Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

Prière

Tu es Père, tu es Fils, tu es Esprit

Tu es Fils, Seigneur mon Dieu.
Petit enfant fragile,
Dans les bras de ta mère.
Fils, homme parmi les hommes,
Tu me parles et tu m'apprends ce qu'est la Vie.
Fils, tu te livres sur la croix,
Pour que tout homme puisse vivre de toi, aujourd'hui et à jamais.
Tu es Esprit, Seigneur mon Dieu.
Feu qui réchauffe mes hivers,
Souffle qui m'anime et vent qui me bouscule.
Esprit d'amour esprit de vie,
Esprit de justice et de liberté.
Tu es Père, tu es Fils, tu es Esprit,
Seigneur mon Dieu.
Christine Reinbolt
extrait de "L’Image de notre paroisse"

Renseignements utiles :
Communauté de paroisses des RIVES DE LA BRUCHE
Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim et Hangenbieten
2, rue du Presbytère F-67810 HOLTZHEIM
Tél : 03 88 78 06 61
email: paroisses@cathobord2bruche.fr
site web : http://cathobord2bruche.fr
Rencontre avec le prêtre sur rendez-vous
Imprimé par nos soins

sous le patronage de la Sainte Famille

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN
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Tu es Père, Seigneur mon Dieu.
Père de tendresse et d'amour,
Père qui aime et qui pardonne,
Père qui me prend dans tes mains et sur ton cœur,
Père qui console et qui rassure,
Père qui, jamais, ne m'abandonne
Et toujours me remet debout.

LE MOT DU CURÉ
Le chant grégorien est un trésor que seules
quelques-unes de nos paroisses ont
sauvegardé et seulement de façon minime. Si
son nom vient du pape saint Grégoire le
Grand († 604), ses origines remontent à la
liturgie synagogale. Témoin du christianisme
primitif, il a traversé les siècles en portant la
prière du peuple de Dieu pour aboutir à la
consécration par le deuxième concile du
Vatican en tant que chant propre de la liturgie
de l'Église catholique romaine.
On pouvait alors espérer que cette
consécration allait provoquer son renouveau
et qu'il retrouverait la première place dans
nos célébrations, comme le concile l'avait
souhaité, mais malheureusement il n'en est
rien.
Pratiqué régulièrement dans cer tains
monastères ou relégué comme pièce de
musée pour n'être apprécié que des
mélomanes, le chant grégorien est presque
interdit aujourd'hui dans beaucoup de nos
églises. Pourquoi en est-on arrivé là ? D'où
vient cette réticence obstinée de certains à
son égard ? Des arguments avancés pour le
supprimer ont été rendus caduques par les
faits et ce qui a été proposé à sa place n'a
pas aidé à l'approfondissement des mystères
sacrés que nous célébrons et n'a pas non
plus attiré les jeunes générations.
En tous cas, ce qui interroge, c'est que ceux
qui cherchent à rejeter le chant grégorien de
nos offices ou qui refusent de le réintroduire
là où il n'est plus chanté semblent être
inébranlables dans leurs positions, ce qui
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rend difficile toute avancée qui permettrait
d'améliorer la qualité de nos liturgies. Cela
donne à réfléchir car les réticences
manifestées apparaissent comme démesurées
et même déraisonnées, pour ne pas dire
idéologiques.
Imaginons l'office orthodoxe, tant admiré par
nombre d'entre nous et si attirant pour les
hommes assoiffés de sacré, où, à la place de
la polyphonie propre à l'orthodoxie, on
entendrait des airs des tubes des années 60.
En imaginant cela, on réalise l'ampleur des
dégâts subis par la liturgie catholique en
allant à l'encontre de ce qui a été demandé
par le concile et à l'encontre du bon sens.
Si le chant grégorien doit garder la première
place dans nos célébrations, le chant en
français a aussi sa place dans la mesure où il
répond aux critères du chant sacré, sans
oublier les chants de catéchèse ou
d'évangélisation qui, sans être liturgiques,
jouent un rôle important dans la transmission
de la foi.
En touchant à la question du chant, on touche
à ce qui est au cœur même de la manière de
célébrer la liturgie de l'Église. La situation
actuelle montre que des mises en question
concernant la façon de considérer la vraie
nature de la liturgie sont indispensables si
nous voulons nous joindre au "chant
nouveau" que les anges et les archanges
chantent avec tous les esprits bienheureux
devant le trône de Dieu et devant l'Agneau
dans la Jérusalem céleste.

Dans son homélie, autour de l’évangile des témoins d’Emmaüs, Mgr KRATZ a
aussi appelé à être une Église construite de "pierres vivantes", à l'instar de notre
église construite de vraies pierres et a mentionné que, dans les deux cas,
l’entretien et la rénovation sont nécessaires pour assurer la vie de l’Église. Les
intentions de prières portées par les prêtres étaient pour l’ensemble de notre
communauté de paroisses, pour les bienfaiteurs de la paroisse et pour
M. François ENGEL. Cette très belle messe était animée par l’ensemble des
chorales sous la direction de Jean LENTZ et accompagnées par Claude
SCHNITZLER aux grandes orgues ;
• la messe a été suivie d'un vin d’honneur au cours duquel tous ont pu échanger
leur point de vue sur cette célébration très appréciée et sur la rénovation et
également entretenir ou créer des amitiés ;
• à 16h, le grand "Concert Trompette, Flûte, Chant et Orgue", donné par trois
musiciens d’ECKBOLSHEIM de tout premier ordre, Véronique WENDLINGREINBOLD, Vincent GILLIG et Claude SCHNITZLER, dans une église encore une
fois comble (plus de trois cent personnes), a été très apprécié à en juger par les
très généreux applaudissements ;
• enfin à 18h, les vêpres solennelles ont conclu cette très belle journée.
Merci à tous ceux qui ont participé.
Un grand merci à tous les donateurs qui nous permettent d’honorer les factures des
entreprises qui ont travaillé pour rénover et embellir notre église. Les 97 dons reçus
à ce jour représentent un montant de 10 830 €, soit un peu plus du tiers de ce qui
manquait pour couvrir la totalité des frais.
Nous souhaitons encore rappeler que notre église Saint-Cyprien, bien que construite
à la fin du XIXe siècle, est propriété de la paroisse, et non de la commune et que
c’est donc au conseil de fabrique qu’il revient de trouver l’intégralité du
financement de ce projet, qui représente une dépense de l’ordre de 300 000 € TTC.
C’est pourquoi l’appel aux dons que nous avons lancé 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 % de leur montant.
Le Conseil de Fabrique

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira les mois de juillet et août et paraîtra dans la
semaine 26. Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé
ou à la permanence le 17 juin au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
20 juin. (merci de bien vouloir respecter ces dates pour la bonne réalisation du bulletin).

Père Boguslaw BIALEK, Curé
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paroissiens aux évènements marquants et les appeler à se rencontrer.
Les membres ont ensuite échangé sur les projets à mettre en œuvre : la réalisation
d’un dépliant présentant notre communauté de paroisses aux nouveaux habitants, la
mise en place d’une équipe qui suivrait sur une année les adultes souhaitant préparer
le sacrement de la confirmation ainsi que la possibilité d'instaurer des parrains et
marraines paroissiaux, issus de notre communauté de paroisses, chargés de suivre
les enfants ayant été baptisés.
Le point sur les projets réalisés fait apparaître que l’équipe "un peu pour l’autre" est
bien ancrée à HOLTZHEIM, l’objectif étant maintenant de l’étendre à la paroisse de
WOLFISHEIM. Le suivi des personnes en deuil a du mal à se développer voire à
fonctionner, Mme DURSUS étant seule malgré les appels lancés via le bulletin
paroissial et le site web.
Enfin, M. le Curé BIALEK a rappelé les différentes célébrations communes et les
temps forts des semaines à venir ainsi que les deux pèlerinages organisés par notre
communauté de paroisses. Il a informé les membres que le calendrier des messes
célébrées durant la saison estivale n'était pas tout à fait arrêté, différentes idées
restant à explorer pour maintenir, si possible, une célébration à heure fixe dans
chaque paroisse.
Le CPCP

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.
Samedi 7 juin à 10h
Réunion du conseil de fabrique, au presbytère de WOLFISHEIM.
Lundi 16 juin à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Mardi 17 juin à 20h
Réunion pour préparer le pèlerinage d'octobre à Rome, au presbytère de
HOLTZHEIM.
Vendredi 20 juin à 16h30
Réunion de l'équipe "un peu pour l'autre", au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 20 juin à 18h
Bilan des catéchistes préparant au premier pardon et à la première communion, au
presbytère de HOLTZHEIM.

RÉTROSPECTIVES

Repas paroissial à Holtzheim
Près de 240 personnes s’étaient rassemblées à la salle de la Bruche, le
dimanche 30 mars, pour répondre à l’invitation de l’Association pour
l’Embellissement de l’Église (AEE) et partager le traditionnel repas paroissial dont
le bénéfice qui s’élève à 4871 € sera consacré à l’entretien de l’église Saint-Laurent.
Les prêtres de la communauté de paroisses s’étaient joints aux paroissiens dans un
esprit de convivialité.
L’AEE remercie vivement tous les participants et les invite d’ores et déjà au repas
de l’année prochaine, le dimanche 1er mars 2015.
Le Président, Robert ROHFRITSCH

Réouverture de l’église Saint-Cyprien d’Eckbolsheim
La réouverture de notre église Saint-Cyprien a été marquée par une journée festive,
le 4 mai dernier :
• à 10h, la grand-messe de réouverture, messe unique pour l'ensemble de notre
communauté de paroisses, était présidée par Monseigneur Christian KRATZ et
concélébrée par le chanoine Édouard VOGELWEITH, l'ancien curé Jean-Yves
KLING, les pères capucins Jean-Louis et Joseph, par nos prêtres M. le Curé
Boguslaw BIALEK et le Père Jean Clausel LIMA et par notre diacre M. Paul
WESTERMEYER. L'église était comble, signe que cet événement était attendu.
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AGENDA

Samedi 21 juin à 16h30
Répétition pour les enfants, en vue de la Fête-Dieu, devant l'église de HOLTZHEIM.
Mardi 24 juin à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.
Mercredi 25 juin à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.
Vendredi 27 juin 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 1er juillet à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 2 juillet à 20h
Bilan des catéchistes scolaires, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 9 juillet à 19h30
Bilan du CPCP et de l'EAP, à ECKBOLSHEIM.
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Nous vous espérons nombreux malgré tout pour honorer notre saint patron et venir
partager un moment de convivialité.
Le Conseil de Fabrique

CONFESSIONS INDIVIDUELLES

CONSEIL DE FABRIQUE DE WOLFISHEIM

• 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).

Le conseil de fabrique est une instance en charge de la gestion des biens matériels
d'une église. Il se compose au minimum de cinq membres auxquels s’ajoutent le
curé de la paroisse et le maire de la commune.
Le conseil de fabrique de l’église Saint-Pierre de WOLFISHEIM lance un appel à toute
personne susceptible de consacrer un peu de son temps pour venir renforcer ses
effectifs, actuellement au nombre de quatre seulement. Vous disposez de quelques
compétences comptables, administratives ou techniques et d’un peu de bonne
volonté ? Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre, nous avons besoin de vous.
Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser au président du
conseil de fabrique : Bertrand CROZET, 24 rue des Jardins à WOLFISHEIM,
tél : 06 07 87 15 07.

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 1er vendredi du mois dans la matinée (soit le
6/06 et le 4/07) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée,
exceptionnellement le 3e samedi en juin (soit le 21/06 et le 12/07).
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 3 juin, la réunion suivante est
prévue le mardi 1er juillet. 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
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HORAIRES DES MESSES CÉLÉBRÉES PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE
Pendant les mois de juillet et août, les messes de semaine seront célébrées aux
horaires habituels :
• le mardi à 18h30 :
à ECKBOLSHEIM ;
• le mercredi à 18h30 : à WOLFISHEIM ;
• le jeudi à 8h30 :
à HANGENBIETEN ;
• le vendredi à 8h30 : à HOLTZHEIM.
Une messe dominicale anticipée sera célébrée :
• le samedi à 18h00 : à WOLFISHEIM ou à ECKBOLSHEIM, en alternance.
Les messes dominicales seront célébrées aux horaires habituels :
• le dimanche à 9h00 : à HANGENBIETEN ;
• le dimanche à 10h30 : à HOLTZHEIM.
Mais, durant cette même période, il n'y aura pas de messe :
• le dimanche à 9h00 : à WOLFISHEIM ;
• le dimanche à 10h30 : à ECKBOLSHEIM.
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CPCP
Le 8 avril dernier, les membres du CPCP se sont réunis au presbytère de
HOLTZHEIM. Au cours du tour de table permettant à chaque membre de partager son
ressenti quant à la vie de notre communauté de paroisses, M. le Curé Boguslaw
BIALEK a relevé le peu de fréquentation des paroissiens malgré les appels lancés. Par
ailleurs il lui paraît important que les manifestations communes, notamment lors des
grandes fêtes, soient affichées dans l’entrée de nos églises pour sensibiliser les
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FÊTE-DIEU
Comme les années précédentes, nous célébrerons ensemble, dans notre
communauté de paroisses, la solennité du Corps et du Sang du Seigneur, appelée
"Fête-Dieu", le dimanche 22 juin. Une belle occasion de dire notre action de grâce
pour le don inestimable de l'Eucharistie et de dire notre foi en la présence réelle,
substantielle et continuelle du Seigneur sous le voile des Espèces, du pain et du vin,
consacrées.
Après la messe célébrée à 10h à l'église Saint-Laurent de HOLTZHEIM, nous
partirons en procession avec le Saint-Sacrement dans les rues du village en
invoquant la bénédiction du Seigneur sur tous les habitants de notre communauté de
paroisses.
Soyons nombreux à participer à cette fête autour du Christ qui est avec nous tous les
jours jusqu'à la fin du monde.
Une répétition pour les enfants aura lieu le samedi 21 juin à 16h30 devant l'église
de HOLTZHEIM.
Nous comptons également sur vous pour fournir les pétales de fleurs dont nous
aurons besoin pour la procession. Des paniers seront mis à votre disposition à cet
effet avant le début de la messe.
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 disponible sur notre
site web http://cathobord2bruche.fr.

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.preparationmariage.info/.
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 SainteMadeleine à STRASBOURG, à 20h30. La prochaine veillée aura lieu le 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

NEUVAINE EN L'HONNEUR DE SAINT ANTOINE
Les neuf mardis qui précèdent 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.

Pèlerinage à Rome

NEUVAINE À L'ESPRIT SAINT

Une réunion est organisée le mardi 17 juin au presbytère de HOLTZHEIM pour
préparer le pèlerinage à Rome qui aura lieu du lundi 20 au vendredi 24 octobre.

Pour discerner comment avancer au mieux dans la réalisation de la volonté de Dieu
pour notre communauté, nous célébrons solennellement la neuvaine à l'Esprit Saint
qui a débuté le vendredi 30 mai. La neuvaine suit les messes de semaine aux dates
et heures indiquées dans les "Horaires de offices". Soyons nombreux à y participer
pour porter dans la prière l'avenir de nos communautés.

FÊTE PATRONALE SAINT-PIERRE À WOLFISHEIM
Le dimanche 29 juin, la paroisse Saint-Pierre de WOLFISHEIM fêtera son saint
patron. Contrairement aux années précédentes, nous ne serons pas en mesure
d’organiser, à cette occasion, notre traditionnelle kermesse autour d’un repas
dominical et nous prions les paroissiens de bien vouloir nous en excuser. En effet, la
salle polyvalente qui nous est habituellement prêtée par la municipalité, est réservée
ce jour-là pour les besoins du festival de musique Wolfi Jazz.
Une messe unique sera célébrée à 10 h en l’église Saint-Pierre et sera suivie d’un
apéritif.
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PROFESSION DE FOI
Le dimanche 1er juin, cinq jeunes de notre communauté de paroisses feront leur
profession de foi à l'église Saint-Laurent de HOLTZHEIM, réaffirmant ainsi les
engagements que leurs parents, parrains et marraines ont pris lors de leur baptême.
Puisse cette démarche les aider à grandir dans l'amour de Dieu. Soutenons ces
jeunes par nos prières et soyons pour eux des témoins crédibles de l'Évangile.
Un grand merci à la catéchiste qui a accompagné ces jeunes.
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DIMANCHE 29 JUIN : 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, ST PIERRE ET
ST PAUL, APÔTRES, FÊTE PATRONALE SAINT-PIERRE

HORAIRES DES OFFICES JUIN 2014

« Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les
cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » (Mt 16, 19)

10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
(messe unique pour l'ensemble de notre communauté de
paroisses)
12h00 : WOLFISHEIM, Baptême de Maëva PANAYOTOFF
12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Théo FRITSCH
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

JUILLET
Mardi 1er juillet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 2 juillet
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 3 juillet : St Thomas, Apôtre, 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 4 juillet : Ste Élisabeth, † 1336, 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 5 juillet : St Antoine-Marie Zaccaria, prêtre, † 1539
15h45 : ECKBOLSHEIM, Mariage de Carine REINERT et Sébastien GIRAUD
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 6 JUILLET : 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. »
(Mt 11, 28-29)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ les défunts de la classe 44,
➁ Fernand ELTER et ➂ Marie-Antoinette BOTTEMER

D

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, 1-2)
DIMANCHE 04 MAI 2008 : 7ème
dimanche
de Pâques A , Ste Messe
9h00
: HANGENBIETEN

DIMANCHE 11 M

9h00
: WOLFISHEIM
, Ste ton
Messe
proquepopulo
Père, l’heure
est venue. Glorifie
Fils afin
le Fils
te glorifie.
Ainsi, comme tu,lui
as donné
autorité
10h30
:
E
CKBOLSHEIM
Ste
Messe
† Anna et Charles MEYER
sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous
10h30
:
H
OLTZHEIM
,
Ste
Messe
et
profession
de foi
ceux que tu lui as donnés. Jean 17, 1-2.
Quête spéciale pour les Moyens de Communication
09h 15 : Messe à ECKBOLSHEIM
10h 00
: Messe: E
à HOLTZHEIM
12h00
CKBOLSHEIM–, Baptême d'Elsa SCHOTT
Première Communion † Pro Populo Dei
18h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres et neuvaine à l'Esprit Saint
Mardi 06 mai : Visite des malades à ECKBOLSHEIM

La paix soit
leur montra ses ma

10h 00 : Messe à H
& Baptême
10h 00 : Messe à W
Famille PH
& Baptême

Lundi 12 mai : Lundi de Pentecôte

00 : Messe à HANGENBIETEN
09h200juin
: Messe
à HOLTZHEIM
† selon intention
Lundi
: St
Pothin, évêque,
Ste Blandine, vierge, et leurs10h
compagnons,
10h 00 : Messe à ECKBOLSHEIM
& Exposition du Saint Sacrement
martyrs,
177& Salut au Saint Sacrement à HOLTZHEIM
18h 00 :†
Vêpres
Mardi 13 mai :
18h 3019h30
: Messe à: ECKBOLSHEIM
HANGENBIETEN, Ste Messe et neuvaine à l'Esprit Saint
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM

18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM
Mercredi 07 mai : Visite des malades à WOLFISHEIM
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
Mercredi 14 mai : Saint Matthias, Apôtre
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
: Eà CKBOLSHEIM
, Ste Messe et neuvaine à saint Antoine et à08h
l'Esprit
Saint
30 : Messe
à WOLFISHEIM
17h 0018h30
: Chapelet
HANGENBIETEN
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
18h 00 : Vêpres à ECKBOLSHEIM
17h 00 : Chapelet à HANGENBIET
Jeudi 08 mai : Fête de la Victoire de 1945
18h30
:
W
OLFISHEIM
,
Ste
Messe
et
neuvaine
à
l'Esprit
Saint
Jeudi 15 mai :
10h 00 : Messe à HOLTZHEIM
10h 00 : Messe à ECKBOLSHEIM
18h 30 : Messe à HOLTZHEIM †
er
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM
Vendredi 09 mai :
08h 30 : 8h30
Messe à: WOLFISHEIM
HANGENBIETEN, Ste Messe et neuvaine à l'Esprit Saint
Vendredi 16 mai :
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
18h 00 : Chapelet à HOLTZHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
18h 00 : Chapelet à HOLTZHEIM
Samedi 10 mai : Journée Laudate pour les chorales et les servants d’autel
Samedi 17 mai :
er 09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 30 : Messe en la cathédrale et confirmation des jeunes du doyenné
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
16h 00 : Mariage
entre Pascal CHAL
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur et neuvaine
à l'Esprit
à ECKBOLSHEIM
Saint suivies de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
18h 00 : Messe à WOLFISHEIM
Gaby GAST & Isabelle CLEMEN
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de †l’Eau"

Mardi 3 juin : St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs, † 1886
Mercredi 4 juin : Ste Clotilde, reine des Francs, † 545

Jeudi 5 juin : St Boniface, évêque et martyr, † 754, 1 jeudi du mois

Vendredi 6 juin : St Norbert, évêque, fondateur des Prémontrés, † 1134,
1 vendredi du mois

SAMEDI 7 JUIN : VIGILE DE LA PENTECÔTE
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
20h00 : HOLTZHEIM, Office de la Vigile de la Pentecôte et dernier jour de la
neuvaine à l'Esprit Saint

A

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

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † les défunts des familles SPICK et
FRUHAUF
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion”
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Joseph IMBS et
➁ Marie-Antoinette BOTTEMER
Quête spéciale pour l'Apostolat des laïcs et la catéchèse
11h45 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Louna RIGNAULT
11h45 : HOLTZHEIM, Baptême de Léandro ALTESE
18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres

Lundi 16 juin
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Mardi 17 juin
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † André SCHOLL, Claude GANGLOFF et Joseph DECKER
Mercredi 18 juin
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 19 juin : St Modeste Andlauer, prêtre et St André Bauer, martyrs, † 1900
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 20 juin
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les défunts d'une famille

Lundi 9 juin : Lundi de la Pentecôte
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Samedi 21 juin : St Louis de Gonzague, novice jésuite, † 1591
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Mardi 10 juin
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et dernier jour de la neuvaine à saint Antoine

DIMANCHE 22 JUIN : SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT DU CORPS
ET DU SANG DU CHRIST (FÊTE-DIEU)

Mercredi 11 juin : St Barnabé, Apôtre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François

Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de
l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. (Jn 6, 53)

Jeudi 12 juin
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 13 juin : St Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église, † 1231
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Maria SCHUSTER
Samedi 14 juin
16h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Lou LEH-BARONCINI BOSSERT
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 15 JUIN : SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le
monde soit sauvé. (Jn 3, 17)

B

9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
(pas de messe à HOLTZHEIM, l'église étant mise à la disposition
de la communauté protestante)
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Nadia FELTEN
12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Noah JEHL
12h00 : WOLFISHEIM, Baptême de Éliza PIERRON

10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo suivie de la Procession
avec le Saint-Sacrement
(messe unique pour l'ensemble de notre communauté de
paroisses)
12h30 : HOLTZHEIM, Baptême de Georges EBEL

Mardi 24 juin : Solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 25 juin
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 26 juin
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 27 juin : Solennité du Sacré Cœur de Jésus
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 28 juin : Vigile de St Pierre et St Paul, Apôtres
17h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Solène ATMIMOU
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

C

