Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

Prière

sous le patronage de la Sainte Famille

La « Prière du Matin » de Saint Basile le Grand

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

commencement ni fin, artisan de toute la création,
source de pitié, océan de bonté, abîme insondable
d'amour pour les hommes, fais briller sur nous la
lumière de ton visage. Luis dans nos coeurs, soleil de
justice et remplis nos âmes de joie. Apprends-nous à
méditer sans cesse, à nous inspirer de tes
commandements et sans cesse témoigner pour toi,
notre Maître et notre bienfaiteur. Aide-nous à faire
ce que tu aimes, pour que, malgré notre indignité,
ton nom soit glorifié, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Saint Basile le Grand (329-379)
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

BULLETIN JANVIER 2019

« Seigneur, Dieu éternel, lumière sans

LE MOT DU CURÉ

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.
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Nouvel An se fête toujours dans l'ambiance de Noël
qui se prolonge jusqu'à la fête du Baptême du Seigneur que
l'on célébrera le 13 janvier. C'est donc l'annonce du Verbe
qui s'est fait chair pour habiter parmi nous qui nous prépare
à ce que nous allons vivre durant les mois à venir.
Que va nous apporter cette nouvelle année ?
De quelles joies allons-nous pouvoir nous réjouir ?
Par quelles épreuves nous faudra-t-il passer ?
Qu'est-ce qui va nous faire grandir ? À quel prix ?
Pour la plupart, les réponses à ces questions ne nous
appartiennent pas. Mais, puisque le Christ est avec nous
tous les jours, et si, par la foi, on s'appuie sur sa présence,
alors, "rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu" (Lettre
de saint Paul Apôtre aux Romains 8, 38) et dans sa lumière, nous
verrons toujours la lumière.
Puissions-nous y croire de tout notre cœur pour tenir ferme
dans l'espérance et en témoigner autour de nous.

Bonne et sainte année 2019
Les célébrants et les membres des conseils
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commis contre la vie, devant le Saint-Sacrement, à l'église Saint-Pierre à
Wolfisheim.
Ce temps de prière encouragé par le Saint-Père, nous incite au respect de la vie
par la méditation des textes et prières extraits de la "Lettre encyclique
Evangelium vitae" écrite en 1995 par saint Jean-Paul II.

Messe des familles du temps de l'Avent
Le dimanche 2 décembre, avec les enfants de notre Communauté de paroisses
préparant un sacrement accompagnés par les catéchistes, nous sommes entrés
dans le temps de l’Avent, temps d'attente de la venue du Christ, lors la
célébration de la messe des familles à l’église Saint-Laurent de Holtzheim.
Malgré la frénésie régnant dans le monde, c’est un temps béni et précieux de
quatre semaines, symbolisées par les quatre bougies de la couronne de l’Avent,
pour préparer et ouvrir notre cœur, par la prière, le recueillement et le silence, à la
venue du Seigneur.
Chorales
Au cours de l’après-midi du samedi 8 décembre, les chorales catholique et
protestante d'Eckbolsheim, sous la direction de M. Jean LENTZ et
accompagnées à la guitare par Mme le pasteur Caroline KECK, ont uni leurs
voix pour interpréter des chants de l'Avent et de Noël devant le sapin, sur la plus
ancienne place d'Eckbolsheim, la Hänsel's Plätzel.
C'était un beau témoignage de l’amitié de nos communautés respectives.
Appel aux dons pour la paroisse d'Eckbolsheim
Au courant de l’automne dernier, la paroisse d'Eckbolsheim a mené trois actions
pour récolter des dons permettant de subvenir à ses frais de fonctionnement,
l’église étant la propriété de la paroisse et non de la commune :
Le repas paroissial du 7 octobre à la salle socioculturelle qui a été très apprécié
par les participants ;
• La distribution des formulaires d'appel aux dons dans les boîte aux lettres de la
commune ;
• Le concert du 18 novembre à l’église Saint-Cyprien, donné gracieusement par
le Chœur d’hommes Union de Kolbsheim, et qui a fait passer un agréable
moment musical aux généreux donateurs.
Le conseil de fabrique remercie la municipalité pour son soutien ainsi que toutes
les personnes qui de près ou de loin contribuent à la bonne marche de la paroisse.
•
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Père Boguslaw BIALEK, Curé
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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 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
(11/01 et 8/02) ;
• à Eckbolsheim et à Wolfisheim : le 2e samedi du mois dans la matinée (12/01
et 9/02).
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent
contacter M. le Curé (2 rue du Presbytère à Holtzheim) ou lui laisser un message
aux heures de permanence (03 88 78 06 61).

PERMANENCE HEBDOMADAIRE AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM
Mme Marie-Rose Kraemer assure une permanence hebdomadaire de 11h à 12h
le premier vendredi du mois et de 10h à 12h les autres vendredis.
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Ermitage Saint François. Ce calendrier sera disponible auprès de Mme MarieJeanne FERSING (tél. 03 88 28 93 49), membre de la Fraternité franciscaine
(elle a connu le père Marie-Joseph), à l'issue de la messe dominicale anticipée de
18h, le samedi 5 janvier à l'église Saint-Pierre de Wolfisheim.

RÉTROSPECTIVES
Fête patronale Saint-Brice
Saint-Brice, évêque de Tours, fêté le 13 novembre, a été célébré par la paroisse
de HANGENBIETEN, avec les enfants préparant un sacrement et leur famille, lors
de la messe dominicale concélébrée par notre curé et le Père Alain MOSTER,
curé de la Communauté de paroisses de la Meinau, en charge des pèlerinages
diocésains.
Après la proclamation de l'Évangile par le diacre Paul Westermeyer, le père Alain
MOSTER a prononcé l'homélie traitant de la fin du monde et de notre préparation
à cet événement comme les textes liturgiques nous y invitent.
Les enfants ont lu les prières universelles et ont participé à la procession des
offrandes lors de cette belle messe familiale, préparée par les catéchistes
paroissiales, par Mme Marie-France FRUHAUF et les bénévoles de
HANGENBIETEN et clôturée par le "Te Deum", chant d'action de grâce attribué à
saint Ambroise de Milan contemporain de saint Brice, chanté par toute
l'assemblée.
Un moment convivial a ensuite réuni tous les participants.
Concert du Chœur d’hommes Union de Kolbsheim
Le concert donné gracieusement par le Chœur d’hommes Union de Kolbsheim le
18 novembre a, comme l'année dernière, charmé le public venu encore plus
nombreux cette année pour passer un agréable dimanche après-midi musical.
La vingtaine d'hommes sobrement vêtus de noir, accompagnés par les
instrumentistes et Alice, la jeune et talentueuse violoniste, a interprété un
répertoire varié de chants et de musiques du monde avant de plonger le public
dans un doux et paisible recueillement lors des chants religieux.
Nous aurons à nouveau le plaisir de les écouter fin 2019.
Veillée de prière pour la vie naissante
Pour entrer dans le temps de l’Avent, le soir du 1er décembre, en union avec les
communautés du monde entier, nous avons dit une prière pour les femmes qui
portent des enfants, pour les pères et pour demander pardon pour les péchés
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BÉNÉDICTION DE SAINT BLAISE
Saint Blaise, médecin et évêque de Sébaste martyrisé en 316 avait
miraculeusement guéri un enfant qui avait avalé une arête de poisson. Il est
invoqué pour guérir les maux de gorge.
La bénédiction de Saint Blaise ou bénédiction des gorges sera donnée aux fidèles
qui le souhaitent à l'issue des messes du dimanche 3 février.

ACTION HUMANITAIRE
Chers paroissiens,
Dans le cadre d’un projet humanitaire avec Caritas Alsace, quinze jeunes du
Lycée Sainte-Clotilde de Strasbourg, partiront au Congo au mois d’août 2019
pour consacrer trois semaines de leurs vacances d’été aux enfants de
l’orphelinat Béthanie de Brazzaville créé par Sœur Lucie, originaire de
Holtzheim.
Pour nous aider à financer ce projet, nous vous proposons une vente de
gâteaux à la sortie de la messe :
• le samedi 5 janvier à Wolfisheim
• le dimanche 10 février à Holtzheim
D’avance nous vous adressons nos plus chaleureux remerciements pour votre
soutien et votre générosité.
De tout cœur un grand MERCI !
Marie SCHWARTZMANN et toute l’équipe

OUVERTURE DE LA CAUSE DE BÉATIFICATION DU PÈRE MARIE-JOSEPH
Aloyse GERBER est né le 27 février 1907 à Eckbolsheim. En 1924, il entre chez
les Frères Mineurs Capucins de Sigolsheim où il prend le le nom de Frère MarieJoseph. Il est ordonné prêtre en 1932. Il exerce son ministère sacerdotal à Bitche
où il s'éteint le 27 juillet 1993.
Le 1er décembre 2017, Mgr Lagleize, évêque de Metz, a décrété officiellement
l'ouverture de l'enquête diocésaine concernant la béatification du père MarieJoseph Gerber.
La prière pour demander la béatification du serviteur de Dieu père Marie-Joseph
est disponible au fond des églises de notre communauté de paroisses et sur le site
<www.peremariejoseph.fr>.
Les écrits et les méditations du père Marie-Joseph sont relatés sous forme de
citations dans le "Calendrier du père Marie-Joseph" édité par l’association
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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'est achevé au mois de
décembre et la première réunion du nouveau cycle aura lieu le mardi 22 janvier
à 20h au presbytère de Holtzheim.

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 le 15 janvier.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens est traditionnellement célébrée du
18 au 25 janvier. Il y aura un temps de prière le samedi 19 janvier à 20h à l’église
Saint-Cyprien à Eckbolsheim. Le thème de cette année est "Justice et paix
s'embrassent : chemin d'unité".

MESSE MENSUELLE POUR LES DÉFUNTS DE NOS FAMILLES
L'absence d'un proche décédé se fait plus cruellement sentir en période de fêtes.
Nous prierons pour nos défunts lors de la messe du lundi 21 janvier à 19h à l'église
5

Saint-Pierre à Wolfisheim. Comme chaque mois, les noms de nos proches décédés
peuvent être inscrits sur la feuille mise à la disposition des fidèles avant la
célébration, le célébrant les égrènera à l’ouverture de la messe.

ADORATION PERPÉTUELLE AU NOM DU DIOCÈSE

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX
L'Association d'Alsace des Œuvres Hospitalières de Saint Lazare de Jérusalem a
envoyé ces quelques mots :
Linqolsheim. le 13 Novembre 2018
A Monsieur le Curé de la communauté de paroisses Rives de la Bruche,
Monsieur le Curé,
Comme nous le faisons depuis de nombreuses années, nous nous adressons à vous
pour la Journée Mondiale des Lépreux qui aura lieu, cette année, les 26 et 27 janvier
2019.
Depuis trois ans déjà, je m'adresse à vous pour cette collecte et je remercie vivement
tous vos fidèles pour leur grande générosité.
Comme vous le savez, la Fondation Raoul Follereau verse une partie de ces dons
chaque année à nos oeuvres africaines, en faveur des lépreux et de leurs orphelins.
C'est grâce à votre soutien financier que l'orphelinat N'Gaoundere au Cameroun,
peut éduquer des enfants qui auront ainsi de meilleures chances de réussite dans leur
vie.
Des parrainages individuels sont aussi possibles. Grâce à vous encore, les 4
dispensaires de la région peuvent continuer d'apporter les soins à tous ces malades.
Aussi, avec espoir et confiance, je reprends contact avec vous en ce mois de
novembre. Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir continuer à nous
soutenir cette année encore, en mobilisant vos paroisssiens…
En vous remerciant encore très sincèrement, de l'aide importante que vous avez
offert l'an dernier et que pourrez nous apporter cette année encore, je vous souhaite,
ainsi qu'aux membres de votre paroisse, une belle et sainte fête de la nativité dans la
paix et joie.
Dans l'attente d'une réponse favorable à ma demande, recevez, Monsieur le Curé,
mes très respectueuses salutations.
Pour l'Association d'Alsace des Oeuvres Hospitalières de Saint Lazare de Jérusalem,
Madame Marie-Hélène BRUN 8 Rue de l'Usine 67380 Lingolsheim
Tél. : 06 86 94 11 97 adresse mail : mariehbrun@gmail.com
Marie-Hélène BRUN
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La quête pour la journée Mondiale des Lépreux se fera le 26 et le 27 janvier 2019, à
la sortie des églises.

Notre communauté de paroisses assure deux journées d’adoration perpétuelle au
nom du diocèse : le 30 janvier à Holtzheim, les années impaires et le 26 octobre à
Eckbolsheim, les années paires.
L’adoration du Christ présent dans le Saint-Sacrement est un temps privilégié
pour un tête-à-tête avec le Seigneur.
Aussi, mercredi 30 janvier, les vêpres seront célébrées à 16h à Holtzheim et
seront suivies de l'exposition du Saint-Sacrement. La messe de 18h30 sera
exceptionnellement célébrée à Holtzheim et non à Wolfisheim.

WOLFISHEIM : RÉABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL
Si ce n’est déjà fait, 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 ce bulletin et disponible sur le site de la communauté de
paroisses, complété lisiblement avec nom, prénom et adresse et accompagné du
règlement de 7€ avant le 25 janvier (précisez sur l'enveloppe "bulletin
paroissial").
Si votre enfant prépare un sacrement, le bulletin est gratuit.

CRÈCHE
La grande crèche de 1907, installée sous la nef de la Cathédrale Notre-Dame de
Strasbourg, 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 jusqu'au 3 février.

PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
La fête de la Présentation de Jésus au temple est célébrée quarante jours après
Noël, soit le 2 février qui est aussi la journée de la vie consacrée. La messe,
précédée de la bénédiction des cierges, sera célébrée le samedi 2 février à 9h30 à
Eckbolsheim.
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AGENDA

HORAIRES DES OFFICES JANVIER 2019

Mardi 8 janvier à 20h
Réunion des parents des enfants préparant la confirmation et la profession de foi, au
presbytère de Holtzheim.

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

Mercredi 9 janvier 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.
Lundi 14 janvier à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à Eckbolsheim (Mme Marie-Reine Clerc).
Mardi 15 janvier à 20h15
Réunion du CPCP, au presbytère de Holtzheim.
Mercredi 16 janvier à 17h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à Wolfisheim.
Mardi 22 janvier à 20h
Première réunion du nouveau cycle de préparation au baptême, au presbytère de
Holtzheim.
Verndredi 1er février 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).

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour janvier 2019
Pour l’évangélisation :
Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, afin
qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’appel du Seigneur
pour communiquer au monde la Joie de l’Evangile.
F

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, † v. 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 SaintSacrement jusqu’à midi
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

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)
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes
venus nous prosterner devant lui. » (Mt 2, 2)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † ➀ Sœur Mathilde ROEHRIG,
➁ Lucien LUDWIG et ➂ Jean-Paul KRAEMER et famille
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo
A

Mardi 8 janvier

DIMANCHE 3 FÉVRIER : 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)

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

« Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » (Lc 4, 24)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Bénédiction des gorges aux trois messes

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

Jeudi 10 janvier
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe selon intention

Vendredi 11 janvier
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

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

DIMANCHE 13 JANVIER : LE BAPTÊME DU CHRIST (C)
« 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 † Marie-Thérèse GRAFF
18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo

Mardi 15 janvier : St Remi, évêque de Reims, † v. 530
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe selon intention

Mercredi 16 janvier
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 17 janvier
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe selon intention

B

Mardi 5 février : Ste Agathe, vierge et martyre, † 251
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

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

Jeudi 7 février : 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

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

Samedi 9 février
16h30 : HOLTZHEIM, Baptême de Mylann BRECHENMACHER
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † les défunts des familles
René ILDISS et Jean-Paul RUEHL

DIMANCHE 10 FÉVRIER : 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. (Lc 5, 6)

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

E

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier

DIMANCHE 27 JANVIER : 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle. » (Lc 4, 18)

Vendredi 18 janvier
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Léon et Mathilde IMBS
18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo

Samedi 19 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion"
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière pour l’unité des chrétiens

Mardi 29 janvier
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

DIMANCHE 20 JANVIER : 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » (Jn 2, 5)

Mercredi 30 janvier : Adoration perpétuelle à Holtzheim
16h00 : HOLTZHEIM, Vêpres suivies de l’exposition du Saint-Sacrement
18h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † familles HEILMANN et HEIM
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Jeudi 31 janvier : St Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Lundi 21 janvier : Ste Agnès, vierge et martyre, † 305
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Mardi 22 janvier : St Vincent, diacre, martyr, † 304

FÉVRIER

18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † les défunts de la famille KOLB

Vendredi 1er février, 1er vendredi du mois

Mercredi 23 janvier

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"

18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 24 janvier : St François de Sales, évêque, docteur de l’Église, † 1622
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Samedi 2 février : La présentation du Seigneur au Temple, Journée mondiale de
la vie consacrée, 1er samedi du mois

Vendredi 25 janvier : LA CONVERSION DE SAINT PAUL, APÔTRE
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

9h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet et confession
9h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie et
bénédiction des cierges
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, messe des familles suivie
d’un moment de convivialité

Samedi 26 janvier : St Timothée et St Tite, évêques, compagnons de St Paul
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

C

D

