
B
U

L
L

E
T

IN
  A

V
R

IL
  2

01
4

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

Exultez de joie, vous les anges,

votre Seigneur est bien vivant.

Il s’apprête à vous rejoindre

au milieu des cris d’allégresse et des alléluias.

Exultez de joie, vous les hommes,

votre Seigneur a vaincu la mort.

La lumière de Pâques resplendit sur nous,

elle a vaincu les ténèbres de nos péchés.

Exulte de joie, toi l’Église,

ton Seigneur est ta splendeur.

La mission qu’il t’a confiée

est à la hauteur de nos espérances.

Thierry Larcher
extrait de "L’Image de notre paroisse""   
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LE MOT DU CURÉ
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"Si le Christ n’est pas ressuscité, votre 
foi est sans valeur" écrit saint Paul au 
chapitre 15 de sa première lettre aux 
Corinthiens (verset 17) et "si nous 
avons mis notre espoir dans le Christ 
pour cette vie seulement, nous sommes 
les plus à plaindre de tous les hommes", 
poursuit-il (verset 19). Les célébrations 
de la Semaine Sainte qui nous attendent 
en ce mois d'avril nous plongent donc 
au cœur de notre foi et de notre 
espérance. En contemplant le Christ 
mort et ressuscité pour notre salut, 
nous découvrons l'Espérance infiniment 
plus forte que toutes les espérances 
que nous pouvons légit imement 
attendre du monde en raison des 
progrès indiscutables dans tant de 
domaines qui nous concernent dans la 
vie de tous les jours ou encore en 
raison de toutes les bonnes volontés qui 
se manifestent et nous permettent 
d'imaginer un avenir meilleur. Il s'agit de 
l'Espérance qui, au matin de Pâques, a 
rejailli du tombeau vide du Christ, 
l 'Espérance conf i r mée par des 
rencontres avec le Ressusc i té , 
l'Espérance qui nous fait voir le Ciel 
ouvert où une place nous attend au-
delà de la mort vaincue sur le bois de la 
croix. Les fêtes pascales auxquelles 
nous nous p réparons pa r l es 

"entraînements du Carême" nous invitent 
une fois de plus à nous demander 
comment rendre raison de cette 
Espérance qui est en nous, comment 
saisir toujours davantage les enjeux de 
c e t t e E s p é r a n c e p o u r n o t r e 
cheminement dans la foi et en témoigner 
devant ceux qui se laissent enfermer 
dans leurs espoirs purement humains. 
La question est d'autant plus urgente 
que beaucoup de baptisés d'aujourd'hui 
semblent passer à côté de ce qui fonde 
l'Espérance chrétienne. Les enquêtes 
menées par des journalistes montrent 
que l'événement de la résurrection du 
Christ n'est plus considéré comme un 
fait par un nombre considérable de ceux 
qui se disent chrétiens et quand on 
demande aux  jeunes catholiques 
comment ils se situent face à Dieu 
vainqueur de la mort, on entend 
souvent un aveu qui reflète leur 
perplexité et qui est finalement 
insignifiant  : "Je crois qu'il y a quelque 
chose après". On est bien loin de la 
Bonne Nouvelle qui nous entraîne à la 
suite du Christ et nous arrache à nos 
ténèbres pour nous introduire dans son 
admirable lumière. Et si on ne fait pas 
cas de le résurrection, notre foi ne 
mène à rien comme le dit saint Paul au 
verset 17  : elle devient alors quelque 

Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche
HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM et HANGENBIETEN

sous le patronage de la Sainte Famille

La Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche vous invite à sa journée de 
rencontre des paroissiens à Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe et Moselle)

le samedi 28 juin 2014

• 7h00 : Départ devant l’église de HOLTZHEIM ;
• 7h10 : Départ devant l’église de WOLFISHEIM ;
• 7h20 : Départ devant la COOP à ECKBOLSHEIM ;
• 10h30 : Messe à l’intention de notre Communauté de Paroisses à la basilique de

 Saint-Nicolas-de-Port
• 12h30 : Déjeuner

Quiche lorraine
Carré de porc forestier - Garniture

Clafoutis à la mirabelle
¼ de vin - Café

 Après le déjeuner, temps libre au centre ville de Nancy
• 17h00 : Vêpres à la cathédrale de Nancy

Prix : 34 € par personne (le prix comprend le voyage en car et le déjeuner)

Bulletin d’inscription, ci-dessous, à compléter et à retourner, accompagné d'un 
chèque à l'ordre de "Activités Sainte-Famille", au Presbytère de HOLTZHEIM 
2 rue du Presbytère 67810 Holtzheim, le 5 juin au plus tard.

✂………………………………………………………………………………
NOM et Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………..Tél : …………………
Email : …………………………………………………………………………..
Je m’inscris à la journée du 28 juin 2014. Règlement ci-joint
Nombre de personnes à 34 € : ………………………
Lieu de départ : ……………………………………..
Fait à : …………………………………….. Signature :



des dimanches) et  particulières (chauffage) sont de moins en moins productives, 
malgré la générosité de bon nombre de paroissiens.
Le conseil de fabrique remercie tous les généreux donateurs qui ont  permis de 
collecter la somme de 5575 € lors de la quête pour le chauffage en 2013.
Par souci de transparence, nous vous présentons, comme chaque année, le détail des 
dépenses et des recettes de l’année écoulée sous forme de tableaux et de graphiques.

Produits de fonctionnement 2013 € % Charges de fonctionnement 2013 € %

 Quêtes ordinaires 4256 23  Achats et fournitures pour le culte 3597 18
 Quête annuelle pour le chauffage 5575 30  Dépenses d'énergie 5512 28
 Offrandes et dons 605 3  Entretien et charges locatives 1232 6
 Recettes exceptionnelles (dont fête patronale) 3526 19  Charges de personnel 1564 8
 Subventions 0  Charges de gestion courante 1667 9
 Recettes accessoires (publicité, abonnements
 bulletin, participation charges du presbytère) 1784 10  Charges exceptionnelles

 (dont fête patronale) 2830 14

 Produits financiers 1204 7  Divers 276 2
 Reprises sur amortissements 1460 8  Dotation aux amortissements 3006 15

Total produits de fonctionnement     18410 Total charges de fonctionnement 19684

L'exercice 2013 se solde par un déficit  de 1274 € après un excédent  de 6478 € en 
2012 (année du cinquantenaire).

Le Conseil de Fabrique de Wolfisheim

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin couvrira le mois de mai et paraîtra dans la semaine 18. Les 
informations pour cette période sont  à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence le 22 avril au plus tard et  les intentions de messe jusqu'au 25 avril. 
(merci de bien vouloir respecter ces dates pour la bonne réalisation du bulletin).
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Mardi 1er avril à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur 
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 3 avril à 18h
Réunion des catéchistes préparant  au premier pardon et  à la première communion, 
au presbytère de HOLTZHEIM.

Mardi 8 avril à 20h
Réunion du CPCP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 10 avril à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

chose d'imprécis et de stérile pour ce 
qui est de l'Espérance plus forte que la 
mort. Il y a aussi ceux pour qui être 
chrétien se réduit à une adhésion à des 
valeurs plus ou moins inspirées de 
l'Évangile. À la limite, on pourrait dire 
peu impor tent les valeurs, même 
évangéliques, "si nous avons mis notre 
espoir dans le Christ pour cette vie 
seulement", sans nous laisser illuminer 
par sa résurrection bienheureuse, "nous 
sommes les plus à plaindre de tous les 
hommes" (comme l'écrivait saint Paul, 
verset 19). C'est bien dans ce contexte 
que nous devons rendre compte de 
l'Espérance qui est en nous, dans le 
contexte où le christianisme déclaré est 
presque vidé de sa substance, à savoir 

la Pâque du Christ. Pour y parvenir, il n'y 
a pas d'autre solution que de permettre 
à l'Esprit Saint de nous faire vivre une 
rencontre personnelle avec le Seigneur 
ressuscité qui se joint à ses disciples 
quand ils méditent sa parole et rompent 
le pain, à l'image des disciples 
d'Emmaüs.
Puisse la célébration des fêtes pascales 
nous aider à renforcer les liens qui nous 
unissent au Christ ressuscité, confirmant 
nos cœurs dans l'Espérance qui ne 
trompe pas pour que nous devenions 
vraiment ses témoins, les témoins de 
l'Espérance dont le monde a tant 
besoin.
Bonnes et saintes fêtes pascales.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

AGENDA
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PÈLERINAGE DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

Pèlerinage de la Communauté de Paroisses
Un formulaire d'inscription au pèlerinage annuel de notre communauté de paroisses, 
qui aura lieu le samedi 28 juin à SAINT-NICOLAS-DE-PORT, est  inséré dans ce 
bulletin et sera disponible sur notre site web. 

Pèlerinage à Rome du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2014
Les inscriptions se font sur une page du site internet de l’agence de voyages créée 
pour le groupe. Si vous souhaitez vous inscrire ou si vous avez des questions, merci 
de bien vouloir contacter Nathalie REY par courriel natrey@sfr.fr ou par téléphone 
au 06 89 58 60 66.

REMERCIEMENTS : MARCHÉ DE NOËL 2013

Votre implication, votre soutien et  votre générosité ont fait du Marché de Noël 2013 
un nouveau succès.
Grâce à vous nous avons récolté 4000 € qui ont  été distribués aux bénéficiaires 
suivants :

• 200 € à l’EAP pour la construction d’une école à Andrambovato à Madagascar ;
• 208 € à l’ARAME (service d’oncologie pour enfants, CHU de Hautepierre) ;
• 740 € à l’Alsace contre le cancer ;
• 500 € à Médecins du monde ;
• 532 € aux Restos du Cœur ;
• 1000 € à SOS Villages d’enfants ;
• 820 € à Secours Catholique-Caritas (action enfants).

Les temps présents justifient  toujours, voire hélas de plus en plus, notre soutien 
prioritaire aux associations qui œuvrent pour les enfants en détresse.
Votre constante fidélité est pour nous un encouragement dans cette action de charité.  
Au nom de tous les bénéficiaires, soyez très chaleureusement remerciés.

L’équipe du Marché de Noël

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DE FABRIQUE DE WOLFISHEIM

Lors de la séance du 15 février dernier, le conseil de fabrique de l’église catholique 
de WOLFISHEIM a approuvé, à l’unanimité des membres présents, les comptes de 
2013 ainsi que le budget  prévisionnel pour 2014. L’année 2013 se solde par un 
déficit  de 1274 €. Nos dépenses de fonctionnement restent  pourtant  bien maîtrisées, 
malgré le coût  toujours plus difficile à supporter du chauffage de l’église. Mais dans 
le même temps, nos recettes ne cessent  de diminuer. Les quêtes ordinaires (messes 
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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 ;
• le vendredi de 8h à 8h30 : à HOLTZHEIM, sauf le dernier vendredi du mois.

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 tous les jours de 
la semaine, du lundi au samedi, de 16h00 à 18h30 dans la chapelle Sainte-Catherine 
(à côté de l'horloge astronomique).

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE

• HANGENBIETEN et  HOLTZHEIM : le 1er vendredi du mois dans la matinée (soit  le 
4/04 et le 2/05) ;

Samedi 12 avril à 10h
Réunion des bureaux des Conseils de Fabrique, au presbytère de HOLTZHEIM.

Lundi 14 avril à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Mardi 22 avril à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

Mercredi 23 avril à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

Vendredi 25 avril à 11h
Célébration œcuménique mensuelle en alsacien/français/allemand, animée par Mme 
POIROT et par M. MARLIER à la maison de retraite "Au Fil de l'Eau" à WOLFISHEIM.

Mardi 6 mai à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur 
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.

INFORMATIONS PAROISSIALES
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RÉNOVATION DE L’ÉGLISE SAINT-CYPRIEN D’ECKBOLSHEIM

Le conseil de fabrique est heureux d’annoncer la fin des travaux qui avaient  débuté 
fin novembre et qui ont concerné :

• la décoration intérieure, dont  les derniers travaux significatifs remontaient  à plus 
de trente ans, avec rénovation des éclairages et  prolongement de l’estrade du 
chœur, tel que cela avait été matérialisé et expérimenté depuis près de trois ans ;

• le remplacement à neuf du système de chauffage (devenu urgent) avec des 
performances bien supérieures et des travaux d’isolation ;

• la création d’un accès pour personnes à mobilité réduite et la rénovation des 
marches d’accès aux entrées de l’église ;

• la pose de cloisons et de portes coupe-feu dans les combles, afin de limiter le 
risque de propagation en cas d’incendie ;

• la rénovation et la remise aux normes de tout le réseau électrique ;
• des travaux d’entretien indispensables sur les façades extérieures et les vitraux.

Étant donné que notre église Saint-Cyprien, bien que construite à la fin du XIXe 
siècle, est propriété de la paroisse et  non de la commune (fait suffisamment  rare 
pour être rappelé ici), c’est au conseil de fabrique qu’il revient  de trouver 
l’intégralité des financements nécessaires à ce projet  et  qui représentent  une dépense 
de l’ordre de 300 000 € TTC.
C’est pourquoi l’appel aux dons que nous avons lancé, aux paroissiens bien sûr, 
mais aussi à tous les habitants de la commune d’ECKBOLSHEIM désireux de 
préserver ce patrimoine, reste d’actualité. Le conseil de fabrique étant habilité à 
délivrer des reçus fiscaux pour tout  type de dons, vos dons peuvent faire l’objet 
d’une réduction d’impôt jusqu’à hauteur de 66 % du montant  de votre don (un 
formulaire peut être téléchargé sur le site de la communauté de paroisses à l’adresse  
http://cathobord2bruche.fr ).

La réouverture de notre église Saint-Cyprien après ces travaux donnera lieu à des 
cérémonies festives le dimanche 4 mai prochain. Une messe, unique pour 
l'ensemble de notre communauté de paroisses, y sera célébrée à 10h par 
Mgr Christian KRATZ, évêque auxiliaire de STRASBOURG, suivie à 16h d’un grand 
concert donné par un trio de musiciens d’ECKBOLSHEIM de tout premier 
ordre composé de Véronique REINBOLD-WENDLING  (flûte et chant), Vincent  GILLIG 
(trompette) et Claude SCHNITZLER (orgue).
Vous y êtes tous cordialement invités.

Afin de préparer cette réouverture, un nettoyage de l’église s'impose après les 
travaux, aussi nous faisons appel aux bonnes volontés prêtes à s'impliquer et  que 
nous prions de bien vouloir prendre contact avec Mlle Huss au 03 88 78 28 07. 
Merci d’avance pour votre aide.

Le Conseil de Fabrique
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• ECKBOLSHEIM et  WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée, mais 
exceptionnellement le 2e lundi en avril (soit le 14/04 et le 10/05).

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

PERMANENCES HEBDOMADAIRES AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM

Deux permanences hebdomadaires sont assurées au presbytère de HOLTZHEIM :
• le mardi de 16h30 à 18h30 par Mme Anne-Marie ROC'H ;
• le vendredi de 10h à 12h par Mme Marie-Rose KRAEMER.

PRÉPARATION AU BAPTÊME

La réunion de préparation au baptême, organisée tous les premiers mardis du mois à 
20h au presbytère de HOLTZHEIM pour les parents qui souhaitent  faire baptiser leur 
enfant dans les semaines suivantes, aura lieu le mardi 1er avril, la réunion suivante 
est  prévue le mardi 6 mai. Les parents devront  fournir l'acte de naissance de l'enfant 
et le certificat de confirmation du parrain ou de la marraine.

ACTION DE CARÊME

Pendant le Carême, l'office des Vêpres est chanté tous les dimanches à 18h et nous 
méditons le Chemin de Croix les vendredis à 20h. Une demi-heure avant, nous 
"jeûnons ensemble" : nous partageons un morceau de pain avec de l'eau, en écoutant 
une causerie spirituelle. Nous pouvons laisser une somme d'argent correspondant à 
ce qu'on aurait dépensé pour le repas du soir. L'argent  récolté sera consacré au projet 
pastoral (construction d'une école à Madagascar).
Nous nous réunirons encore :

• vendredi 4 avril à 19h30 à la salle paroissiale d'ECKBOLSHEIM ;
• vendredi 11 avril à 19h30 à la salle sous l'église de HANGENBIETEN.

De plus, depuis le 12 mars, la méditation du Chemin de Croix est  proposée les 
mercredis à 17h00 à l’église de HANGENBIETEN.

COMMUNAUTÉ DE L'EMMANUEL DE STRASBOURG : VEILLÉE MISÉRICORDE

Chaque troisième mardi du mois, la Communauté de l'Emmanuel de Strasbourg 
organise une veillée miséricorde à l'église Sainte-Madeleine, place Sainte-
Madeleine à STRASBOURG, à 20h30.
Les dates des prochaines veillées sont les suivantes : 8 avril (exceptionnellement le 
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2e mardi du mois), 20 mai et 17 juin.
"Nous y vivrons un temps de louange suivi d'un temps d'adoration durant lequel les 
personnes qui le souhaitent pourront recevoir le sacrement de réconciliation.
Le nombre de personnes présentes à ces veillées (environ 150) témoigne d'une 
véritable soif de l'Amour infini de Dieu…

 Claire Le Moine, Responsable veillées miséricorde, 06 71 66 84 17

SACREMENT DES MALADES

Le sacrement  des malades sera célébré au cours de l'Eucharistie le samedi 12 avril à 
15h à l'église de Holtzheim. 
Ce sacrement, grand oublié tout comme le sacrement  de la réconciliation, est un 
grand soutien dans les épreuves de la maladie ou du grand âge. Il nous permet de 
mener jusqu'au bout  le combat de la foi par le don de l'Esprit Saint signifié par le 
geste de l'onction. Pour que sa réception soit fructueuse, il doit  être précédé par la 
sainte confession (les prêtres seront  à votre disposition à partir de 14h30), mais si la 
confession n'est  plus possible, la réception du sacrement  des malades, avec la foi et 
le cœur contrit, nous vaut la rémission de nos péchés.
Toutes les personnes désireuses de recevoir le sacrement des malades seront  les 
bienvenues. Nous sollicitons les familles pour faciliter les déplacements des 
personnes qui auraient du mal à se rendre seules à l'église.
Nous rappelons que pour les mourants, mais aussi à n'importe quel moment, vous 
pouvez demander au prêtre de venir administrer le sacrement à domicile.

NEUVAINE EN L'HONNEUR DE SAINT ANTOINE

Comme les années précédentes, les neuf mardis avant  la fête de saint Antoine de 
Padoue le 13 juin, nous célébrerons la neuvaine en son honneur. Nous confierons à 
ce grand Patron nos intentions personnelles et  nous lui demanderons de nous aider à 
retrouver "la meilleure part" qui ne nous sera jamais enlevée. Les prières de la 
neuvaine seront  dites le mardi après la messe du soir à ECKBOLSHEIM à partir 
du 15 avril (exceptionnellement à 9h le 15 avril en raison de la messe chrismale).

MESSE CHRISMALE

La messe chrismale sera célébrée le mardi 15 avril à 18h30 à la cathédrale de 
STRASBOURG. Au cours de cette célébration, Mgr Jean-Pierre GRALLET, archevêque 
de STRASBOURG consacrera le Saint  chrême et  bénira l'huile pour les malades et 
l'huile pour les catéchumènes.
Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette célébration.

VENTE D'ŒUFS EN CHOCOLAT

Le samedi 12 et le dimanche 13 avril (week-end des Rameaux), les servants 
d’autel de notre communauté de paroisses renouvelleront l’opération 
"vente d’œufs en chocolat" à la sortie des célébrations. Ils vous remercient 
d’ores et déjà pour votre générosité et votre soutien.

 L'équipe des servants d'autel

COTISATION ANNUELLE POUR LE CHAUFFAGE DE L'ÉGLISE DE HOLTZHEIM

Malgré un hiver doux, nous avons enregistré une forte augmentation des 
dépenses de chauffage ce qui entraîne un déficit de 2254 €  pour les comptes 
2013 de la Fabrique.
Aussi, nous vous invitons à nous rejoindre à la sacristie les dimanches 27 avril 
et 4 mai de 14h à 16h pour nous témoigner votre soutien en réglant votre 
cotisation annuelle.
Cette année encore notre tarif est de 30 € pour les adultes (gratuit  pour les 
enfants jusqu’à 15 ans).
Les membres du conseil de fabrique assureront les encaissements et vous 
remettront un reçu fiscal si vous le souhaitez.
Il est également possible de régler la cotisation ultérieurement, par chèque 
libellé à l’ordre de la fabrique de l’église (en même temps que l'abonnement au 
bulletin paroissial par exemple), dans ce cas, précisez par un petit  mot 
l’affectation du chèque et si vous souhaitez un reçu. 
Comme toujours nous comptons sur votre générosité.
D’avance merci.

Pour le Conseil de Fabrique, V. S

ABONNEMENT DES PAROISSIENS DE HOLTZHEIM AU BULLETIN PAROISSIAL

Comme tous les ans, nous comptons sur chacun de vous  pour régler votre 
abonnement  au bulletin paroissial. Son montant est maintenu à 10 €. Comme les 
années précédentes, seules les personnes abonnées recevront leur bulletin 
paroissial, du mois de juin de cette année jusqu’à fin mai 2015. Aussi pensez à 
vous abonner. Un formulaire d'abonnement  et les informations nécessaires sont 
insérés dans ce bulletin.
Vous pourrez également  régler votre abonnement le 27 avril ou le 4 mai lors du 
règlement de la cotisation pour le chauffage de l'église.
Un grand merci pour votre intérêt et votre soutien.

Pour le Conseil de Fabrique, V. S
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Mardi 1er avril
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 2 avril
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 3 avril : 1er jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 :  WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 4 avril  : 1er vendredi du mois
 8h30 :  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 :  ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême

Samedi 5 avril 
 16h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Mathis KRITEL
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 6 AVRIL : 5e DIMANCHE DE CARÊME
Après cela, il cria d’une voix forte : "Lazare, viens dehors ! ". Et le mort sortit, les pieds et les mains liés 
par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. (Jn 11, 43-44)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe des familles † Alfred VELTEN
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres et enseignement de Carême

    Quête spéciale Aumône de Carême (Jeûne et Charité)

Mardi 8 avril
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 9 avril
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François

Jeudi 10 avril
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

HORAIRES DES OFFICES AVRIL 2014

A

DIMANCHE 27 AVRIL : 2e dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant 
le Seigneur. (Jn 20, 20)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  ″Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Suzanne KIEFFER et 
  ➁ les défunts de la famille SONTAG

Mardi 29 avril
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à saint Antoine

Mercredi 30 avril
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

MAI
Jeudi 1er mai : St Joseph travailleur, 1er jeudi du mois
  10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe à l'intention des bienfaiteurs du Chemin de 
  Croix
 20h00 :  ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 2 mai : St Athanase, évêque, docteur de l’Église, † 373, 
1er vendredi du mois
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, selon intention, suivie 
  de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi 
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 3 mai : St Philippe et St Jacques, Apôtres 
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Michel GOETZ

DIMANCHE 4 MAI : 3e DIMANCHE DE PÂQUES, INAUGURATION DE 
L'ÉGLISE D'ECKBOLSHEIM RÉNOVÉE
Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de 
marche de Jérusalem. (Lc 24, 13)

 
 10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, inauguration de l'église rénovée par 
  Mgr Christian KRATZ
  (messe unique pour notre communauté de paroisses)

D
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Vendredi 18 avril : Vendredi Saint, Célébration de la passion et de la mort 
du Seigneur, jour de jeûne et d'abstinence
 8h00 :  HOLTZHEIM, Office des Laudes
 10h30 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix pour les enfants
 15h00 :  ECKBOLSHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur
 15h00 :  HOLTZHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur
 15h00 :  WOLFISHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur
 20h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix en plein air

Quête spéciale pour les chrétiens en Terre Sainte

Samedi 19 avril  : Samedi Saint, VIGILE PASCALE
 8h00 :  HOLTZHEIM, Office des Laudes
 10h00 :  WOLFISHEIM, Permanence supplémentaire pour les confessions, jusqu'à 11h
 20h30 :  HOLTZHEIM, VEILLÉE PASCALE

DIMANCHE 20 AVRIL : DIMANCHE DE PÂQUES, LA RÉSURRECTION DU 
SEIGNEUR
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. (Jn 20, 5)

 10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe 
 10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
 18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres

Quête pour le Denier de Saint-Pierre
OCTAVE DE PÂQUES

Lundi 21 avril : Lundi de Pâques
 10h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Mardi 22 avril
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à saint Antoine

Mercredi 23 avril
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 24 avril
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 25 avril
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 26 avril
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

CB

Vendredi 11 avril
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
 20h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême

Samedi 12 avril
 14h30 : HOLTZHEIM, Confessions
 15h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à l’intention des malades avec sacrement des 
  malades
 16h30 : HOLTZHEIM, Initiation des enfants à l'adoration eucharistique et sacrement 
  du pardon
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Yvette et Gérard VIX

DIMANCHE 13 AVRIL : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU 
SEIGNEUR, 29e journée mondiale des jeunes
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux 
disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps. » (Mt 26, 26)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe 
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  ″Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Joseph IMBS
 18h00 : HANGENBIETEN, Vêpres

Lundi 14 avril : Lundi Saint
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 20h00 : WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle suivie des confessions

Mardi 15 avril : Mardi Saint
 9h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe et début de la neuvaine à saint Antoine
 18h30 : STRASBOURG, Messe Chrismale présidée par Mgr Jean-Pierre GRALLET à 
  la Cathédrale

Mercredi 16 avril : Mercredi Saint
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

    TRIDUUM PASCAL ET TEMPS PASCAL

Jeudi 17 avril : Jeudi Saint, la Cène du Seigneur
 20h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en mémoire de la Cène du Seigneur suivie de 
  l'adoration du Saint-Sacrement
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ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL
Veuillez faire parvenir à notre trésorier M. Luc SCHMITT le bordereau ci-dessous, 
accompagné d’un chèque de 10 €, libellé à l'ordre de la fabrique de l'église de 
HOLTZHEIM, ou d’espèces. Vous pourrez également régler votre abonnement au 
bulletin les dimanches 27 avril ou 4 mai, lors du règlement de la cotisation annuelle 
pour le chauffage de l'église.
Un grand merci pour votre intérêt et votre soutien
"……........……………………………………………………………..
Monsieur, Madame ……………………………………………………………
Demeurant à HOLTZHEIM    ……rue………………………………………
Nombre d’abonnements : …………    à 10 €
Ci-joint le règlement de : ……………… € par chèque ☐
                                                          en espèces ☐

!
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!
!

INVITATION
PAROISSE!SAINT+BRICE!DE!HANGENBIETEN
Communauté/de/Paroisses/des/Rives/de/la/Bruche

Holtzheim,/Eckbolsheim,/Wolfisheim/et/Hangenbieten

Après/la/bénédicGon/du/nouveau/chemin/de/croix/de/l’église/SaintKBrice/de/Hangenbieten
le/vendredi/14/mars/2014/par/le/Chanoine/JeanKLuc/LIÉNARD,

nous/sommes/heureux/de/vous/inviter/à/la/messe/d’acGon/de/grâce/qui/aura/lieu/le/

JEUDI&1er&MAI&2014&à&10&h

Les/tableaux/ en/bois/de/Glleul/ont/été/peints/par/ Bruno/BOULALA,/ les/cubes/de/mainGen/ en/
terre/cuite/ont/été/réalisés/par/JeanKMichel/SCHMIDT/et/l’ensemble/du/projet/a/été/financé/en/
grande/parGe/par/les/paroissiens/de/Hangenbieten/(dons,/quête/aux/messes/de/semaine,/deux/
soirées/tarte/flambée)/mais/aussi/par/les/paroissiens/de/l’ensemble/de/notre/Communauté/de/
Paroisses.

Après/la/célébraGon/nous/vous/convions/à/partager/le/verre/de/l’amiGé/à/la/salle/paroissiale.

Venez/nombreux/à/ce_e/célébraGon/qui/vous/perme_ra/d’apprécier/le/travail/des/arGstes,/la/
beauté/et/les/couleurs/des/différents/tableaux.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////L’équipe/organisatrice/
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