaise puis religieuse, † 1947
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

F A
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Vendredi 9 février
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 10 février : Ste Scholastique, sœur de St Benoît, vierge, moniale, 
† v. 547
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 11 FÉVRIER : 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
(B), XXVIe Journée Mondiale du Malade
Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant 
même, la lèpre le quitta et il fut purifié. (Mc 1, 41-42

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  ″Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Nicole VELTEN
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
               Grande Quête diocésaine

Mardi 13 février : St Benoît d'Aniane († 821)
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 14 février : Mercredi des cendres
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 17h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe pour les enfants
 20h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Imposition des cendres à chaque célébration 

Jeudi 15 février : Ste Louise de Marillac, fondatrice des filles de la 
Charité (✝ 1660)
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 16 février
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 20h00 :  WOLFISHEIM, Chemin de Croix précédé du repas de carême à 19h30 au 
  presbytère

Samedi 17 février : Les sept saints fondateurs des Servites de Marie, 
XIVe siècle
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 4 MARS : 3e DIMANCHE DE CARÊME (B)
Dans le  Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les 
changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les 
bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs et dit aux marchands de 
colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de 
commerce. » (Jn 2, 14-16)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 17h00 : HOLTZHEIM, Vêpres
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 6 mars
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 7 mars : Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres, † 203
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 8 mars : St Jean de Dieu, fondateur des Frères Hospitaliers, † 1550
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 9 mars : Ste Françoise Romaine, mère de famille puis religieuse, † 1440
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 20h00 :  ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix précédé du repas de carême à 19h30 à la 
  salle Concordia à côté de l'église

Samedi 10 mars
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 11 MARS : 4e DIMANCHE DE CARÊME (B)
Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres 
à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. (Jn 3, 19)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  ″Lauda Sion"
 17h00 : WOLFISHEIM, Vêpres
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
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DIMANCHE 25 FÉVRIER : 2e DIMANCHE DE CARÊME (B)
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l’écart sur 
une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. (Mc 9, 2)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
 17h00 : HANGENBIETEN, Vêpres
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 27 février
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 28 février
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

❧ ❧ ❧ ❧

MARS

Jeudi 1er mars, 1er jeudi du mois
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement 
  jusqu’à midi

Vendredi 2 mars, 1er vendredi du mois
 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, suivie 
  de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
 20h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix précédé du repas de carême à 19h30 à 
  la salle sous l'église

Samedi 3 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 18 FÉVRIER : 1er DIMANCHE DE CARÊME (B)
Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il 
vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. (Mc 1, 12-13)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Marthe et Pierre LE ROUX et 

  Thérèse CASADEBAIG
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Marie TRIMOLE
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Albert HUGEL, demandée par 
  la classe 1927
 17h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Lundi 19 février 
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles

Mardi 20 février
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 21 février : St Pierre  Damien, docteur de l’Église, cardinal-évêque 
d’Ostie, † 1072
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour les Âmes délaissées du Purgatoire

Jeudi 22 février : LA CHAIRE DE ST PIERRE APÔTRE
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 23 février : St Polycarpe, évêque de Smyrne et martyr, † 155
 16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
 20h00 :  HOLTZHEIM, Chemin de Croix précédé du repas de carême à 19h30 au 
  presbytère

Samedi 24 février
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

CD


