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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
Avec toi, Marie

Avec toi, Marie,
je voudrais louer Jésus,

lui dire ma joie d’être aimé de Dieu
et mon bonheur de le reconnaître !

Avec toi, Marie,
je voudrais chanter pour Jésus,

la musique qui jaillit
de mon cœur et de ma bouche !

Avec toi, Marie,
je voudrais prier Jésus,

lui dire que je désire le suivre
tous les jours de ma vie !

Avec toi, Marie,
c’est si bon de louer,

de chanter et de prier Jésus !

extrait de "L’Image de notre paroisse"
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CONSEIL DE GESTION DE HANGENBIETEN
Le conseil de Gestion de HANGENBIETEN lance un appel à toute personne acceptant 
de consacrer un peu de temps pour venir renforcer et  renouveler l’équipe qui est 
actuellement composée de :

• Marie-France FRUHAUF, présidente (pas de renouvellement du mandat) ;
• Georges KHAIRALLAH, secrétaire (fin de mandat en 2015) ;
• Alain LANGENBRONN, trésorier (fin de mandat en 2016).

Pour tout  renseignement  vous pouvez vous adresser à Marie-France FRUHAUF, 6 rue 
des Peupliers, 67980 HANGENBIETEN (tél. 0388965749).

PROJET CHARITÉ 2014 DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP)
Construire une école à ANDROBOVATO, un village de Madagascar, où l’ancienne 
école a été détruite par un cyclone en 1999, afin que 120 élèves puissent  à nouveau 
étudier dans de bonnes conditions, tel était  notre projet car l’amorce du 
développement  passe par l’éducation. Actuellement, les élèves se relaient matins et 
après-midis dans deux dépôts désaffectés des chemins de fer.
Une connaissance à Madagascar, en charge du dossier, a garanti que l’argent serait 
effectivement  utilisé à cette fin. En 2011, les autorités du village nous ont transmis 
un devis s'élevant à 4974 € pour deux salles de classe et le mobilier.
La récolte de fonds a débuté lors d'un concert  donné à l’église Saint-Laurent  de 
HOLTZHEIM le 23 décembre 2013, où un public très nombreux nous a soutenus. Le 
montant  de la recette et des dons s’élevait  à 2500 €. Les soirées de carême avec 
méditation autour d’un repas "pain et  eau" ont  généré un bénéfice de 553,90 € et  les 
tirelires des enfants contenaient 133,75 €. La dernière étape fut la soirée tarte 
flambée du 24 mai 2014. Grâce à votre participation, nous avons récolté 2323,26 € 
auxquels s'ajoutent 1570 € de dons. Au total, nous avons rassemblé 7080,91 € soit 
plus que la somme nécessaire. Le surplus permettra de rajouter des sanitaires pour 
les enfants.
Le permis de construire ayant été délivré, les travaux viennent de commencer.
Grâce à cet élan de solidarité nous contribuons non seulement à la joie de plusieurs 
générations d’élèves qui étudieront dans cette école mais surtout au bonheur qui 
résultera de leur insertion professionnelle et de leur participation au développement 
de leur pays. Un grand MERCI à tous.                                                                L'EAP

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de septembre et  paraîtra dans la semaine 35. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence le 5 août au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 19 août. 
(merci de bien vouloir respecter ces dates pour la bonne réalisation du bulletin).
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Est-ce qu'une personne de confession 
protestante peut être parrain  ou marraine 
d'un enfant baptisé dans l'Église catholique ? 
Si j'évoque cette question, c'est parce qu'elle 
revient assez régulièrement lors des réunions 
de préparation au baptême. En fait, elle est 
posée alors que le choix  des parents 
concernant le parrain ou la marraine de leur 
enfant est déjà arrêté. Les canons du code de 
droit canonique relatifs aux  devoirs du parrain 
envers son filleul définissent clairement les 
critères auxquels doit répondre la personne 
appelée à exercer la fonction de parrain. Étant 
donnée la mission confiée au parrain, à savoir 
soutenir les parents dans l'éduction chrétienne 
de l'enfant et devenir dans l'avenir une sorte 
de référence spirituelle pour le jeune dans sa 
période de croissance "en taille, en sagesse et 
dans la grâce de Dieu", le parrain (ou la 
marraine) doit  avoir reçu tous les sacrements 
d'initiation chrétienne dans l'Église catholique 
e t  mene r une v i e cohé r en te avec 
l'enseignement de l'Église. Ces impératifs sont 
parfaitement justifiés au vu de la mission dans 
laquelle on s'engage en acceptant d'être 
parrain ou marraine.
Pour revenir aux  protestants, il ne s'agit  pas 
de nier qu'ils mènent une vie chrétienne, 
basée toutefois sur leurs principes propres, 
mais ce n'est un secret pour personne que, 
depuis le XVIe siècle, lorsque les communautés 
protestantes se sont séparées de l'Église, leur 
vision de la vie chrétienne est incomplète par 
rapport à la foi catholique. On pourrait alors 
se demander comment un parrain protestant 
pourrait accompagner un filleul catholique qui 

se prépare à la première communion, sachant 
que lui-même ne croit ni à la valeur sacrificielle 
de l'eucharistie, ni à la présence réelle du 
Seigneur dans les espèces consacrées du pain 
et du vin. Comment serait-il apte à initier un 
jeune à la réalité de la communion des saints 
et à le confier à l'intercession de la Vierge 
Marie et des saints, intercession à laquelle il ne 
croit pas  ? Comment serait-il pour lui un 
exemple de la docilité filiale à l'égard des 
pasteurs légitimes de l'Église qui la conduisent 
au nom du Seigneur, en commençant par le 
pape et ses évêques si lui-même prend ses 
distances par rapport à eux ? Les problèmes 
qui en résulteraient ne concernent pas 
quelque chose de marginal dans la foi de notre 
baptême mais concernent ses expressions les 
plus élémentaires.
On pourrait évidemment se demander si nos 
parrains (ou marraines) catholiques qui, 
comme ils le disent parfois, "ont tout fait" 
assument leur mission auprès de leurs filleuls 
comme l'Église le demande. La réponse est 
évidente au vu du faible pourcentage d'enfants 
baptisés dans la religion catholique qu'on 
inscrit, l'âge venu, aux  sacrements qui 
devraient les concerner. Un des soucis 
pastoraux les plus urgents aujourd'hui est 
alors cer tainement de savoir comment 
organiser la préparation au baptême pour que 
ce sacrement ne devienne pas une espèce 
d'acte magique mais pour qu'il inaugure 
réellement une vie de grâce sous le regard 
aimant de Dieu et pour qu'il produise les fruits 
de la vie éternelle.

Père Boguslaw BIALEK, Curé



Dans tous les cas, veuillez indiquer vos nom, prénom, numéro de téléphone et 
adresse, ainsi que le sacrement demandé. Vous recevrez un dossier d'inscription 
par courrier ou par messagerie électronique (le dossier pourra également  être 
téléchargé sur notre site web : http://cathobord2bruche.fr).
D'autre part, des permanences pour l'inscription aux sacrements seront assurées par 
les catéchistes dans les différentes paroisses, le samedi 6 septembre de 9h30 à 11h :

• à HOLTZHEIM : au presbytère ;
• à HANGENBIETEN : au sous-sol de l'église
• à ECKBOLSHEIM : au 1er étage de la salle Concordia
• à WOLFISHEIM : au foyer Saint-Dominique Savio (derrière l'église)

Merci d’en parler autour de vous si vous connaissez des enfants ou des jeunes 
susceptibles d’être intéressés ou ayant récemment emménagé dans nos villages.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

BILAN FINANCIER DE LA PAROISSE DE HANGENBIETEN
Le tableau ci-dessous représente l'arrêté des comptes de la paroisse Saint-Brice de 
HANGENBIETEN au 31 décembre 2013.

RECETTES (€)RECETTES (€) DÉPENSES (€)DÉPENSES (€)

Quêtes ordinaires 1201,50 Chauffage de l'église 2289,56

Quêtes chauffage 937,12 Électricité et eau 753,16

Droits de messes 521,00 Assurance 7724,45

Bulletin paroissial 1079,00 Entretien, réparations 611,43

Dons pour les fleurs 770,00 Frais divers (articles de culte, décoration, 
livres, fournitures de bureau, frais postaux)

3407,99

Dons 1530,34

Frais divers (articles de culte, décoration, 
livres, fournitures de bureau, frais postaux)

3407,99

Location de salle 1100,00 Charges de gestion courante
(hosties, cierge pascal, bulletin, organiste)

1683,05

Subvention 1000,00

Charges de gestion courante
(hosties, cierge pascal, bulletin, organiste)

1683,05

Produits financiers 171,18 Charges exceptionnelles 188,39

Soirée tartes flambées 704,60

Produits divers 778,01

TOTAL 9792,75 TOTAL 9658,03

SOLDE CRÉDITEUR DE L'EXERCICE 2013 : 134,72 €SOLDE CRÉDITEUR DE L'EXERCICE 2013 : 134,72 €SOLDE CRÉDITEUR DE L'EXERCICE 2013 : 134,72 €SOLDE CRÉDITEUR DE L'EXERCICE 2013 : 134,72 €

HANGENBIETEN : FLEURISSEMENT
Un grand merci aux paroissiens de HANGENBIETEN  pour leurs dons pour le 
fleurissement de l’église et de l’autel de “Marie”. La somme récoltée est de 660€.
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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.
Vendredi 25 juillet 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 5 août à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur 
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 29 août 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.
Samedi 6 septembre de 9h30 à 11h
Permanences pour l'inscription aux sacrements, dans les différentes paroisses.

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).

AGENDA

INFORMATIONS PAROISSIALES

http://cathobord2bruche.fr
http://cathobord2bruche.fr
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• 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.

ABSENCE DES CÉLÉBRANTS PENDANT LES VACANCES
Les prêtres seront absents aux dates suivantes :

• Père Jean-Clausel LIMA : du 26 juin au 8 août ;
• M. le Curé BIALEK : du 11 août au 12 septembre.

RÉUNIONS DES ÉQUIPES DU ROSAIRE EN JUILLET ET AOÛT
Les réunions sont  supprimées pendant  la période estivale et  reprendront  à la rentrée. 
Les responsables des équipes du rosaire souhaitent à toutes et  à tous de passer 
une agréable période estivale.

INSCRIPTION AUX SACREMENTS
En septembre prochain, ce sera le moment, comme tous les ans, de songer à 
l'inscription des enfants à la catéchèse paroissiale en vue de la préparation aux 
différents sacrements, en fonction de l'âge des enfants :

• premier pardon : enfants nés en 2006 ou avant (en classe de CE2) ;
• première communion : enfants nés en 2005 ayant  célébré le sacrement du 

pardon (en classe de CM1) ;
• profession de foi : jeunes nés en 2001 ou avant ;
• confirmation : jeunes ayant fait leur profession de foi.

Vous êtes invités à inscrire dès à présent votre enfant  au sacrement qui le concerne, 
sachant que l'inscription devra être finalisée au 15 septembre prochain.
Modalités d'inscription :

• laisser un message sur le répondeur téléphonique du presbytère de HOLTZHEIM 

(03 88 78 06 61) ou
• téléphoner aux heures de permanence, le mardi de 16h30 à 18h30 ou le vendredi 

de10h à midi ou
• envoyer un message électronique (paroisses@cathobord2bruche.fr) ou
• envoyer une demande écrite (Presbytère de Holtzheim, 2 rue du Presbytère, 

67810 HOLTZHEIM).
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COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
• HANGENBIETEN et  HOLTZHEIM : le 1er vendredi du mois dans la matinée (soit  le 

4/07 et le 1/08) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (soit  le 

12/07 et le 9/08).
Il n'y aura pas de visite des malades en septembre
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 
20 heures au presbytère de HOLTZHEIM pour les parents qui souhaitent faire baptiser 
leur enfant  dans les semaines suivantes, aura lieu le mardi 1er juillet, la réunion 
suivante est prévue le mardi 5 août. Il n'y aura pas de préparation au baptême en 
septembre. 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 
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/.

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 ;

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


Pour certains la période estivale qui s'annonce sera l'occasion 
de partir se reposer, de voir autre chose, de faire une coupure, 
pour d'autres ce sera le temps d'accueillir des amis, des enfants, 
leur famille, pour d'autres encore, rien ne changera sauf la 
chaleur qu'il faudra supporter. 

À ceux qui partent, nous souhaitons que ce qu'ils vont découvrir 
les enrichisse, qu'ils reviennent avec de bons souvenirs. À ceux 
qui accueilleront chez eux des proches, nous souhaitons 
beaucoup de joies partagées et que le temps passé ensemble 
renforce les liens d'amour et d'amitié. Que ceux qui restent seuls 
chez eux puissent voir, comme il est écrit dans la Bible, que les 
bontés du Seigneur chaque matin se renouvellent.

Puissions-nous tous profiter de ce temps pour la plus grande 
gloire de Dieu, pour notre bonheur et celui de ceux que nous 
rencontrons.

Bon été et bonnes vacances.
Les prêtres et les membres de l'EAP

Dernière minute

NETTOYAGE DE L’ÉGLISE DE HOLTZHEIM
Notre église a été embellie, aussi plus que jamais il nous semble nécessaire qu'en 
plus d'être belle, notre église soit aussi propre et soignée.
Nous avons la chance qu'il y ait des bénévoles qui apportent  une touche de fraîcheur 
et  de gaieté en fleurissant l’église tout  au long de l'année. Nous les en remercions et 
les félicitons pour leur goût. Le conseil de fabrique ainsi que l’association pour 
l'embellissement de l’église leur apportent leur soutien.
Nous remercions également les personnes qui par leurs dons et des petits gestes 
aident à parfaire la décoration de notre église.
Reste l’épineux problème du nettoyage de l’église. L’entretien régulier est  assuré 
par quelques trop rares bénévoles. Nous serions heureux de trouver quelques 
personnes supplémentaires pour les épauler.
Les grands nettoyages demandent davantage de main-d’œuvre, aussi nous lançons 
un appel aux personnes qui peuvent y consacrer une à deux heures avant  les grandes 
fêtes.
Nous prévoyons tous les ans un grand nettoyage avant la fête paroissiale qui a lieu 
en août. Cette année, saint  Laurent  étant fêté le dimanche 10 août, le nettoyage est 
prévu le jeudi 7 août, de 14 heures à 16 heures.
Nous donnons rendez-vous à ceux et celles qui veulent et peuvent  donner un coup 
de main à l'équipe en place.
Les volontaires pourront, suite à ce nettoyage, décider s'ils désirent se joindre au 
groupe de bénévoles qui, toute l'année, assurent le nettoyage de l’église.
Certains que, grâce à votre aide, nous saurons garder notre église accueillante, 
d’avance merci.

Le Conseil de Fabrique



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
 11H45 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Maël ZOBEL

Mardi 8 juillet
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 9 juillet : St Augustin Zhao Rong, prêtre († 1815) et ses 
compagnons, martyrs en Chine († 1648-1930)
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François

HORAIRES DES OFFICES JUILLET-AOÛT 2014

A

SEPTEMBRE

Mardi 2 septembre
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 3 septembre : St Grégoire le Grand, pape, docteur de l’Église, † 604
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 4 septembre : 1er jeudi du mois
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 :  WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 5 septembre : Bienheureuse Mère Teresa, religieuse, † 1997, 
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 6 septembre
 16h00 :  ECKBOLSHEIM, Mariage de Sabrina KAYSER et Sylvain GERWIG
 18h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE : 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, 
Anniversaire de la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg
Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as 
gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute 
l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. (Mt 18, 15-16)

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

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ❧ ❧ ❧ ❧ ❧
         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.
H
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DIMANCHE 24 AOÛT : 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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)

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

Mardi 26 août : St Césaire, évêque d’Arles, † 542
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 27 août : Ste Monique, mère de St Augustin, † 387
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 28 août : St Augustin, évêque, docteur de l'Église, † 430
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 29 août : Martyre de St Jean-Baptiste
 16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 30 août
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 31 AOÛT : 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de 
chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » (Mt 16, 23)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 11h45 : HOLTZHEIM, Baptême de Léa SCHMIDT

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

GB

Jeudi 10 juillet 
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 11 juillet : St Benoît, abbé,  patron de l 'Europe, † 547 
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention

Samedi 12 juillet 
 18h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 13 JUILLET : 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : « Voici que le  semeur sortit pour semer. Comme il 
semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D’autres 
sont tombés sur le  sol pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que 
la terre était peu profonde. Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. 
D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés. D’autres sont 
tombés dans la  bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. 
Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » (Mt 13, 3-9)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Charles Meyer
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Ernest KUNTZ, 
  ➁ Laurent et Erna SCHALCK
 11H45 : HOLTZHEIM, Baptême de Clémence STAUB

Mardi 15 juillet : St Bonaventure, franciscain, cardinal-évêque, docteur de 
l’Église, † 1274
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 16 juillet : Notre-Dame du Mont-Carmel
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 17 juillet
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

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

Samedi 19 juillet 
 16h00 :  HOLTZHEIM, Mariage de Myriame DIALLO et Nicolas FLORICOURT
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
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DIMANCHE 20 JUILLET : 16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

« Le royaume des Cieux est comparable à une graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a 
semée dans son champ. C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle 
dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et 
font leurs nids dans ses branches. » (Mt 13, 31-32)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Suzanne et Paul KIEFFER et 
  ➁ Joséphine VELTEN

Lundi 21 juillet : St Arbogast, évêque et patron du diocèse
 19h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles

Mardi 22 juillet : Ste Marie Madeleine, disciple du Seigneur
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 23 juillet : Ste Brigitte, mère de famille puis religieuse, 
copatronne de l'Europe, † 1373
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 24 juillet : St Charbel Maklouf, prêtre, moine, † 24 décembre 1898
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe, selon intention

Vendredi 25 juillet : St Jacques, Apôtre
 16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 26 juillet : Ste Anne et St Joachim, parents de la Vierge Marie
 18h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 27 JUILLET : 17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Le royaume des Cieux est encore comparable à un filet que l’on jette dans la mer, et qui ramène 
toutes sortes de poissons. (Mt 13, 47)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Ernest KUNTZ

CF

VENDREDI 15 AOÛT : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE, Patronne 
principale de la France et de la ville de Strasbourg, titulaire de l'Église 
Cathédrale
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres en l’honneur de la Vierge Marie

Samedi 16 août : St Étienne, roi de Hongrie, † 1038
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 17 AOÛT : 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » Et, à 
l’heure même, sa fille fut guérie. (Mt 15, 28)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Joséphine VELTEN

Lundi 18 août
 19h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles

Mardi 19 août : St Jean Eudes, prêtre, fondateur, † 1680
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 20 août : St Bernard, Cistercien, abbé, docteur de l’Église, † 1153
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 21 août : St Pie X, pape, † 1914
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 22 août : Ste Marie Reine
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 23 août : Ste Rose de Lima, vierge, † 1617
   HOLTZHEIM, Mariage de Martine KUHN et Gilbert ALISON
 18h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
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Jeudi 7 août : St Sixte II, pape, et ses compagnons, martyrs à Rome, † 258, 
1er jeudi du mois
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 :  HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 8 août : St Dominique, prêtre, fondateur des Frères Prêcheurs, 
† 1221 
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention

Samedi 9 août : Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix (Édith Stein), carmélite, 
martyre, † 1942 à Auschwitz
 18h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pro populo

DIMANCHE 10 AOÛT : 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, ST LAURENT, 
DIACRE, MARTYR À ROME, † 258, FÊTE PATRONALE SAINT-LAURENT

Aussitôt, Jésus étendit la  main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu 
douté ? » (Mt 14, 31)

 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les défunts des familles KUNTZ et 
  FRITSCH

messe unique pour l'ensemble de notre communauté de paroisses

Mardi 12 août : Ste Jeanne-Françoise de Chantal, mère de famille puis 
religieuse, fondatrice de la Visitation à Annecy, † 1641
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 13 août : St Pontien, pape, et St Hippolyte, prêtre de Rome, 
martyrs en Sardaigne, † v. 235
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François

Jeudi 14 août : St Maximilien Kolbe, prêtre franciscain, martyr, † 1941 à 
Auschwitz
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe anticipée de l'Assomption

ED

Mardi 29 juillet : Ste Marthe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 30 juillet : St Pierre Chrysologue, évêque, docteur de l’Église, 
† v. 451
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 31 juillet : St Ignace de Loyola, prêtre, fondateur des Jésuites, † 1556 
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

AOÛT

Vendredi 1er août : St Alphonse-Marie de Liguori, évêque, fondateur des 
Rédemptoristes, docteur de l’Église, † 1787, 1er vendredi du mois
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur suivie de l’exposition 
   du Saint-Sacrement jusqu’à midi † Joséphine VELTEN de la part de la 
  confrérie du Rosaire
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 2 août : St Pierre-Julien Eymard, prêtre, fondateur des Prêtres du 
Saint-Sacrement, † 1868
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 3 AOÛT : 18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. » (Mt 14, 17)
 
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Yolande SCHOETTEL et 
  Adèle WEISSKOPF 
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Mardi 5 août : La Dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure 
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 6 août : LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR

 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
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