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

Renseignements utiles :
Communauté de paroisses des RIVES DE LA BRUCHE

 Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim et Hangenbieten
2, rue du Presbytère F-67810 HOLTZHEIM

Tél : 03 88 78 06 61
email: paroisses@cathobord2bruche.fr
site web : http://cathobord2bruche.fr

Rencontre avec le prêtre sur rendez-vous

Imprimé par nos soins

Prière
Gardez-moi un cœur d’enfant !

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
gardez-moi un cœur d’enfant, 

pur et transparent comme une source ; 
obtenez-moi un cœur simple 

qui ne savoure pas les tristesses ; 
un cœur magnifique à se donner, 

tendre à la compassion ; 
un cœur fidèle et généreux, 

qui n’oublie aucun bien 
et ne tienne rancune d’aucun mal.
Faites-moi un cœur doux et humble, 
aimant sans demander de retour, 

joyeux de s’effacer dans un autre cœur 
devant votre divin Fils ; 

un cœur grand et indomptable 
qu’aucune gratitude ne ferme, 

qu’aucune indifférence ne lasse ; 
un cœur tourmenté de la gloire de Jésus Christ, 

blessé de son amour 
et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel.

Père Léonce de Grandmaison – XIXe siècle 
extrait de "L’Image de notre paroisse"
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LE MOT DU CURÉ
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Dans de nombreux pays, la solennité de 
l'Annonciation du Seigneur, célébrée le 
25 mars, est l'occasion de se pencher sur 
la question du respect de la vie humaine. 
En France, la Conférence des évêques a 
proposé que cette question si importante 
soit soumise à la réflexion et à la prière 
des fidèles le jour de la fête des mères. Il 
est normal que l'Église, fidèle aux 
commandements du Seigneur, se sente 
appelée à protéger la vie humaine, de la 
conception jusqu'à la fin naturelle. 
L'exercice de cette fidélité est d'autant 
plus urgent aujourd'hui que "le crime 
abominable de l'avor tement", selon 
l'expression de saint Jean-Paul II, prend 
en France des proportions inouïes et, en 
même temps, on prépare déjà les 
mentalités à accepter l'euthanasie comme 
étant soi-disant un acte de "compassion" 
vis-à-vis de ceux  qui souffrent. Comment 
réagir face à ces manifestations de la 
"culture de la mort" qui s'insinuent 
insidieusement en nous  ? En chrétien et 
donc en portant cet immense problème 
dans la prière, et peut-être même dans 
une pénitence expiatrice, tout en 
témoignant de la charité effective là où on 
est directement confronté à des situations 
qui relèvent du respect de la vie, soit en 
aidant les mères en difficulté à accueillir la 
vie, ce qui se fait d'ailleurs à travers les 
différentes organisations suscitées en 

grande partie par l'Église catholique, soit 
par la présence auprès de ceux qui 
souffrent pour soutenir leur espérance.
À côté de cela, il nous faut fournir un 
ef for t considérable pour prendre 
conscience de la gravité de cette 
question. Parfois, même les catholiques 
engagés ont du mal à réaliser que rien ne 
justifie qu'on supprime la vie humaine. 
Cela se comprend dans la mesure où la 
propagande officielle exploite les cas 
extrêmes  de détresse pour détourner le 
sentiment de compassion et pour nous 
faire accepter ce qui est inacceptable. 
Mais, même ces "cas extrêmes", par 
ailleurs très rares, ne doivent pas 
entraîner une décision qui conduirait à 
faire mourir un être humain.
J'espère que nous arriverons à créer dans 
notre communauté de paroisses un 
groupe de fidèles qui portera dans la 
prière toutes ces situations qui gravitent 
autour de la question du respect de la vie 
humaine ainsi que les personnes qui y 
sont personnellement confrontées. Ce 
groupe pourrait aussi sensibiliser tous 
nos paroissiens afin qu'ils prennent 
conscience de l'ampleur de ce problème 
et pourrait nous tenir au courant des 
nombreuses actions entreprises en 
France pour promouvoir la vie et venir en 
aide à ceux qui sont directement 
confrontés à ces situations.

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 :Père Boguslaw BIALEK, Curé



Nous	  pouvons	  également	  nous	  rappeler	  le	  proverbe	  biblique	  (Proverbe	  22,	  9):
Qui	  a	  bon	  cœur	  sera	  béni	  :	  il	  partage	  son	  pain	  avec	  le	  faible.

L’offrande	  est	  un	  acte	  raisonné	  et	  réfléchi	  !	  Les	  deux	  verbes	  doivent	  guider	  notre	  décision.	  
Remplaçons	  le	  «	  ou	  »	  par	  un	  «	  et	  »	  :	  donner	  et	  partager.

Donner	  avant	  les	  autres	  dépenses
C’est	  ici	  que	  nous	  avons	  encore	  une	  sensibilisation	  du	  Peuple	  de	  Dieu	  à	  mener. 	  Si	  les	  points	  
ci-‐dessus	  sont	  intégrés, 	  alors	  le	  don	  à	  Dieu	  ou	  à	  l’Église	  ne	  viendra	  plus	  en	  dernier,	  après	  les	  
charges	  incompressibles	  et	  les	  autres	  dépenses. 	  C’est	  là	  le	  signe	  d’un	  sens	  des	  priorités	  et	  la	  
marque	  de	  notre	  confiance	  en	  Dieu	  et	  notre	  attachement	  à	  son	  Église.

Donner	  est	  une	  grâce	  communautaire
Par	  le	  travail	  apostolique	  du	  croyant,	  la	  grâce	  de	  Dieu	  se	  déploie	  dans	  la	  vie	  d’autres	  sœurs	  
ou	  frères.	  Ceux-‐	  ci	  à	  leur	  tour	  glorifient	  Dieu	  pour	  les	  dons	  reçus	  (2	  Co	  9,	  13),	  et	  prient	  pour	  
le	  donateur	  (2	  Cor	  9,	  14).

Les	  fidèles	  apprécieront	  ce	  ministère	  à	  sa	  valeur,	  et	  ils	  rendront	  gloire	  à	  Dieu	  pour	  
cette	  soumission	  avec	  laquelle	  vous	  professez	  l’Évangile	  du	  Christ,	  et	  pour	  la	  
générosité	  qui	  vous	  met	  en	  communion	  avec	  eux	  et	  avec	  tous.
En	  priant	  pour	  vous,	  ils	  vous	  manifesteront	  leur	  attachement	  à	  cause	  de	  la	  grâce	  
incomparable	  que	  Dieu	  vous	  a	  faite.

Si	  les	  Conseils	  de	  Fabrique	  remercient	  les	  donateurs	  et	  envoient	  un	  reçu	  fiscal,	  qu’ils	  
pensent	  aussi	  à	  faire	  célébrer	  une	  messe	  (annuelle)	  aux	  intentions	  des	  donateurs.

Donner	  au	  Conseil	  de	  Fabrique,	  ce	  n’est	  pas	  seulement	  un	  acte	  de	  gestion	  ou	  de	  
comptabilité.	  C’est	  un	  geste	  qui	  exprime	  un	  lien	  à	  Dieu,	  aux	  Hommes	  et	  à	  l’Église	  ;	  il	  a	  une	  
origine	  spirituelle	  forte	  et	  la	  Bible	  nous	  permet	  d’en	  approfondir	  la	  signification.
L’offrande	  est	  un	  acte	  d’adoration.	  «	  Rends	  gloire	  au	  Seigneur	  avec	  tes	  biens,	  donne-‐lui	  les	  
prémices	  de	  ton	  revenu	  :	  tes	  greniers	  se	  rempliront	  de	  blé,	  le	  vin	  nouveau	  débordera	  de	  tes	  
cuves.	  »	  (Proverbe	  3,	  9-‐10).

Ce texte peut  être consulté sur le site du diocèse à l'adresse http://www.diocese-
alsace.fr/docs/diocese/administratif/guide_adm/offrande-quelques_fondements.pdf

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de juin et  paraîtra dans la semaine 22. Les 
informations pour cette période sont  à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence le 20 mai au plus tard et  les intentions de messe jusqu'au 23 mai. 
(merci de bien vouloir respecter ces dates pour la bonne réalisation du bulletin).
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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.

Mercredi 7 mai à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant à la première communion, sous l'église 
de HANGENBIETEN.

Jeudi 8 mai à 18h
Réunion des catéchistes préparant  au premier pardon et  à la première communion, 
au presbytère de HOLTZHEIM.

Lundi 12 mai à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Jeudi 15 mai à 16h
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe", mai 2014), 
rencontre ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 16 mai à 20h30
Assemblée générale de la chorale, à la Salle de la Bruche à HOLTZHEIM.

Mardi 20 mai à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant au premier pardon, sous l'église de 
HANGENBIETEN.

Jeudi 22 mai à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mardi 27 mai à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.

Mercredi 28 mai à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.

Vendredi 30 mai 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 3 juin à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur 
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.

AGENDA
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ce	  qu’il	   a	   réussi	   à	   épargner,	  afin	   que	   l’on	   n’attende	  pas	  mon	   arrivée	   pour	   faire	   la	  
collecte.

L’apôtre,	  sans	  le	  dire,	  invite	  à	  la	  conversion	  de	  la	  consommation,	  à	  la	  sobriété	  des	  dépenses	  
pour	  réussir	  à	  épargner	  et	  ainsi	  à	  donner.

Donner	   sans	   excès	  qui	  mettrait	   en	   péril	   la	  vie	   économique	   du	   donateur,	  d’une	  famille,	  
d’une	  entreprise.	  Jésus	  évoque	  certains	  excès	  possibles	  (Mt	  15,	  1-‐6)	  :

Alors	  des	  pharisiens	   et	   des	   scribes	   venus	  de	   Jérusalem	  s’approchent	   de	  Jésus	   et	   lui	  
disent	  :
«	  Pourquoi	  tes	  disciples	  transgressent-‐ils	  la	   tradition	  des	  anciens	  ?	  En	  effet,	  ils	  ne	  se	  
lavent	  pas	  les	  mains	  avant	  de	  manger.	  »
Jésus	  leur	  répondit	  :	  «	  Et	  vous,	  pourquoi	  transgressez-‐vous	  le	  commandement	  de	  Dieu	  
au	  nom	  de	  votre	  tradition	  ?	  Car	  Dieu	  a	  dit	   :	  Honore	  ton	  père	  et	   ta	  mère.	  Et	   encore	  :	  
Celui	  qui	  maudit	  son	  père	  ou	  sa	  mère	  sera	  mis	  à	  mort.
Et	  vous,	  vous	  dites	  :	  “Supposons	  que	  quelqu’un	  déclare	  à	  son	  père	  ou	  à	  sa	  mère	  :	  “Les	  
ressources	  qui	  m’auraient	  permis	  de	  t’aider	  sont	  un	  don	  réservé	  à	  Dieu.”	  Dans	  ce	  cas, 	  il	  
n’aura	  plus	  à	  honorer	  son	  père	  ou	  sa	  mère.”
Ainsi,	  vous	  avez	  annulé	  la	  parole	  de	  Dieu	  au	  nom	  de	  votre	  tradition	  !	  Hypocrites	  !

Nous	  pouvons	  parfois	  constater	  que	  certaines	  quêtes	  ressemblent	  à	  des	  pourboires	  et	  non	  
point	   à	  une	  participation	  à	  la	  vie	  de	  l’Église	   !	  Cependant,	  nous	  n’avons	  pas	  le	  droit	  d’être	  
hautain, 	  insolent	  ou	  arrogant.	  Jésus	  remarque	   le	  sacrifice	   relatif	  à	   une	  offrande,	  non	   le	  
montant	  (Lc	  21,	  1-‐4)	  :

Levant	  les	  yeux,	  il	  vit	  les	  gens	  riches	  qui	  mettaient	  leurs	  offrandes	  dans	  le	  Trésor.	  Il	  vit	  
aussi	  une	  veuve	  misérable	  y	  mettre	  deux	  petites	  pièces	  de	  monnaie.
Alors	  il	  déclara	  :	  «	  En	  vérité,	  je	  vous	  le	  dis	  :	  cette	  pauvre	  veuve	  a	  mis	  plus	  que	  tous	  les	  
autres. 	  Car	  tous	  ceux-‐là,	  pour	   faire	  leur	  offrande,	  ont	  pris	  sur	   leur	  superflu	  mais	  elle,	  
elle	  a	  pris	  sur	  son	  indigence	  :	  elle	  a	  mis	  tout	  ce	  qu’elle	  avait	  pour	  vivre.	  »

À	  chacun	  de	  décider	  du	  pourcentage	  des	  revenus	  qu’il	  souhaite,	  selon	  ses	  moyens,	  offrir	  au	  
Seigneur.

Donner	  ou	  partager	  ?
Stagiaire	  dans	  une	  paroisse	  mulhousienne,	  le	  trésorier	  du	  Conseil	  de	  Fabrique	  me	  disait	  un	  
jour	   :	   «	   Vous	   le	   constaterez	   certainement.	  Les	   riches	  donnent	   parfois, 	  seuls	   les	  pauvres	  
partagent	   !	  Mais	   attention	   :	  grâce	  aux	  dons	  des	  riches,	  nous	  pouvons	  faire	  des	   travaux,	  
restaurer,	  mettre	  aux	  normes	  !	  »	  Saint	  Paul	  met	  en	  relation	  le	  don	  matériel	  ou	  financier	  et	  
la	  richesse	  spirituelle	  (1Tm	  6,	  17-‐18)	  :

Quant	  aux	  riches	  de	  ce	  monde, 	  ordonne-‐leur	  de	  ne	  pas	  céder	  à	  l’orgueil.	  Qu’ils	  mettent	  
leur	  espérance	  non	  pas	  dans	  des	  richesses	  incertaines,	  mais	  en	  Dieu	  qui	  nous	  procure	  
tout	  en	  abondance	  pour	  que	  nous	  en	  profitions.
Qu’ils	  fassent	  du	  bien	  et	  deviennent	  riches	  du	  bien	  qu’ils	  font	  ; 	  qu’ils	  donnent	  de	  bon	  
cœur	  et	  sachent	  partager.
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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 

2/05 et le 6/06) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (soit  le 

10/05 et le 14/06).
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 6 mai, la réunion suivante est 
prévue le mardi 3 juin. Les parents devront fournir l'acte de naissance de l'enfant  et 
le certificat de confirmation du parrain ou de la marraine.

MARIAGE
La publication de mariage dans les "Horaires des Offices" du bulletin paroissial fait 
office de publication des bans. Tout  empêchement à la célébration du sacrement  de 

INFORMATIONS PAROISSIALES



pourtant	  tu	  vois	  dans	  notre	  offrande	  un	  geste	  d’amour	  ;
Aussi	  te	  prions-‐nous	  avec	  confiance	  :
puisque	   tes	   propres	   dons	   sont	   notre	   seule	   valeur,	   qu’ils	   fructifient	   pour	   nous	   en	  
bonheur	  éternel.

La	   Doctrine	   Sociale	   de	   l’Église,	   quant	   à	   elle, 	   affirme	   un	   principe	   fort	   :	   la	   destination	  
universelle	  des	  biens.	  Nous	  sommes	  les	  régisseurs	  de	  Dieu,	  et	  à	  ce	  titre,	  les	  biens	  possédés	  
sont	  pour	  le	  bien	  de	  tous	  et	  pas	  seulement	  pour	  le	  bien	  du	  seul	  propriétaire.
La	  liturgie,	  elle	  aussi,	  l’affirme	  (Prière	  sur	  les	  offrandes,	  Dimanche	  XVI)	  dans	  la	  prière:

Reçois	  cette	  offrande	  des	  mains	  de	  tes	  fidèles	  et	  daigne	  la	  sanctifier....	  que	  les	  dons	  
offerts	  par	  chacun	  pour	  te	  glorifier	  servent	  au	  salut	  de	  tous.

Rendant	  à	  Dieu	  ce	  qu’il	  a	  mis	  à	  notre	  disposition,	  notre	  offrande	  contribue	  au	  bien	  de	  tous	  !

Donner	  avec	  joie
L’offrande	   est	   l’expression	   d’une	   gratitude	   et	   un	   témoignage	   de	   notre	   foi	   en	   Dieu.	  
L’attitude	  est	  aussi	  importante	  que	  le	  don	  !	  Saint	  Paul	  exhortait	  les	  chrétiens	  de	  Corinthe	  à	  
donner	  dans	  la	  joie	  (2	  Co	  9,	  7).	  Même	  en	  donnant	  par	  obligation	  ou	  par	  devoir,	  la	  joie	  ne	  
doit	  pas	  être	  absente	  car	  ce	  qui	  est	  partagé	  est	  possédé	  pleinement	  :

Que	  chacun	  donne	  comme	  il	  a	  décidé	  dans	  son	  cœur,	  sans	  regret	  et	  sans	  contrainte,	  
car	  Dieu	  aime	  celui	  qui	  donne	  joyeusement.

Donner	  avec	  humilité
Aucune	  offrande	  ne	  doit	  être	  cause	  de	  vantardise	  !	  Le	  don	  est	  un	  geste	  normal	  qui	  ne	  doit	  
pas	  être	  sujet	  à	  publicité.
L’enseignement	  de	  Jésus	  est	  clair	  (Mt	  6,	  1-‐4)	  :

Ce	  que	  vous	  faites	  pour	  devenir	   des	  justes,	  évitez	  de	  l’accomplir	  devant	   les	  hommes	  
pour	   vous	  faire	  remarquer.	  Sinon,	  il	   n’y	  a	   pas	  de	  récompense	  pour	   vous	  auprès	  de	  
votre	  Père	  qui	  est	  aux	  cieux.
Ainsi,	  quand	  tu	  fais	  l’aumône,	  ne	  fais	  pas	  sonner	  la	  trompette	  devant	  toi,	  comme	  les	  
hypocrites	  qui	   se	  donnent	  en	  spectacle	  dans	  les	   synagogues	  et	   dans	  les	  rues,	  pour	  
obtenir	  la	  gloire	  qui	  vient	  des	  hommes.	  Amen,	  je	  vous	  le	  déclare	  :	  ceux-‐là	  ont	  reçu	  leur	  
récompense.
Mais	   toi,	  quand	   tu	   fais	   l’aumône,	  que	  ta	  main	  gauche	  ignore	   ce	   que	  fait	   ta	  main	  
droite,	  afin	  que	  ton	  aumône	  reste	  dans	  le	  secret	  ;	  ton	  Père	  qui	  voit	  dans	  le	  secret	  te	  le	  
rendra.

Donner	  selon	  ses	  revenus	  –	  «	  en	  bon	  père	  de	  famille	  »
Certains	  estiment	  qu’un	  Israélite	  donnait	  jusqu’à	  23%	  de	  ses	  revenus	  (dîmes	  +	  offrandes).	  
Pour	  nous,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  règle	  fixe	  pour	  donner	   ;	  la	  dîme	  a	  disparu.	  Chacun	  est	  amené	  à	  
exercer	  ses	  responsabilités	  comme	  le	  demandait	  saint	  Paul	  (1Co	  16,	  1-‐2)

Au	  sujet	  de	  la	  collecte	  pour	  les	  fidèles	  de	  Jérusalem,	  faites,	  vous	  aussi,	  comme	  je	  l’ai	  
prescrit	  aux	  Églises	  de	  Galatie. 	  Le	  premier	  jour	  de	  la	  semaine,	  chacun	  mettra	  de	  côté	  
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mariage est à signaler à l’autorité ecclésiastique.
Les couples qui souhaitent se marier en 2015 doivent s’annoncer au presbytère de 
HOLTZHEIM au plus tard fin septembre. La préparation spirituelle au mariage, 
dispensée par le prêtre et le centre de préparation au mariage, se déroule sur une 
année et  débute au mois d’octobre. Pour plus d’informations sur le centre de 
préparation au mariage, vous pouvez consulter le site http://www.preparation-
mariage.info/.

MONTANT DES OFFRANDES DE MESSE

Par décision de Mgr l’Archevêque, en lien avec la pratique des diocèses de France, 
de nouvelles propositions d’offrandes à l’occasion des messes, mariages et 
funérailles sont entrées en vigueur au 1er mars 2014.
Les tarifs des offrandes demandées par l'évêché pour les mariages et  les 
enterrements sont de 100 € et 17 € pour les messes à intention. 
Les majorations qui avaient  été demandées par les conseils de fabrique pour les 
mariages et  les enterrements ont  été réajustées. Lors de la réunion des bureaux des 
conseils de fabrique qui s’est  tenue le 12 avril dernier, les membres ont décidé 
d’aligner les propositions d’offrande à l’occasion des messes de mariage ou de 
funérailles pour les porter au même montant dans les quatre paroisses, afin de 
faciliter la gestion interparoissiale.
Ainsi, à compter du 1er mai 2014, les tarifs proposés par les quatre paroisses 
(Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim et Hangenbieten) de notre Communauté de 
Paroisses seront les suivants :

• Messes à intention : 17 € ;
• Mariage ou enterrement : 140 €

OFFICES DU MOIS DE MARIE
Le mois de mai est dédié à la Vierge Marie. Comme les années précédentes, nous 
nous retrouverons pour des célébrations mariales chaque dimanche à 18h dans une 
des églises de notre communauté de paroisses :

• dimanche 4 mai : à ECKBOLSHEIM ;
• dimanche 11 mai : à HANGENBIETEN ;
• dimanche 18 mai : à HOLTZHEIM ;
• dimanche 26 mai : à ECKBOLSHEIM avec les enfants qui auront célébré leur 

première communion cette année ;
et le samedi 31 mai à 20h à Wolfisheim pour la clôture du mois de Marie.
D'autre part, tout au long de ce mois, le chapelet  sera dit à HANGENBIETEN les 
mercredis à 17h. 

http://www.preparation-mariage.info/
http://www.preparation-mariage.info/
http://www.preparation-mariage.info/
http://www.preparation-mariage.info/


NOS JEUNES ET LES SACREMENTS
Le mois de mai, comme chaque année, est marqué par les célébrations du premier 
pardon, de la première communion et de la confirmation. 
Les enfants vivront leur première communion le dimanche 11 mai à WOLFISHEIM, le 
dimanche 18 mai à HOLTZHEIM et  le dimanche 25 mai à ECKBOLSHEIM. Le dernier 
dimanche du mois, le 25 mai, tous ces enfants participeront  à l'office marial à 
ECKBOLSHEIM pour confier à Marie le cheminement dans la foi qui est devant eux.
Le samedi 24 mai, les jeunes recevront, à l'église de HOLTZHEIM, le sacrement  de la 
confirmation.
Le samedi 31 mai les enfants célébreront  pour la première fois le sacrement du 
pardon à HOLTZHEIM.
Merci aux catéchistes qui, avec compétence, dévouement et  patience, ont 
accompagné les enfants et les jeunes dans la préparation à ces sacrements.

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 célébrons la neuvaine en son honneur. Nous confions à ce 
grand Patron nos intentions personnelles et nous lui demandons de nous aider à 
retrouver "la meilleure part" qui ne nous sera jamais enlevée. Les prières de la 
neuvaine sont dites le mardi après la messe du soir à ECKBOLSHEIM.

NEUVAINE À L'ESPRIT SAINT
Lors de la dernière assemblée générale de notre communauté de paroisses, nous 
avons réalisé, une fois de plus, combien il est  difficile d'envisager l'avenir de nos 
paroisses face à l'éloignement  de nombreux baptisés et  parce que ceux qui 
souhaitent s'engager dans les projets qu'on essaie de concevoir sont trop peu 
nombreux. Notre confiance en Dieu est  entière même si nous considérons la 
situation actuelle comme une épreuve. Pour discerner comment avancer au mieux 
dans la réalisation de la volonté de Dieu pour notre communauté, nous vous 
proposons de célébrer solennellement la neuvaine à l'Esprit Saint qui, cette année, 
débute le vendredi 30 mai. La neuvaine suivra les messes de semaine aux jours et 
dates et heures indiqués dans les "Horaires de offices". Soyons nombreux à y 
participer pour porter dans la prière l'avenir de nos communautés.

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.

2	  -‐	  Pour	  que	  cet	  appel	  retentisse	  par	  toute	  la	  terre,	  le	  Christ	  a	  envoyé	  les	  apôtres	  qu’Il	  
avait	   choisis	  en	   leur	   donnant	   mandat	   d’annoncer	   l’Évangile	  :	  "	   Allez, 	  de	  toutes	   les	  
nations	  faites	  des	  disciples,	  les	  baptisant	  au	  nom	  du	  Père	  et	  du	  Fils	  et	  du	  Saint-‐Esprit,	  
et	  leur	  apprenant	  à	  observer	  tout	  ce	  que	  je	  vous	  ai	  prescrit.	  Et	  moi,	  je	  suis	  avec	  vous	  
pour	   toujours,	  jusqu’à	   la	   fin	   du	  monde	  "	   (Mt	   28, 	  19-‐20).	  Forts	  de	  cette	  mission,	  les	  
apôtres	   "	   s’en	   allèrent	   prêcher	   en	   tout	   lieu,	   le	   Seigneur	   agissant	   avec	   eux	   et	  
confirmant	  la	  Parole	  par	  les	  signes	  qui	  l’accompagnaient	  "	  (Mc	  16,	  20).

3	  -‐	  Ceux	  qui	  à	  l’aide	  de	  Dieu	  ont	  accueilli	  l’appel	  du	  Christ	  et	  y	  ont	  librement	  répondu,	  
ont	  été	  à	  leur	  tour	  pressés	  par	  l’amour	  du	  Christ	  d’annoncer	  partout	  dans	  le	  monde	  la	  
Bonne	   Nouvelle... 	   Tous	   les	   fidèles	   du	   Christ	   sont	   appelés	   à	   le	   transmettre	   de	  
génération	  en	  génération,	  en	  annonçant	  la	  foi, 	  en	  la	  vivant	  dans	  le	  partage	  fraternel	  
et	  en	  la	  célébrant	  dans	  la	  liturgie	  et	  la	  prière	  (cf.	  Ac	  2,	  42).

Nous	  ne	  le	  redirons	  jamais	  assez	  :	  Dieu	  fait	  de	  nous	  ses	  enfants,	  le	  Christ	  confie	  une	  mission	  
à	  l’Église	  afin	  d’honorer	   la	  volonté	  du	  Père	  et	  chacun	  de	  nous	  est	  invité	  à	  prendre	  sa	  part	  
dans	  cette	  mission.

Le	  dernier	  principe	  concerne	  tout	  baptisé	  quel	  que	  soit	  son	  degré	  d’implication	  dans	  la	  vie	  
de	  l’Église.	  Le	  baptisé	  est	  appelé	  à	  participer	  à	  la	  mission	  de	  l’Église	  par	  la	  prière,	  par	  le	  don	  
de	  son	  temps,	  de	  son	  énergie,	  de	  ses	  capacités	  et	  de	  ses	  finances	  !

Donner	  à	  Dieu
A	  qui	  donne-‐t-‐on	  ?	  En	  donnant	  une	  somme	  d’argent	  à	  la	  paroisse,	  au	  Conseil	  de	  Fabrique,	  
on	  ne	  répond	  pas	  d’abord	  à	  un	  besoin	  exprimé	  par	  l’institution	  qui	  demande	  ou	  sollicite	  un	  
don.	   L’offrande	  est	   faite	   à	  Dieu	   !	   En	   effet, 	  l’organisation	   institutionnelle	   (le	   Conseil	   de	  
Fabrique,	  la	  Mense	  curiale	  ou	  épiscopale,	  etc.)	  est	  un	  outil	  par	  lequel	  Dieu	  permet	  à	  l’Église	  
d’assurer	  la	  mission	  qu’il	  lui	  a	  confiée.
Un	  passage	  de	  la	  Lettre	  de	  Saint	  Paul	  aux	  Philippiens	  (4,	  18)	  affirme	  admirablement	  le	  lien	  
entre	  le	  don	  et	  la	  satisfaction	  divine	  :

J’ai	   d’ailleurs	   tout	   reçu,	   je	   suis	   dans	   l’abondance	   ;	   je	   suis	   comblé	   depuis	  
qu’Épaphrodite	  m’a	  remis	  votre	  envoi	  :	  c’est	  comme	  une	  offrande	  d’agréable	  odeur,	  
un	  sacrifice	  digne	  d’être	  accepté	  et	  de	  plaire	  à	  Dieu.

Le	  rédacteur	  de	  la	  Lettre	  aux	  Hébreux	  (12,	  16)	  est	  plus	  explicite	  encore	  :
N’oubliez	  pas	  d’être	  généreux	  et	  de	  partager.	  C’est	  par	  de	  tels	  sacrifices	  que	  l’on	  plaît	  
à	  Dieu.

Rendre	  à	  Dieu
La	  liturgie	  catholique	  affirme	  que	  les	  biens	  possédés	  viennent	   tous	  de	  Dieu	  (Prière	  sur	   les	  
offrandes,	  Dimanche	  VIII).	  Elle	  invite	  alors	  le	  croyant	  à	  accueillir	  les	  largesses	  de	  Dieu	  et	  à	  
entrer	  dans	  un	  mouvement	  d’offrande	  :

C’est	  toi	  qui	  nous	  donnes,	  Seigneur,	  ce	  que	  nous	  t’offrons,
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flambées du 24 mai prochain, à la construction d'une école à MADAGASCAR.
Le projet  avance : le bois vient d'être livré au village et la fabrication des planches 
peut commencer. Merci à vous tous.

RECHERCHE APPARTEMENT
Un organiste rejoindra notre communauté de paroisses fin mai et cherche un 
appartement meublé (2 pièces). Vous pouvez faire part de vos offres ou propositions 
au presbytère qui transmettra (tél. 03 88 78 06 61). Merci d'avance.

"OFFRANDE - QUELQUES FONDEMENTS"
Vous pouvez lire ci-dessous l'exposé, concernant les dons sous toutes leurs formes, 
qui a été fait  par le Vicaire épiscopal Jean-Luc LIÉNARD  aux membres des Conseils 
de Fabrique, lors de la dernière réunion des Conseils de Fabrique de la CUS qui s'est 
tenue le samedi 18 janvier 2014 à l'église du Christ Ressuscité.

Rencontre	  annuelle
des	  Bureaux	  des	  Conseils	  de	  Fabrique

Samedi	  18	  janvier	  2014

Nous	   avons	   l’habitude	   de	   motiver	   les	   Chrétiens	   pour	   financer	   nos	   projets	   et	   tenter	  
d’équilibrer	  nos	  budgets.	  Nous	  pouvons	  constater	  la	  générosité	  des	  Alsaciens	  pour	  soutenir	  
des	   projets	   patrimoniaux	   ou	   solidaires	   (Quête	   pour	   les	   Missions,	   le	   Saint-‐Siège,	   les	  
Chrétiens	  de	  Terre-‐Sainte,	  le	  relevage	  de	  l’orgue,	  nouveau	  mobilier,	  etc.)
Rarement,	  nous	  faisons	  l’effort	  de	  formuler	  l’origine	  biblique	  et	  spirituelle	  de	  l’offrande	  que	  
nous	  sollicitons.	  Nous	  voudrions	  ainsi	  évoquer	   l’offrande	  comme	  un	  don	  à	  Dieu,	  à	  l’Église,	  
aux	  hommes.

Trois	  principes
Un	  premier	  principe	  mérite	  d’être	  rappelé	  :	  la	  liberté.	  Personne	  n’est	  obligé	  de	  participer	  à	  
la	  quête	  dominicale,	  ni	  de	  répondre	  à	  un	  appel	  aux	  dons	  lancé	  par	  le	  Conseil	  de	  Fabrique.	  
Donner	  ne	  peut	  être	  une	  obligation.

Un	   second	   principe	  doit	  être	   énoncé	  :	  Dieu	   a	  confié	  à	  son	  Église	   la	  mission	  de	   faire	  des	  
disciples	  jusqu’aux	  extrémités	  de	  la	  terre. 	  Le	  Catéchisme	  de	  l’Église	  Catholique	  (n°	  1-‐3)	  nous	  
dit	  :

1	  –	  Dieu	  ...	  se	  fait	  proche	  de	  l’homme.	  Il	   l’appelle, 	  l’aide	  à	  Le	  chercher,	  à	  Le	  connaître	  
et	  à	  L’aimer	  de	  toutes	  ses	  forces. 	  Il	   convoque	  tous	  les	  hommes	  ...	  dans	  l’unité	  de	  sa	  
famille,	  l’Église.	  Pour	  ce	  faire,	  Il	  a	  envoyé	  son	  Fils	  comme	  Rédempteur	  et	  Sauveur...	  En	  
Lui	   et	   par	   Lui,	   Il	   appelle	   les	   hommes	   à	   devenir,	   dans	   l’Esprit	   Saint,	   ses	   enfants	  
d’adoption,	  et	  donc	  les	  héritiers	  de	  sa	  vie	  bienheureuse.
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envoyé son Fils comme Rédempteur et Sauveur... En Lui et par Lui, Il appelle les hommes à devenir, 
dans  l’Esprit  Saint,  ses  enfants  d’adoption,  et  donc  les  héritiers  de  sa  vie  bienheureuse. 
 
2 - Pour  que  cet  appel  retentisse  par  toute  la  terre,  le  Christ  a  envoyé  les  apôtres  qu’Il  avait  choisis  en  
leur  donnant  mandat  d’annoncer   l’Évangile : " Allez, de toutes les nations faites des disciples, les 
baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous 
ai  prescrit.  Et  moi,  je  suis  avec  vous  pour  toujours,  jusqu’à  la  fin  du  monde " (Mt 28, 19-20). Forts de 
cette mission, les apôtres " s’en   allèrent   prêcher   en   tout   lieu,   le   Seigneur   agissant   avec   eux   et  
confirmant  la  Parole  par  les  signes  qui  l’accompagnaient " (Mc 16, 20). 
 
3 - Ceux  qui  à  l’aide  de  Dieu  ont  accueilli  l’appel  du  Christ  et  y  ont  librement  répondu,  ont  été  à  leur  
tour  pressés  par  l’amour  du  Christ  d’annoncer  partout  dans  le  monde  la  Bonne  Nouvelle...  Tous  les  
fidèles du Christ sont appelés à le transmettre de génération en génération, en annonçant la foi, en 
la vivant dans le partage fraternel et en la célébrant dans la liturgie et la prière (cf. Ac 2, 42). 

 

Nous ne le redirons jamais assez : Dieu fait de nous ses enfants, le Christ confie une mission à l’Église afin 

d’honorer la volonté du Père et chacun de nous est invité à prendre sa part dans cette mission. 

 

Le dernier principe concerne tout baptisé quel que soit  son  degré  d’implication  dans   la  vie de l’Église. Le 

baptisé est appelé à participer à la mission de l’Église  par la prière, par le don de son temps, de son énergie, 

de ses capacités et de ses finances ! 

 

Donner à Dieu 
A qui donne-t-on ? En  donnant  une  somme  d’argent  à  la  paroisse,  au  Conseil  de  Fabrique,  on  ne  répond pas 

d’abord  à  un besoin  exprimé  par  l’institution  qui  demande  ou  sollicite  un don. L’offrande  est  faite  à Dieu ! En 

effet, l’organisation  institutionnelle (le Conseil de Fabrique, la Mense curiale ou épiscopale, etc.) est un outil 

par lequel Dieu permet  à  l’Église  d’assurer  la  mission  qu’il  lui  a  confiée. 
Un passage de la Lettre de Saint Paul aux Philippiens (4, 18) affirme admirablement le lien entre le don et la 

satisfaction divine : 

Les dates des prochaines veillées sont les suivantes : 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

COTISATION ANNUELLE POUR LE CHAUFFAGE DE L'ÉGLISE DE HOLTZHEIM
Vous pouvez encore nous rejoindre à la sacristie le dimanche 4 mai de 14h à 
16h pour régler votre cotisation annuelle (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 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
Le montant de l’abonnement  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. Un formulaire d'abonnement 
et  les informations nécessaires sont sur notre site. Vous pourrez également 
régler votre abonnement 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

RÉNOVATION DE L’ÉGLISE SAINT-CYPRIEN D’ECKBOLSHEIM
L’appel aux dons pour financer les travaux de l'église (300 000 €) reste d’actualité. 
Un formulaire peut  être téléchargé sur le site de la communauté de paroisses à 
l’adresse http://cathobord2bruche.fr, à la rubrique "Téléchargements". 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 .
La réouverture de notre église Saint-Cyprien après les 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 
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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). La journée se terminera avec les Vêpres 
solennelles à 18h. Le programme de la journée reproduit ci-dessous peut  également 
être consulté sur le site http://cathobord2bruche.fr. 
Vous êtes tous cordialement invités.

SOIRÉE TARTES FLAMBÉES
Un formulaire de réservation pour la soirée "tartes flambées", organisée le samedi 
24 mai à la Salle de la Bruche à HOLTZHEIM est inséré dans ce bulletin. Le bénéfice 
de cette soirée est destiné à compléter le financement d'une école à MADAGASCAR.

Réouverture de l’église Saint-Cyprien
après travaux de rénovation

Dimanche 4 mai 2014

10 h : Messe célébrée par Mgr Christian KRATZ,
 évêque auxiliaire de Strasbourg

16 h : Grand Concert  
Trompette, Flûte, Chant et Orgue

 par un trio de musiciens d’Eckbolsheim :
Véronique Reinbold-Wendling, 

Vincent Gillig et Claude Schnitzler
Programme :
J.-S. Bach (1685-1750) : Toccata et fugue en ré mineur
C. Debussy (1862-1918) : Syrinx pour flûte traversière solo
G. Torelli (1658-1709) : Concerto pour trompette et orgue
A. Thomas (1811-1896) : Air “Connais-tu le pays” de l’Opéra Mignon
  pour chant et orgue
W.-A. Mozart (1756-1791) : Adagio et allegro en ré mineur pour orgue
G.-F. Haendel (1685-1759) : Suite en ré majeur pour trompette et orgue
E. Damaré (1840-1919) : "Le Merle blanc" pour flûte piccolo et orgue
E. Pasini (né en 1935) : Cantabile "for you" pour trompette et orgue
A. Scarlatti (1660-1725) : Air "Rompe spreza" pour chant, trompette et 
  orgue
  Entrée libre

18 h : Vêpres solennelles

PÈLERINAGES
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  est également disponible sur notre site web http://cathobord2bruche.fr.

Pèlerinage à Rome du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2014
Il reste deux places disponibles pour le pèlerinage à Rome. Les inscriptions se font 
sur une page du site internet de l’agence de voyages créée pour le groupe. Si vous 
souhaitez vous inscrire, merci de bien vouloir contacter Nathalie REY par courriel 
natrey@sfr.fr ou par téléphone au 06 89 58 60 66 avant le 28 juin.

FLEURISSEMENT DE L'ÉGLISE DE HANGENBIETEN

Les paroissiens de HANGENBIETEN peuvent remettre leurs dons pour le 
fleurissement de l’église à l’aide de l’enveloppe jointe dans leur bulletin paroissial.
Merci d’avance pour votre générosité.

Les membres du Conseil de Gestion

FOYER SAINT-DOMINIQUE SAVIO À WOLFISHEIM
Pour vos repas, réceptions, apéritifs, réunions…, la paroisse Saint-Pierre de 
WOLFISHEIM met  à votre disposition la salle paroissiale du foyer Saint-Dominique 
Savio.
La salle du foyer Saint-Dominique Savio, derrière l’église, est  entièrement rénovée 
et  sert aux différentes rencontres de notre Communauté de Paroisses. Elle est 
également proposée à la location aux particuliers ou à des groupes ou des 
associations pour des réunions éducatives, festives ou familiales (anniversaires, 
réunions de copropriétaires, etc). La capacité maximale d’occupation est  d’une 
quarantaine de personnes. La salle est équipée d'un four, d'un réfrigérateur et  de la 
vaisselle est à disposition.
Les indemnités de location se montent  à 50 € pour la journée et 130 € pour le 
weekend.
La personne à contacter pour les locations est Richard RITTER au 03 88 78 08 77.

ACTION DE CARÊME
Vous avez été nombreux à vous associer à l'Action de Carême les vendredis soirs, 
durant la période du Carême. Nous avons récolté la somme de 553,90 € à laquelle 
s'ajoutent  les 133,75 € des tirelires des enfants. Cet  argent  sera consacré, avec le 
bénéfice du concert  de Noël du 22 décembre dernier et  celui de la soirée tartes 
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Jeudi 1er mai : St Joseph travailleur, 1er jeudi du mois
 10h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe à l'intention des bienfaiteurs du Chemin de 
  Croix
 20h00 :  HANGENBIETEN, 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)
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres solennelles et début du mois de Marie
 

Mardi 6 mai
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à saint Antoine

Mercredi 7 mai
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet et prières à Marie
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 8 mai : Fête de la Victoire de 1945
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Vendredi 9 mai
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † Mariette DICKELI de la part de la Confrérie du 
  Rosaire

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

HORAIRES DES OFFICES MAI 2014

A

PROJET'CHARITÉ'DE'L’EAP

Soirée'Tartes'flambées

Venez'nombreux'à'la'soirée'Tartes'Flambées'
le'Samedi'24'mai'2014'à'par7r'de'19'h'
à'la'Salle'de'la'Bruche'à'HOLTZHEIM'

Le'bénéfice'sera'consacré'à'la'construcJon'd’une'école'à'MADAGASCAR

AidezLnous'à'réaliser'ce'beau'projet
iniJé'avec'le'concert'du'22'décembre'2013

Pour'la'bonne'organisaJon'de'ceUe'soirée,'la'réservaJon'est'souhaitée'à'l'aide'du'couponL
réponse'ciLdessous'à'retourner'avant%le%18%mai

• par courrier : Presbytère 2 rue du Presbytère 67810 HOLTZHEIM 
• par courriel : ecolemadagascar2014@gmail.com

!…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

COUPON-RÉPONSE SOIRÉE TARTES FLAMBÉES

NOM'et'Prénom'…………………………………………………………………………………………………………….………….……………….……………………

Adresse………………………………………………………………………………………………….Tél':'…………………………….……………..……………………

Je'm’inscris'à'la'Soirée'Tartes'flambées'du'24'mai'2014'à'HOLTZHEIM

Nombre'de'personnes':'…………………….'

                      
                       Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche
                               HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM et HANGENBIETEN
                                     sous le patronage de la Sainte Famille



Jeudi 5 juin : St Boniface, évêque et martyr, † 754, 1er jeudi du mois
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 :  WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 6 juin : St Norbert, évêque, fondateur des Prémontrés, † 1134, 
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"

SAMEDI 7 JUIN : VIGILE DE LA PENTECÔTE 
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
 20h00 :  HOLTZHEIM, Vigile de la Pentecôte

DIMANCHE 8 JUIN : DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. » (Jn 20, 19-22)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
  ″Lauda Sion”
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Joseph IMBS et 
  ➁ Marie-Antoinette BOTTEMER
 11h45 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Louna RIGNAULT

 11h45 : HOLTZHEIM, Baptême de Léandro ALTESE

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

         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 la 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).

EB

DIMANCHE 11 MAI : 4e DIMANCHE DE PÂQUES, 51e JOURNÉE MONDIALE 
DES VOCATIONS
Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. (Jn 10, 2)
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Thérèse et Gérard HUGEL, les 
  défunts des familles NAEGEL et BINDER et des familles Robert 
  et Lucien HISSLER, Henri MOKEL et ➁ Marie-Antoinette 
  BOTTEMER
 10h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe et première communion
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Gaetan DEMUYNCK

 12h00 : WOLFISHEIM, Baptême de Hugo TANZI
 18h00 : HANGENBIETEN, Célébration du mois de Marie

Mardi 13 mai : Notre-Dame de Fatima
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à saint Antoine

Mercredi 14 mai : St Matthias, Apôtre
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet et prières à Marie
 18h30 :  Wolfisheim, Ste Messe pour le pape François

Jeudi 15 mai
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 16 mai
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † Denise et Charles DURST

Samedi 17 mai
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 18 MAI : 5e DIMANCHE DE PÂQUES
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans 
passer par moi. » (Jn 14, 6)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe 
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Patricia HAETTEL
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe et première communion
 12h15 : HOLTZHEIM, Baptême de Lucas SCHEYDER
 18h00 : HOLTZHEIM, Célébration du mois de Marie

Lundi 19 mai
 19h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
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JEUDI 29 MAI : SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR
 9h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph LENTZ
 10h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Vendredi 30 mai : Ste Jeanne d’Arc, vierge, patronne secondaire de la 
France, † 1431 
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
 19h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe et début de la neuvaine à l'Esprit Saint

Samedi 31 mai : La Visitation de la Vierge Marie
 10h30 :  HOLTZHEIM, Célébration du premier pardon
 15h00 :  ECKBOLSHEIM, Mariage de Marine CARPENTIER et Anthony GRASSER
 16h00 :  HOLTZHEIM, Baptême de Thibault TREIBER et Léana ZAPP
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
 20h00 :  WOLFISHEIM, Clôture du mois de Marie

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

JUIN

DIMANCHE 1er JUIN : 7e DIMANCHE DE PÂQUES
Puis il leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie  ton Fils afin que le Fils te glorifie. 
Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que 
tu lui as donnés. » (Jn 17, 1b-11a)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe et profession de foi
 12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême d'Elsa SCHOTT

Lundi 2 juin : St Pothin, évêque, Ste Blandine, vierge, et leurs compagnons, 
martyrs, † 177
 19h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe et neuvaine à l'Esprit Saint

Mardi 3 juin : St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs, † 1886
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à saint Antoine

Mercredi 4 juin : Ste Clotilde, reine des Francs, † 545 
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

DIMANCHE 04 MAI 2008 : 7ème dimanche de Pâques A

Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que 
le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité 
sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous 
ceux que tu lui as donnés. Jean 17, 1-2.

09h 15 : Messe à ECKBOLSHEIM
10h 00 : Messe à HOLTZHEIM –
Première Communion † Pro Populo Dei

Mardi 06 mai : Visite des malades à ECKBOLSHEIM
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM † selon intention 
& Exposition du Saint Sacrement
18h 00 : Vêpres & Salut au Saint Sacrement à HOLTZHEIM
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM

Mercredi 07 mai : Visite des malades à WOLFISHEIM
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
17h 00 : Chapelet à HANGENBIETEN
18h 00 : Vêpres à ECKBOLSHEIM

Jeudi 08 mai : Fête de la Victoire de 1945
10h 00 : Messe à HOLTZHEIM
10h 00 : Messe à  ECKBOLSHEIM

Vendredi 09 mai : 
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
18h 00 : Chapelet à HOLTZHEIM

Samedi 10 mai : Journée Laudate pour les chorales et les servants d’autel
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 30 : Messe en la cathédrale et confirmation des jeunes du doyenné

DIMANCHE 11 MAI 2008 : Pentecôte

La paix soit avec vous ! Après cette parole, il 
leur montra ses mains et son côté. Jean 20, 19-20

10h 00 : Messe à HOLTZHEIM  †Pro Populo Dei
& Baptême de Noah KEIM-FOLGUEIRA

10h 00 : Messe à WOLFISHEIM
 Famille PHILLIPS-SCHLICHTER 
& Baptême de Tiago PINTO

Lundi 12 mai : Lundi de Pentecôte
10h 00 : Messe à HANGENBIETEN
10h 00 : Messe à ECKBOLSHEIM

Mardi 13 mai : 
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM

Mercredi 14 mai : Saint Matthias, Apôtre
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
17h 00 : Chapelet à HANGENBIETEN

Jeudi 15 mai : 
18h 30 : Messe à HOLTZHEIM † selon intention
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM

Vendredi 16 mai : 
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
18h 00 : Chapelet à HOLTZHEIM

Samedi 17 mai : 
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
16h 00 : Mariage entre Pascal CHALON & Sophie BELEN 
à ECKBOLSHEIM
18h 00 : Messe à WOLFISHEIM 
† Gaby GAST & Isabelle CLEMENT-GAST

Mardi 20 mai : St Bernardin de Sienne, prêtre franciscain, † 1444 
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à saint Antoine

Mercredi 21 mai : St Christophe Magallanès, prêtre, et ses compagnons, 
martyrs († 1926-1928)
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet et prières à Marie
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 22 mai : Ste Rita de Cascia, religieuse augustine, † 1453
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 23 mai
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 24 mai  : Journée de prière pour l’Église en Chine
 15h00 :  HOLTZHEIM, Mariage de Nadège SUTTER et Loïc BADINA
 18h00 :  HOLTZHEIM, Confirmation

 (exceptionnellement pas de messe à WOLFISHEIM)

DIMANCHE 25 MAI : 6e DIMANCHE DE PÂQUES
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec 
vous. » (Jn 14, 16)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe 

 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  ″Lauda Sion”
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et première communion 
  † les défunts des familles KRAEMER et WECKEL
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe d'action de grâce † les défunts des 
  familles ROTH, SCHOCH, EHRET et HEITZ
 12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Théo KELLER et Alexia Louise 

  BOCANDE
 12h00 : HANGENBIETEN, Baptême de Isaac WEITZ
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration mariale pour tous les enfants ayant 
  célébré leur première communion

Mardi 27 mai
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à saint Antoine

Mercredi 28 mai
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet et prières à Marie
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe anticipée de l'Ascension

CD


