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Rencontre avec le prêtre sur rendez-vous

Imprimé par nos soins

Prière

Hymne pour la fête de sainte Odile

Sur ta montagne , Seigneur, nous tenons les yeux levés ;
montre-nous ta gloire !

Guide-nous par tes sentiers, garde-nous sur les hauteurs,
Dieu de notre histoire.

Dans nos ténèbres, Seigneur, nous voyons monter l’espoir ;
montre ta lumière !

Par la paix de ton regard, ouvre-nous à tes lueurs,
Dieu qui régénère.

Dans notre monde, Seigneur, ta parole est proclamée ;
montre ton Royaume !

Nous serons tes messagers, ton Église de veilleurs,
Dieu Sauveur de pauvres !

Par sainte Odile, Seigneur, l’Évangile a rayonné ;
montre-nous ta force !

Que ton peuple tout entier soit rempli de ta vigueur,
Dieu grandeur de l’homme.

Calendrier  diocésain, Strasbourg 2018

B
U

LL
ET

IN
  D

ÉC
EM

B
R

E 
 2

01
8

mailto:paroisses@cathobord2bruche.fr
http://cathobord2bruche.fr


LE MOT DU CURÉ

Depuis quelques années, nous disons 

la prière à saint Michel Archange après 

la messe. Composée par le pape Léon 

XIII, la prière à saint Michel Archange 

devait obligatoirement être dite à 

l’issue de chaque Eucharistie. Puis, 

abandonnée pendant quelques temps, 

du moins dans le cadre liturgique, elle 

a été réintroduite par Jean-Paul II en 

1994, mais de façon facultative et elle 

a été récemment mise à l’honneur par 

le pape François, fin septembre de 

cette année. 

Si la majorité de l’assemblée adhère à 

la récitation de cette prière, les 

semaines passées, j’ai été interrogé 

par cer ta ins sur son caractère 

«   c o m b a t i f   » , q u ’ i l s j u g e a i e n t 

inapproprié à la façon de considérer 

actuellement les choses dans l’Église. 

D’une cer taine façon, je comprends les 

motifs d’une telle réticence. Au XXe 

siècle, depuis les années 60, un 

courant optimiste s’est fait jour dans 

l’Église, por tant à croire que la bonne 

volonté suffisait pour neutraliser le mal 

du monde dans lequel nous vivons. On 

pensait que, si l’Église témoignait de la 

bienveillance à ses adversaires, quitte 

à accepter quelques compromis, ceux-

ci seraient moins hostiles au message 

évangélique et qu’un rapprochement 

et même une réconciliation pourraient 

advenir. Le caractère illusoire d’une 

telle approche a déjà été démontré 

plus d’une fois. Pour afficher sa bonne 

volonté, l’Église cédait, mais ses 

ennemis réclamaient toujours plus, 

comme ce fut le cas pour les relations 

avec les anciens pays communistes et 

la naïveté de cer tains prélats qui 

menaient la politique de l’Est au nom 

du Saint-Siège. Cette bien-pensance 

s’est mise en place à cette époque-là 

et elle a conditionné la mentalité de 

nombreux croyants avec les bonnes 

i n ten t ions que ce la imp l iqua i t , 

amenant à éviter sciemment tout 

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

Au service de la transmission de la foi :   
Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence 
de la foi trouvent un langage pour aujourd’hui, dans le 
dialogue avec les cultures.

Que la lumière du Christ, Fils de Dieu 
venu dans notre chair, dissipe nos ténèbres, 
qu'elle éclaire nos doutes et nos tristesses, 

qu'elle réchauffe ce qui est tiède, voire glacé, 
qu'elle chasse l'erreur et ce qui est illusoire 

pour que, dans sa lumière, 
nous puissions voir la lumière (Ps 36, 9)
Que le temps de Noël ravive en nous la foi,

 l'espérance et la charité pour que, 
associés au chœur des anges, 

nous puissions chanter de tout notre cœur : 
"Gloire à Dieu et paix aux hommes".

Bonnes et saintes fêtes de Noël

Les célébrants et l'EAP

2



langage de confrontation ou de 

combat. On a même composé une 

image de Jésus adaptée à ce type de 

rhétorique avec un visage douçâtre, 

imprégné de sentimentalisme, oubliant 

que Celui qui est « doux et humble de 

cœur » (Mt 11, 29) est en même 

temps Celui qui est « venu appor ter le 

feu sur la terre » (Lc 12, 49), Celui 

qui n’est « pas venu appor ter la paix, 

mais le glaive » (Mt 10, 34). Jusqu’à 

la fin des temps, l’Église, en son 

corps et en ses membres, sera 

exposée aux assauts du Mal qui 

trouvera toujours des alliés en chair 

et en os pour relayer ses attaques 

aussi bien du côté des tenants de 

l’idéologie communiste que de celui 

du libéralisme liber taire. Rêver de la 

paix universelle sur la terre relève 

plus d’une utopie millénariste que du 

sens du réel tel qu’on l’entend, aussi 

bien aujourd’hui que dans l’histoire. 

Qu’on le veuille ou non, qu’on le nie 

ou qu’on le reconnaisse, le combat se 

poursuit, un combat que nous ne 

livrons pas « contre des êtres de sang 

e t d e c h a i r, m a i s c o n t r e l e s 

Dom ina t eu r s de ce monde de 

ténèbres » (Ep 6, 12), c’est donc à 

juste titre que nous invoquons l’aide 

de saint Michel Archange que Dieu a 

désigné comme protecteur de l’Église 

universelle afin qu’il nous soutienne 

dans nos combats, pour « chasser les 

esprits mauvais qui rôdent dans le 

monde ».  

Comme chaque année à Noël, nous 

allons reconnaître en Christ le Prince-

de-la-Paix venu pour nous sauver. Par 

sa Croix, Il a rempor té la victoire 

définitive sur le Mal, victoire qui 

apparaîtra dans toute sa splendeur 

quand « Il reviendra pour juger les 

vivants et les mor ts ». En attendant 

son retour, comme le temps de l’Avent 

nous y invite, puissions-nous être 

vigilants dans la prière et persévérants 

dans nos combats, soutenus et guidés 

par saint Michel et tous les anges de 

Dieu.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

  

pour la paix dans notre pays et pour honorer nos proches reposant dans le 
cimetière. En cette année du centenaire de l'Armistice de la guerre de 14-18, 
l'assemblée a dit la prière pour la paix dans un profond recueillement et le temps 
de prière s'est achevé avec le chant à la Vierge Marie "Salve Regina".
Le conseil de fabrique remercie chaleureusement tous les généreux donateurs et 
la municipalité d'Eckbolsheim qui ont permis de financer la rénovation de la 
chapelle. 

RAPPEL : INTENTIONS DE MESSE
Les formulaires de demande d'intention de messe sont disponibles au fond des 
églises et également en téléchargement sur le site web de la communauté de 
paroisses.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de décembre et paraîtra dans la semaine 1. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence le 9 décembre au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 
20 décembre.

PRIÈRE DE SAINT ALPHONSE DE LIGUORI (1696-1787), docteur de l’Église et 
fondateur de la Congrégation du Très Saint Rédempteur, pour le temps de Noël :

« Divin Enfant Jésus, qui pour le salut du monde 
avez voulu naître dans une étable, 

et être couché dans une crèche, sur un peu de paille : 
ayez pitié de moi. 

Marie et Joseph, priez l'Enfant Jésus pour moi. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit : 

comme il était au commencement et maintenant et 
toujours et aux siècles des siècles. Ainsi soit-il. » 

http://site-catholique.fr
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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.

À l'occasion des fêtes de la Nativité, il y aura une célébration pénitentielle le 
vendredi 21 décembre à 20h à Wolfisheim et des permanences supplémentaires 
le samedi 22 décembre de 10h à 11h à Holtzheim et, pour les enfants, à 16h à 
Wolfisheim.

En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous avec le 
prêtre de notre communauté de paroisses.

À la cathédrale de Strasbourg, un prêtre est à la disposition des fidèles pour le 
sacrement de la réconciliation ou pour un entretien spirituel du mardi au samedi, 
de 16h à 17h30 à l'espace Réconciliation.   

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
Notre communauté de paroisses pense aux personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer, même momentanément, pour participer à l'Eucharistie le dimanche ou 
en semaine. M. le Curé porte tous les mois la Sainte Communion aux personnes 
qui le souhaitent :

• à Hangenbieten et à Holtzheim : le 2e vendredi du mois dans la matinée 
(14/12 et 11/01/2019) ;

• à Eckbolsheim et à Wolfisheim : le 2e samedi du mois dans la matinée (15/12 
et 12/01/2019).

Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent 
contacter M. le Curé (2 rue du Presbytère à Holtzheim) ou lui laisser un message 
aux heures de permanence (03 88 78 06 61).

INFORMATIONS PAROISSIALES
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RÉTROSPECTIVES

Fête patronale Saint-Cyprien
Le 16 septembre dernier, par une belle matinée, les fidèles de nos quatre 
paroisses étaient rassemblés à l'église d'Eckbolsheim, décorée et fleurie pour 
l'occasion, pour fêter saint Cyprien lors de la messe dominicale.
Ancien avocat, Cyprien, né vers 200, converti à l'âge de quarante-six ans, a été 
choisi comme évêque par les chrétiens de Carthage. Il a écrit de nombreux traités 
et lettres en latin et est mort en martyr en 258.
Les choristes dirigés par M. Jean Lentz et accompagnés à l’orgue par M. Jean-
Jacques Guenego, ont animé la célébration. Nous avons dit une prière en 
l'honneur de la 10e rentrée pastorale avec notre curé. Lors de la procession des 
offrandes, les enfants ont apporté le pain, le vin, du raisin, un bouquet d'épis de 
blé et un bouquet de fleur. L’icône de la Sainte Famille trônait sur l’autel de saint 
Joseph avant sa pérégrination à Eckbolsheim. Après la vénération de la relique de 
saint Cyprien et le « Te Deum », chant d’action de grâce, la fête a été clôturée par 
un moment de partage et de convivialité autour du traditionnel verre de l’amitié.

Fête paroissiale d’Eckbolsheim
Le 7 octobre dernier, à l’issue de la messe dominicale célébrée à l’église Saint-
Cyprien, nous avons été accueillis à la salle socio-culturelle d'Eckbolsheim par le 
président du conseil de fabrique pour partager le repas de la fête paroissiale.
Après le repas, les convives ont été invités à chanter avec la chorale Sainte-
Cécile sous la direction de son président, ils ont ensuite pu apprécier des tours de 
magie et des sculptures de ballons qui ont fasciné les plus petits avant le tirage de 
la traditionnelle tombola.
En ce jour où l'on fêtait Notre-Dame du Rosaire, la fête paroissiale s'est achevée 
à l’église par la prière du chapelet. 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette 
journée et à toutes celles qui soutiennent la vie paroissiale d’Eckbolsheim.

Temps de prière devant la chapelle du souvenir
La messe du 2 novembre, qui rappelle la dimension pascale de notre existence et 
l'importance de la prière pour les défunts, a été célébrée à Eckbolsheim et suivie 
d’une procession au cimetière pour un temps de prière devant la chapelle du 
souvenir restaurée, par une nuit douce et paisible, éclairée par les lumignons 
déposés sur les tombes pour honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie 
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PERMANENCE HEBDOMADAIRE AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM
Mme Marie-Rose Kraemer assure une permanence hebdomadaire de 11h à 12h 
le premier vendredi du mois et de 10h à 12h les autres vendredis.
En cas d'absence du prêtre, s'il y a urgence pour organiser des funérailles, vous 
pouvez également vous adresser à Mme Marie-Rose Kraemer (03 88 78 63 57) qui 
fera suivre votre demande pour qu'elle puisse être satisfaite le plus rapidement 
possible.     

PRÉPARATION AU BAPTÊME
Pour permettre à ceux qui demandent le baptême pour leur enfant de mieux saisir 
le sens des engagements que cela implique et qui consistent à transmettre la foi et 
à apprendre et à "garder les commandements de Dieu" (voir Le rituel du baptême 
des petits enfants), trois cycles de préparation sont proposés au cours de l'année, 
chacun s'étalant sur trois mois. Chaque cycle de préparation comporte des 
rencontres de formation sur ce qu'est la foi de l'Église, autour des engagements 
qui en découlent et comment s'y inscrit le sacrement du baptême. 
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.
Le premier cycle de l'année pastorale 2018/2019 s'achève ce mois-ci, le prochain 
cycle débutera au mois de janvier 2019.

ÉVEIL À LA FOI
La prochaine rencontre d'éveil à la foi pour les tout-petits se tiendra le 
mercredi 19 décembre entre 16h30 et 17h30 à la Salle Concordia à côté de 
l'église à Eckbolsheim. Tous les enfants qui ne sont pas catéchisés sont les 
bienvenus. Il s'agit, avec des moyens adaptés, d'initier les plus jeunes à vivre en 
présence de Dieu, de découvrir l'amour que Jésus a pour nous et la joie d'être 
enfant de Dieu. Nous tenterons aussi, selon les possibilités, d'accueillir les tout-
petits lors des messes dominicales célébrées à Eckbolsheim afin de les aider à 
entrer dans le mystère de l'Eucharistie. 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Mme Mélanie Chevreux à 
Eckbolsheim (06 63 93 14 18).   

lui, on lui donnera le nom de "cour Saint-Nicolas". (+Luc Ravel, Archevêque de 
Strasbourg) 

Du 23 novembre au 23 décembre, la cour Saint-Nicolas est ouverte de 11h à 20h 
les vendredis, samedis et dimanches (sauf le vendredi 23 novembre : ouverture à 
partir de 17h).

CRÈCHES
Dans la cour du Palais Rohan, près de la Cathédrale, la crèche vivante de la 
cathédrale raconte la magie de la nuit de la Nativité de 14h à 18h, les 24 et 
25 novembre et les 1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 et 26 décembre.

Du 24 novembre au 3 février, la grande crèche de 1907, installée sous la nef de la 
Cathédrale Notre-Dame, occupe le bas-côté nord sur 18 mètres de long et 
présente l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, l'Adoration des mages et la 
Présentation au temple.

CONCERTS
Du 24 novembre au 26 décembre, un certain nombre de concerts seront donnés 
dans les différentes églises du diocèse.
Le vendredi 7 décembre à 20h30, l'Orchestre d'Harmonie O So La Mi Do, sous 
la direction de Michel Uhring jouera les plus beaux Noëls à la cathédrale de 
Strasbourg.
Le vendredi 14 décembre à 20h30, les Colibris de la cathédrale (une troupe d’une 
cinquantaine de jeunes âgés de 8 à 20 ans dirigés par Michel Wackenheim) 
chanteront et danseront la Nativité à la cathédrale de Strasbourg.
Le dimanche 9 décembre à 20h30, la Maîtrise de l'Opéra national du Rhin (des 
choristes âgés de 7 à 18ans sous la direction de Luciano Bibiloni) donnera un 
concert de Noël à la cathédrale de Strasbourg.
Le programme des concerts est détaillé sur le site : https://fr.calameo.com/read/
00009813616fe63016d12.

LES TAPISSERIES DE LA CATHÉDRALE
Les tapisseries du XVIIe siècle que possède la cathédrale depuis 1739, illustrant 
la vie de la Vierge, seront exposées du 24 novembre 2018 au 6 janvier 2019.
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NEUVAINE EN L'HONNEUR DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Nous célébrons la neuvaine à l'Immaculée Conception depuis le 
vendredi 30 novembre aux jours, dates et heures indiqués dans les "Horaires des 
offices".

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE NAISSANTE
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. Depuis lors, les 
paroisses redisent chaque année une prière pour la vie naissante lors de l'entrée 
dans le temps de l'Avent.
Cette année, une veillée de prière pour la vie se tiendra le samedi 1er décembre 
à 20h à l'église Saint-Pierre 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. 

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 2 décembre pour la vente de couronnes de l'Avent et le 
dimanche 16 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.

FÊTE DU 8 DÉCEMBRE : MERCI MARIE (www.mercimarie.com)
Depuis 1852, le diocèse de Lyon honore Marie le 8 décembre, jour de la fête de 
l'Immaculée Conception, avec la « Fête des Lumières » et ses illuminations. 
Celles de 1854 avaient une importance particulière : le 8 décembre 1854 le pape 
Pie IX a promulgué le décret du dogme de l’« Immaculée Conception », par la 
bulle « Ineffabilis Deus », définissant que Marie, mère de Jésus-Christ, fut 
conçue exempte du péché originel.
Des lumignons seront distribués à l'issue de la messe en l'honneur de 
l'Immaculée Conception à 10h à Holtzheim et chacun pourra participer à cette 

paroisses, complété lisiblement avec nom, prénom et adresse et accompagné du 
règlement de 7 € avant fin janvier 2019 (précisez sur l'enveloppe "bulletin 
paroissial").
Si votre enfant prépare un sacrement, le bulletin est gratuit.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La date de l'assemblée générale de notre communauté de paroisses, que nous 
sommes tenus d'organiser chaque année, sera décidée lors de la prochaine 
réunion du conseil pastoral de la communauté de paroisses, en janvier prochain.

BILAN DES COTISATIONS DES ŒUVRES PONTIFICALES ET DE LA CONFRÉRIE 
DU ROSAIRE
La collecte 2018 a permis de récolter :

• 630 € au profit des Œuvres Pontificales et Missionnaires (OPM), somme qui 
leur sera reversée ;

• 156 € 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. 

Un grand merci aux donateurs.

NOËL DANS LA COUR SAINT-NICOLAS (strasbourg-eurometropole.catholique.fr)

Pour nous préparer à Noël, les paroisses de Strasbourg-Eurométropole 
proposent pendant l’Avent (les quatre semaines qui précèdent Noël) des 
animations culturelles, spirituelles, ainsi que des activités spécialement destinées 
aux enfants. Pour la première fois, les portes de la cour d’honneur du palais de 
l’archevêché de Strasbourg s’ouvrent pour laisser place à "Noël dans la cour 
Saint-Nicolas".

La splendide cour d'honneur de la résidence épiscopale […] m'a semblé 
constituer un merveilleux écrin pour un nouveau site du marché de Noël, 
spécifiquement dédié à l'apport des Chrétiens […].
Il restait à donner un nom à ce nouveau marché. Ayant appris que l'ancêtre du 
Christkindlesmärik était un marché dédié à saint Nicolas, fêté au début de 
l'Avent, je n'ai pas hésité : puisque ce lieu est organisé par l'archevêque et chez 
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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 et s’associer au "message d’amour et de paix" symbolisé par 
les milliers de lumières qui brilleront en France et dans le monde cette nuit-là.

OPÉRATION DE NETTOYAGE DE L’ÉGLISE À WOLFISHEIM
À l’approche des fêtes de Noël, un nettoyage de l’église de Wolfisheim est 
organisé le mercredi 19 décembre à partir de 14 heures.   
Des hommes de bonne volonté seraient les bienvenus pour nettoyer les abords de 
l'église.
Merci d’avance à tous les bénévoles qui voudront bien y participer.

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
La messe de Noël des familles sera célébrée le 24 décembre à 17h à l'église 
Saint-Laurent de Holtzheim. La messe de la nuit sera célébrée à l'église Saint-
Cyprien à Eckbolsheim le 24 décembre à minuit et la messe du jour de la 
Nativité le 25 décembre à 9h30 à l'église Saint-Brice à Hangenbieten et à 11h à 
l'église Saint-Pierre à Wolfisheim.
Les vêpres seront célébrées le 25 décembre à 18h à Holtzheim.

AGENOUILLEMENT
"Pour mieux manifester la vénération qu’inspire l’Incarnation, les textes 
prévoient que l’on s’agenouille pendant le Credo, lorsque l’on prononce les mots 
Et incarnatus est (« et s’est fait homme »), à la fête de Noël et à celle de 
l’Annonciation" (http://liturgie.catholique.fr/lexique/agenouillement) et lors 
des autres célébrations, que l’on s’incline chaque fois que l’on prononçe ce verset.

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 jeudi 27 décembre à Hangenbieten sera 

célébrée à 19h au lieu de 8h30 et sera suivie de la bénédiction du vin.
Les fidèles qui le souhaitent peuvent apporter les bouteilles qu'ils voudraient faire 
bénir.

LA SAINTE FAMILLE, FÊTE PATRONALE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE 
PAROISSES 
Notre communauté de paroisses, reconnue officiellement le 30 octobre 2011 par 
Mgr Christian Kratz, fêtera pour la huitième fois sa patronne, la Sainte Famille, 
lors de la messe célébrée le dimanche 30 décembre à 10h30 à Holtzheim.
Ce sera l'occasion, pour l'ensemble de notre communauté, fidèles, lecteurs, 
choristes, servants d'autel…, de nous retrouver en cette octave de Noël et de nous 
mettre sous la protection de la Sainte Famille dont l'icône poursuit sa 
pérégrination dans nos foyers.

CÉLÉBRATION POUR LES PETITS DEVANT LA CRÈCHE 
Un temps de prière pour les petits aura lieu devant la crèche d'Eckbolsheim le 
dimanche 30 décembre à 16h. Les enfants pourront faire bénir le santon 
représentant l'Enfant-Jésus de la crèche familiale ou une statuette de la Sainte 
Famille.
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.

ANNONCE
La quête pour la journée Mondiale des Lépreux se fera le 26 et le 27 janvier 2019. 
Des précisions seront données dans le bulletin de janvier.

WOLFISHEIM : RÉABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL  
Les paroissiens qui souhaitent se réabonner pour l'année 2019 sont invités à 
retourner au presbytère, 1 rue Saint-Pierre à Wolfisheim, le formulaire inséré 
dans le bulletin de décembre et disponible sur le site de la communauté de 
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HORAIRES DES OFFICES DÉCEMBRE 2018

Samedi 1er décembre : Bienheureux Charles de Foucauld, 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 et neuvaine à l'Immaculée 
Conception † Marie et Antoine GRASSER 

20h00 : WOLFISHEIM, Veillée de prière pour la vie naissante

ENTRÉE DANS LE TEMPS DE L'AVENT, ANNÉE C

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE : 1er DIMANCHE DE L’AVENT (C)
Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. (Lc 21, 27)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe 
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, messe des familles † ➀ Bernard 

KOHLER, ➁ Marguerite HEYD, Maxime son petit-fils, ainsi 
que les défunts des familles Vincent et Élise HEYD et
Robert et Léonie FENGER et ➂  Angèle EHRET

18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo et neuvaine à 
l'Immaculée Conception

Mardi 4 décembre : St Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Église, † v. 749
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire et neuvaine à 

l'Immaculée Conception

Mercredi 5 décembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe et neuvaine à l'Immaculée Conception

Jeudi 6 décembre : St Nicolas, évêque, † v. 350, 1er jeudi du mois
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement 

jusqu’à midi et neuvaine à l'Immaculée Conception
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Vendredi 7 décembre : St Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église, 
† 397, 1er vendredi du mois

10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention, suivie de l’exposition du 
Saint-Sacrement jusqu’à midi et neuvaine à l'Immaculée Conception

16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

SAMEDI 8 DÉCEMBRE : SOLENNITÉ DE L'IMMACULÉE CONCEPTION 
DE LA VIERGE MARIE

10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Hubert BOCKEL

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE : 2e  DIMANCHE DE L’AVENT (C)
Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux 
deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis. (Lc 3, 5)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe †  ➀ Joseph et Jeanne-

Georgette FRITSCH et ➁ Alfred BARLEMENT
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention

Quête Liturgie, Musique sacrée et Art sacré (Ste Cécile)

Mardi 11 décembre : St Damase 1er, pape, † 384
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe  † ➀ les défunts des familles SCHNEIDER et 

FRITSCH et ➁ André SCHOLL, Claude GANGLOFF et Joseph DECKER 

Mercredi 12 décembre 
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François

Jeudi 13 décembre : Ste Odile, abbesse, patronne de l’Alsace, † 720 
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, selon intention

Vendredi 14 décembre : St Jean de la Croix, prêtre, carme, docteur de 
l’Église, † 1591

8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention

AGENDA

Dimanche 2 décembre après la messe de 10h30
Vente de couronnes de l'Avent, à l'église de Holtzheim. 

Vendredi 7 décembre à 20h
Réunion des parents des enfants préparant le premier pardon (sacrement de la 
réconciliation) et la première communion, au premier étage de la salle Concordia à 
Eckbolsheim (à côté de l’église).

Lundi 10 décembre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à Eckbolsheim (Mme Marie-Reine Clerc).

Mercredi 12 décembre à 17h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à Wolfisheim.

Jeudi 13 décembre à 16h00
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Equipe" Décembre 2018), 
ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de Holtzheim.

Jeudi 13 décembre à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de Holtzheim.

Vendredi 14 décembre à 18h
Réunion de catéchistes, au presbytère à Holtzheim.

Dimanche 16 décembre après la messe de 10h30
Vente d'arrangements pour tombes et portes, à l'église de Holtzheim.

Mercredi 19 décembre entre 16h30 et 17h30
Rencontre d'éveil à la foi pour les tout-petits, à la Salle Concordia à côté de l'église à 
Eckbolsheim.

Mardi 8 janvier 2019 à 20h
Réunion des parents des enfants préparant la confirmation et la profession de foi, au 
presbytère de Holtzheim.
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Samedi 15 décembre : Ste Lucie, vierge et martyre, 1ers siècles (mémoire 
transférée du 13 décembre)

18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Sœur Mathilde ROEHRIG

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE : 3e DIMANCHE DE L’AVENT (C)
Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort 
que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu. »  (Lc 3, 16)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe  † ➀ les défunts des familles HEITZ-

HECKER, Lucien IMBS, famille HALBWACHS et 
➁ Gilbert LORENTZ

18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo

Lundi 17 décembre, 3e lundi du mois 
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles

Mardi 18 décembre
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire

Mercredi 19 décembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe selon intention

Jeudi 20 décembre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Sœur Mathilde ROEHRIG

Vendredi 21 décembre : St Pierre Canisius, prêtre, jésuite, docteur de 
l’Église, † 1597

11h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
20h00 : WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle

Samedi 22, décembre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Jeanne ENTZ

Samedi 5 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 † Marthe MICHEL, messe 
des familles suivie d’un moment de convivialité

DIMANCHE 6 JANVIER : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE (C)
9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe

10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Sœur Mathilde ROEHRIG
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Mardi 8 janvier
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Sœur Mathilde ROEHRIG

Mercredi 9 janvier 
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François

Jeudi 10 janvier
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 11 janvier
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 12 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 13 JANVIER : LE BAPTÊME DU CHRIST (C)
9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe

10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie-Thérèse GRAFF
18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
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DIMANCHE 30 DÉCEMBRE : LA SAINTE FAMILLE, FÊTE 
PATRONALE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES (C)
 C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la 
Loi. (Lc 2, 46)

10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe  † ➀ Christiane LEGIN et 
➁ Gilbert LORENTZ 
messe unique pour notre communauté de paroisses

16h00 : ECKBOLSHEIM, Prière devant la crèche pour les tout-petits

Lundi 31 décembre : St Sylvestre, pape, † 335
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe d’action de grâce

❧ ❧ ❧ ❧

JANVIER 2019

MARDI 1erJANVIER : SOLENNITÉ DE STE MARIE, MÈRE DE DIEU
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 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 : WOLFISHEIM, Ste Messe, selon intention

Jeudi 3 janvier : le Saint Nom de Jésus, Ste Geneviève, vierge, † vers 
l'an 500, 1er jeudi du mois

8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Sœur Mathilde ROEHRIG
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le 

Saint-Sacrement 

Vendredi 4 janvier, 1er vendredi du mois
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur † Marie-Jeanne 

EHRET de la part de la Confrérie du Rosaire, suivie de l’exposition du 
Saint-Sacrement jusqu’à midi

16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE : 4e DIMANCHE DE L’AVENT (C)
 « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » (Lc 1, 42)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Claude CASTILLO
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Anne VONDERSCHER
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, animée par la schola grégorienne 

                                                   ″Lauda Sion" † Sœur Mathilde ROEHRIG

TEMPS DE NOÊL

LUNDI 24 DÉCEMBRE : VIGILE DE LA NATIVITÉ
17h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe anticipée de la Nativité pour les familles,

animée par la chorale Accroche Chœur
24h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe de la nuit de la Nativité

MARDI 25 : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
9h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Sœur Mathilde ROEHRIG

11h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres

Mercredi 26 décembre : St Étienne, diacre, 1er martyr, † 35
10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur de saint Étienne † les défunts des 

familles HUSS-SEILER

Jeudi 27 décembre : St Jean, Apôtre et évangéliste, † 101
19h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe avec bénédiction du vin † Sœur Mathilde 

ROEHRIG

Vendredi 28 décembre : Les saints Innocents, martyrs
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention

Samedi 29 décembre : St Thomas Becket, évêque de Cantorbéry et martyr, † 1170
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Sœur Mathilde ROEHRIG
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