Prière

Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

« Le miséricordieux Rédempteur des peuples, Jésus, brille
aujourd'hui d'une triple Splendeur. Que la race entière
étoile brillante, qui scintille au ciel, annonce sa
Naissance; elle précède les Mages et les conduit à Son
berceau. Ils tombent aux pieds de Cet enfant

; ils

L'adorent dans les langes, ils Le confessent pour un Dieu,
et Lui offrent de mystiques présents. Ayant trente fois
parcouru le cycle de l'année, et avancé dans les jours de
Sa vie mortelle, Jésus demande l'eau du Baptême, Lui qui
est exempt de toute souillure. L'heureux Jean frémit à la
pensée de plonger dans le fleuve Celui dont le sang a la
vertu d'effacer les péchés du monde. La voix imposante
du Père proclame le Fils du haut des cieux, et la vertu de
l'Esprit, source des dons sacrés, descend visiblement. Vous
dont les ordres tout-puissants font rougir l'eau dans les
vases du festin, Ô Christ, nous Vous en supplions, étendez
sur nous tous votre Protection. A la souveraine Trinité,
louange, honneur, puissance et gloire, à jamais, dans
tous les siècles des siècles. Amen. »
(Hymne de Saint Hilaire pour l'Épiphanie, 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

sous le patronage de la Sainte Famille
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des fidèles Lui consacre ses louanges et ses cantiques. Une

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

LE MOT DU CURÉ

missionnaires européens (dont des Alsaciens) dans leurs couvents. Les enfants sont
émerveillés par les crèches, surtout les crèches vivantes. La RDC, d'une superficie
presque cinq fois plus grande que celle de la France, compte plus de 70% de
chrétiens. La RDC a la chance inouïe, par rapport à d'autres pays chrétiens, d'avoir
reçu de Rome un Missel romain adapté au Zaïre pour la messe de rite zaïrois. Le
peuple zaïrois prie dans ses quatre langues nationales et "danse" avec ses
instruments de musique modernes et traditionnels et selon sa culture. C'est cette joie
de servir notre Seigneur que je compte partager avec vous, et que j'espère
réciproque tout au long de mon séjour. »

Le 1er janvier est indubitablement une
date marquante. Les semaines où le
temps maussade accompagnait le déclin
de la nature et où les soirées étaient de
plus en plus longues sont derrière nous.

que nous avons acquise, nos réussites
et nos échecs passés et les leçons que
nous en avons tiré nous permettent de
nous projeter raisonnablement dans ce
qu'il serait souhaitable de réaliser dans

Nouvel An , illuminé par la célébration
de Noël qui le précède, inaugure une
nouvelle aventure qui commence et les
journées qui rallongent annoncent un
réveil prometteur de joies à venir, mais

les mois à venir. Pour ce qui relève de
notre vie personnelle et familiale, nos
histoires respectives nous ramènent à
ce qui nous est propre et particulier.
Mais est-ce que cela peut être considéré

également de devoirs à assumer et sans
doute aussi d'épreuves à surmonter.
Qu'attendons-nous de cette année
2018 ? Quelles résolutions allons-nous
alors prendre pour tenter de réaliser, au

isolément de notre engagement chrétien
et puisque chrétien, donc
communautaire ? Je pense que non.
Tout devrait pouvoir converger, d'une
manière ou d'une autre, ver s

moins en partie, les désirs qui nous
habitent ? Il s'agit certainement de
résolutions qui concernent nos projets
personnels, qui touchent à la vie de nos
familles, à notre entourage, mais il y a

l'avènement du Royaume de Dieu au
milieu de nous, donc concrètement vers
la consolidation de notre communauté
paroissiale.
Revenons alors à la question initiale qui

Le prochain bulletin couvrira le mois de février et paraîtra dans la
semaine 5. Les informations pour cette période sont à communiquer à
M. le Curé ou à la permanence le 15 janvier au plus tard et les intentions de
messe jusqu'au 26 janvier.

aussi bien évidemment des résolutions
qui pourraient concerner la vie de notre
communauté paroissiale. Certes, il y a
toujours une part d'inconnu à laquelle il
faudra nous adapter, mais l'expérience

était : qu'attendons-nous de cette année
qui commence ? Notre attente est-elle
imprégnée par l'espérance ?
l'espérance qui nous motive à prendre
des résolutions qui, tout en contribuant

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour janvier 2018
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Les souhaits du père Marcel
« Je souhaite aux paroissiens de la communauté de paroisses des Rives de la
Bruche un Joyeux Noël et une Bonne et heureuse année 2018 avec cette parole sûre
de notre Seigneur Jésus qui entre dans le cadre de la construction de son Église :
"Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain..." (Psaume 126)
Je souhaite qu'on prie pour la RDC, centre de conflits meurtriers depuis des
décennies (le coltan, minerai dont on extrait le tantale, en étant l'un des enjeux)
pour la RDC victime d’entreprises mondiales peu scrupuleuses....
Prions aussi pour tous les "Hérode" du monde. Dans le livre de Jérémie (31, 15), il
est écrit : "Ainsi parle le Seigneur : Un cri s’élève dans Rama, une plainte et des pleurs
d’amertume. C’est Rachel qui pleure ses fils ; elle refuse d’être consolée, car ses fils ne sont
plus." »

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL

Les minorités religieuses en Asie :
Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses,
puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques.
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Concert du Chœur d’Hommes Union de Kolbsheim
Le concert, au répertoire varié (mélodies traditionnelles, négro-spirituals,
liturgie, chants de Noël et intermède musical), donné par le Chœur d'Hommes
Union Kolbsheim à l’église Saint-Cyprien d’Eckbolsheim le 17 novembre
dernier au profit de l'entretien de l'église a été très apprécié des auditeurs.
Au vu de ce succès, le conseil de fabrique d’ECKBOLSHEIM a déjà invité ce
chœur d’hommes à revenir à la même période en 2018 !

ACCUEIL DU PÈRE MARCEL MBO NSIA
Notre communauté de paroisse est heureuse d’accueillir le père Marcel MBO NSIA,
prêtre étudiant originaire de la République démocratique du Congo résidant au
presbytère d’Eckbolsheim et présenté aux paroissiens lors de la célébration de la
fête patronale Saint-Brice, et lui souhaite une chaleureuse bienvenue.

Le père Marcel se présente en quelques mots
« Fils de Joseph Nsia († 2000) et de Marie Mafuta, je suis issu d'une famille de huit
enfants, cinq garçons et trois filles. Après mes études en République démocratique
du Congo (RDC, Ex-Zaïre), j'ai été ordonné prêtre le 30 juin 2001 dans ma ville
natale de Bandundu. Au cours de mon ministère, alors que j'étais vicaire paroissial,
j'ai enseigné au grand séminaire provincial de philosophie et de théologie. En 2004,
j'ai été chancelier du diocèse de Kenge et secrétaire particulier de l'évêque.
Fin 2007, les évêques de la province de Bandundu m'ont nommé professeur résident
et économe au Grand Séminaire Saint-Cyprien dans la ville de Kikwit et secrétaire
adjoint de l'abbé Donatien Nshole, l'actuel secrétaire général de la Conférence
épiscopale nationale du Congo (Cenco). En septembre 2009, j'ai travaillé en
France dans la paroisse Saint Gilles en Dunkerque. En Novembre 2012, je me suis
inscrit à l'université de Strasbourg pour poursuivre mes études en philosophie, en
théologie systématique, en éthique, en sociologie et développement, tout en œuvrant
à Wittisheim (près de Sélestat), à Lauterbourg et à Neudorf. Je poursuis
actuellement ma thèse en sociologie à l'université de Strasbourg. »

Il évoque la solennité de Noël Au Congo-Kinshasa
« Noël est fêté avec faste en RDC, mais prolongé par le nouvel an. C'est la fête par
excellence de la famille, une famille élargie qui est sacrée. Les parents s'affairent
pour que tout se passe à merveille. Ils nous préparent à célébrer Noël le cœur
limpide (confession et retraite), avec des habits neufs et des plats hors du commun.
La configuration géographique étant différente, le sapin et la neige sont quasiment
inconnus en RDC. Le peu de sapins que nous trouvons sont ceux plantés par des
10

à notre épanouissement personnel vrai,
au bonheur de nos familles et à la
prospérité de notr e entour age,
deviennent aussi des "pierres" dans la
construction de notre communauté afin

les renouer entre ce que nous vivons
tous les jours dans l'intimité de nos
foyer s et l'ensemble de notr e
communauté.
Tout est grâce, mais il a plu à Dieu de

qu'elle soit toujours plus vivante et plus
vivifiante. C'est dans cette perspective
que nous pouvons considérer l'idée de
l'accueil de l'icône de la Saint Famille
dans nos maisons, qui a débuté le

nous associer à son œuvre, puissionsnous en prendre conscience et le
traduire, même modestement, en des
actes qui témoignent de notre confiance
en Dieu et de notre fidélité à l'appel que

31 décembre. Cela pourrait être
l'occasion de tisser des liens voire de

nous avons reçu.
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 l'espace Miséricorde accessible par la
Porte de la Miséricorde, au fond de la chapelle Saint-Laurent.
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COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 2e vendredi de janvier dans la matinée
(12/1) et le 3e en février (16/2) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi de janvier dans la matinée (13/1)
et le 3e en février (17/2).
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'est
achevé au mois de décembre, le cycle suivant débute 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.
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"
Depuis le dimanche 3 décembre, 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, est 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".
4

Célébration de la fête patronale de la Sainte-Famille le dimanche 31 décembre à
10h à Holtzheim. À partir de ce jour-là, l'icône de la Sainte-Famille, destinée à
l'église de Wolfisheim, circulera de famille en famille, avec la prière du pape
François extraite de l'exhortation apostolique "Amoris Laetitia". L’EAP est
chargée d’organiser la circulation de l’icône.
• L'assemblée générale de la communauté de paroisses aura lieu samedi
13 janvier 2018 à 19h15 à l’issue de la messe dominicale anticipée célébrée à
l’église Saint-Pierre de Wolfisheim et sera suivie d’un moment convivial.
• En écho à la lettre pastorale de Mgr Ravel : "Le temps de la jeunesse", les
jeunes sont invités à participer aux rencontres de Taizé à Bâle en décembre 2017
(aucun candidat), au pèlerinage des jeunes à Lourdes en août 2018 (appel à
candidature en cours) et aux journées mondiales de la jeunesse à Panama en
janvier 2019 (M. le Curé est prêt à y accompagner un groupe de jeunes).
• Une conférence sur le thème de l’exhortation apostolique "Amoris Laetitia" du
Saint-Père n’a pas été retenue.
• La constitution d’un groupe biblique "Saveurs d’Evangile" n’a pas été retenue.
• En réponse à l’appel du pape François en faveur des migrants, l’Action Charité
2018 est envisagée en faveur des Chrétiens d’Orient persécutés cherchant un
refuge en France.
• Au cours de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, une célébration
oecuménique aura lieu à l’église protestante d’Eckbolsheim, le samedi
27 janvier 2018 à 19h30.
L’ordre du jour étant épuisé, M. le curé Boguslaw BIALEK invite les membres à
la prochaine réunion du CPCP le vendredi 9 février à 20h15 au presbytère de
HOLTZHEIM et clôture la séance par la prière "Je vous salue Marie".
•

RÉTROSPECTIVES

Prière pour la vie
Dans sa lettre encyclique Evangelium Vitae sur la valeur et l’inviolabilité de la vie
humaine du 25 mars 1995, le pape Jean-Paul II avait écrit : "Une grande prière pour
la vie qui parcourt le monde entier, est une urgence"(§100). À l’initiative du pape
Benoît XVI, la prière pour la vie naissante avait été dite le 27 novembre 2010 dans
notre communauté de paroisses.
Cette année, une prière pour la vie a été dite lors de la messe du 4 décembre à
WOLFISHEIM, pour prendre conscience du respect de la vie, pour demander pardon
pour les péchés commis contre le respect de la vie et pour les mamans portant un
enfant. Lors de son homélie, M. le Curé a notamment rappelé les positions des
papes Jean-Paul II et François sur ce sujet.
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL PASTORAL

Célébration pour les petits devant la crèche

M. le curé Boguslaw BIALEK, président du conseil pastoral de la communauté de
paroisses (CPCP) ouvre la séance du 14 novembre dernier au presbytère de
Holtzheim avec la prière "Notre Père", puis aborde les différents points de
l’ordre du jour.
• CPCP : Mme Catherine LANGENBRONN démissionne pour raisons de santé. Un
prompt rétablissement lui est souhaité. M. le Curé souhaite que le CPCP soit
étoffé avant sa prochaine réunion.
• Notre communauté accueille un nouveau prêtre étudiant, le Père Marcel
MBO NSIA, originaire du Congo-Kinshasa. Présenté aux paroissiens lors de la
fête patronale Saint-Brice, il réside au presbytère d’Eckbolsheim et est au
service de la communauté de paroisses. Le Père Stanislas LONGONGA, résident
au presbytère de Wolfisheim, continue d’exercer sa fonction d’aumônier en
milieu hospitalier.
• Pour l'entrée en vigueur de la nouvelle version du "Notre Père", distribution de
l’image diffusée par le diocèse de Strasbourg, qui comporte au recto la
reproduction d’un vitrail de la cathédrale représentant le Christ enseignant ses
disciples et au verso le texte de la nouvelle traduction du Notre Père, lors de la
messe dominicale anticipée du 2 décembre et lors des messes dominicales du
3 décembre.
• Catéchisme paroissial : 16 enfants sont inscrits pour préparer le premier pardon,
20 enfants pour préparer la première communion, 12 jeunes sont inscrits pour
préparer la profession de foi et 5 pour se préparer à la confirmation. Deux
nouvelles catéchistes paroissiales ont été accueillies : Marie-Mathilde
FRANCART (ECKBOLSHEIM) et Dominique SCHMITT (HOLTZHEIM).
• La prière pour la vie, initiée par le pape Benoît XVI le 27 novembre 2010, doit
être dite lors de la messe pour le respect de la vie célébrée le lundi 4 décembre
à 19h à Wolfisheim. M. le Curé encourage les paroissiens à participer à la
"Marche pour la vie" le 21 janvier 2018.
• Célébrations de Noël : le dimanche 24 décembre, 4e dimanche de l’Avent,
célébration des messes dominicales à 9h à Hangenbieten et à 10h30 à
Eckbolsheim, célébration de la messe de Noël des familles à 17h à Holtzheim et
de la messe de la nuit à 22h à Eckbolsheim et à 24h à Holtzheim. Lundi 25, jour
de Noël, célébration des messes à 10h à Hangenbieten et à Wolfisheim et mardi
26 célébration des messes à 10h à Eckbolsheim et à 18h à Holtzheim.
• Initié en 2016, le temps de prière pour les petits devant la crèche, d’une durée
assez courte et apprécié par les enfants, aura lieu le dimanche de l’Épiphanie, le
7 janvier à 16h30 à l’église d’Eckbolsheim et sera suivi d’un moment convivial
à la salle paroissiale Concordia.

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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Assemblée générale
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.

ACCUEIL DE L’ICÔNE DE LA SAINTE FAMILLE DANS NOS FOYERS
Sur proposition du conseil pastoral, l’icône de la Sainte Famille bénie au cours de la
célébration de la fête patronale du 31 décembre entame, en ce mois de janvier, son
périple dans notre communauté de paroisses. Les paroissiens, en commençant par
ceux de HOLTZHEIM, 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.
L’icône, accompagnée de la prière à la Sainte Famille du Pape François, sera remise
à l’issue de la messe dominicale et devra être restituée avant la messe du dimanche
5

suivant. La "Sainte Famille" visitera ainsi pendant une semaine nos foyers et sera
l’occasion de témoigner notre foi en proposant aux voisins, amis et connaissances
de se joindre au temps de prière.

décembre et disponible sur le site de la communauté de paroisses, complété
lisiblement avec nom, prénom et adresse et accompagné du règlement de 7€
avant fin janvier 2018 (précisez sur l'enveloppe "bulletin paroissial").
Si votre enfant prépare un sacrement, le bulletin est gratuit.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
Chaque année, la "Semaine de prière pour l'unité des chrétiens" est célébrée
du 18 au 25 janvier (http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/
weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20160531_week-prayer-2017_fr.html).
Cette année, le thème est issu du cantique de Moïse et Myriam (Ex 15,1-21) :"Le
Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur".
Les prières quotidiennes de cette semaine de prière peuvent être téléchargées
gratuitement sur le site http://www.unitechretienne.org/.
Dans notre communauté de paroisses, une célébration oecuménique aura lieu à
l’église protestante d’ECKBOLSHEIM, le samedi 27 janvier à 19h30, et sera suivie
d’un temps convivial.

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT PIERRE DE WOLFISHEIM : SOIRÉE FESTIVE
La paroisse Saint-Pierre de WOLFISHEIM organise une soirée festive 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 qui s’achèvera
par le partage de la galette des rois et un café. Le prix du repas est de 18 euros pour
les adultes et de 10 euros pour les enfants de moins de 12 ans, les boissons, en vente
sur place, ne sont pas comprises dans le prix.
La date limite pour retourner le formulaire de réservation inséré dans ce bulletin
(ou à télécharger sur le site http://cathobord2bruche.fr.) est fixée au lundi 15 janvier.
Nous vous espérons nombreux à ce rendez-vous où nous aurons plaisir à nous
retrouver comme l’an passé, dans la joie et la bonne humeur.
Avec nos meilleurs vœux pour une belle année 2018.
Le conseil de fabrique

RAPPEL : RÉABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL (WOLFISHEIM)

VOUS AIMEZ CHANTER ?
La chorale Sainte Cécile de HOLTZHEIM a besoin de vos voix, même si elles ne sont
pas formées. Venez participer à une répétition. Nos aînés, notre organiste et notre
jeune chef de chœur vous soutiendront dans votre démarche.
Pour tout renseignement vous pouvez les contacter à la fin d’un office ou en vous
adressant par courriel à Monsieur Robert ROHFRITSCH, le président de la chorale,
rohfritschro@evc.net.
Les chorales d'ECKBOLSHEIM (contact : Dominique FINCK) et de WOLFISHEIM
(contact : Ginette METZGER) seraient également heureuses d'accueillir de nouvelles
voix.
« Celui qui chante bien, prie deux fois » (Saint Augustin)

BILAN DES DES COTISATIONS ŒUVRES PONTIFICALES ET CONFRÉRIE ROSAIRE
La collecte de 2017 a permis de récolter :
• 719 € au profit des Œuvres Pontificales et Missionnaires (OPM), somme qui
leur sera reversée ;
• 152 € au profit de la Confrérie du Rosaire, fonds qui sert notamment aux dons
pour les messes dites à l'intention des membres défunts de cette association.
Merci aux donateurs.

REMERCIEMENTS : MARCHÉ DE NOËL 2017
Le bénéfice de nos ventes de couronnes de l'Avent, d’arrangements et de
bouquets s’élève à 2 327 €.
Nous sommes heureux de pouvoir apporter une aide importante aux associations
Caritas Alsace (950 €), SOS Villages d’Enfants (950 €) et Apprentis d’Auteuil en
Alsace (400 €).
À vous qui avez contribué par votre fidèle soutien à cette belle oeuvre de
solidarité, au nom des bénéficiaires, nous vous disons un grand et chaleureux
MERCI.
L’équipe paroissiale du Marché

Les paroissiens qui souhaitent se réabonner pour l'année 2018 sont invités à retourner au
presbytère, 1 rue Saint-Pierre à Wolfisheim, le formulaire inséré dans le bulletin de
6
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Vendredi 26 janvier à 19h30
Soirée conviviale des catéchistes, au presbytère de HOLTZHEIM.
Samedi 27 janvier à 19h30
Célébration œcuménique, à l’église protestante d’Eckbolsheim.
Dimanche 28 janvier à 19h
Soirée Fatima : retour sur le pèlerinage du mois d'octobre avec la présentation d'un
diaporama retraçant le pèlerinage. Soirée ouverte à tous les paroissiens. OÙ ??

LUNDI 1er JANVIER : SOLENNITÉ DE STE MARIE, MÈRE DE DIEU,
51e Journée mondiale de la paix
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe et prière pour la paix, en réponse au message
“Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de
paix” rédigé par le pape François pour 2018
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

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Que faut-il se souhaiter au début de cette nouvelle année
2018 ? Sans doute que nous vivions en paix, avec nousmêmes, les uns avec les autres et avec Dieu. Pour que cela
puisse se réaliser, il nous faut chercher, toujours plus
ardemment, comment devenir "artisans de paix", autour
de nous, dans nos familles et dans nos communautés.
Il nous faut chercher comment garder l'espérance de la
réconciliation qui semble humainement impossible.
Nous ne devons jamais manquer l'occasion d'exprimer
notre disposition à pardonner et à témoigner de notre
bienveillance, et tout cela en étant enraciné dans l'amour
et en ayant conscience d'être consacrés dans la vérité.
Les célébrants et l'EAP
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

HORAIRES DES OFFICES JANVIER 2018

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

H
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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
Quête pour les Missions en Afrique

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 Âmes 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 animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour tous les Marcel défunts
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
B

AGENDA
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.
Samedi 6 janvier à 10h45
Rencontre des bénévoles de la paroisse d’ECKBOLSHEIM, à la salle paroissiale
Concordia.
Lundi 8 janvier à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire d'ECKBOLSHEIM (chez Mme Annie SACCARDO,
8 rue du Collège à ACHENHEIM).
Vendredi 12 janvier à 18h30
Réunion des catéchistes, au presbytère de HOLTZHEIM.
Samedi 13 janvier à 19h15
Assemblée générale de notre communauté de paroisses à l’issue de la messe
dominicale anticipée célébrée à l’église Saint-Pierre de Wolfisheim, suivie d’un
moment convivial, à la salle paroissiale Saint-Dominique Savio.
Mardi 16 janvier à 20h
Première réunion du nouveau cycle de préparation au baptême, au presbytère de
HOLTZHEIM.
Mercredi 17 janvier à 17h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.
Jeudi 18 janvier à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 19 janvier 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).
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Vendredi 9 février
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Lundi 15 janvier : St Remi, évêque de Reims, † v. 530
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles

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

Mardi 16 janvier
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe selon intention

DIMANCHE 11 FÉVRIER : 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
(B), Journée mondiale des malades
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
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Grande Quête diocésaine

Mercredi 17 janvier
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier

Jeudi 18 janvier
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 19 janvier
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
Samedi 20 janvier : St Fabien, pape et martyr, † 250, St Sébastien, martyr,
début du 4e siècle, St Sébastien, martyr à Rome, début du 4e siècle
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
célébrée au Centre Sportif et Culturel, suivie d'une soirée festive
DIMANCHE 21 JANVIER : 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs
filets, ils le suivirent. (Mc 1, 17-18)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph et Jeanne-Georgette
FRITSCH
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Léon et Mathilde IMBS
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 23 janvier
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Mathilde ROEHRIG
Mercredi 24 janvier : St François de Sales, évêque, docteur de l’Église,
† 1622
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
F
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FÉVRIER

Jeudi 25 janvier : LA CONVERSION DE SAINT PAUL, APÔTRE
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 26 janvier : St Timothée et St Tite, évêques, compagnons de
St Paul
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 27 janvier : Ste Angèle Merici, vierge, fondatrice des Ursulines,
† 1540
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
: 4e

DIMANCHE 28 JANVIER
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
(B), Journée mondiale des lépreux fondée en 1954 par Raoul Follereau (†1977)
« Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande
même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » (Mc 1, 27)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Raymond Heitz
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Lucien LUDWIG
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 30 janvier
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Auguste DENIEL
Mercredi 31 janvier : St Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
❧ ❧ ❧ ❧

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
des

10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur avec bénédiction
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
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
Jeudi 8 février : St Jérôme Émilien, fondateur, † 1537, Ste Joséphine
Bakhita, vierge, esclave soudanaise puis religieuse, † 1947
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
D
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PAROISSE CATHOLIQUE
SAINT-PIERRE – WOLFISHEIM
Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche
Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim et Hangenbieten
sous le patronage de la Sainte Famille

_______________________________________________

SOIRÉE FESTIVE
Samedi 20 janvier 2018
Venez partager avec nous un moment de convivialité
en toute simplicité
au Centre Sportif et Culturel de Wolfisheim
Programme :
- 18 h 00 :

Messe pour l’ensem ble de la communauté de paroisses
au Centre Sportif et Culturel de Wolfisheim

- 19 h 00 :

Apéritif suivi d’un repas

MENU (18 €, 10 € pour les enfants de moins de 12 ans, boissons en sus)
Jambon braisé au Riesling - Salade de pommes de terre - Salade verte
Galette des rois - Café
Avec la participation de la chorale Sainte Cécile
CONTACT : Bertrand CROZET
Gabrielle SCHWARTZMANN

03 88 76 54 33
03 88 77 86 85

"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réservation pour le repas (obligatoire) à retourner pour le 15 janvier au plus tard
NOM : ……………………………………….

Prénom :

…………………………………

Nombre d’adulte(s) :

…………………………… X 18 =

……………… €

Nombre d’adulte(s) :

…………………………… X 10 =

……………… €

COUPON À RETOURNER, accompagné du règlement (chèque à libeller à l’ordre de « Fabrique de
l’église Saint-Pierre – Wolfisheim ») au presbytère de Wolfisheim ou de Holtzheim ou à Gabrielle
SCHWARTZMANN 27 rue des Jardins à Wolfisheim ou à Bertrand CROZET 24 rue des Jardins à
Wolfisheim .

Paroisse Catholique Saint-Pierre
1 rue Saint-Pierre - 67202 WOLFISHEIM - Tél. 03 88 78 33 04

