Seigneur, chaque jour tu m'appelles à venir travailler
à ta vigne.
Apprends-moi à toujours te répondre oui, mon Dieu !
Seigneur, tu es celui qui me montre le chemin de la Vérité.
Enseigne-moi à toujours lui rester fidèle, mon Dieu !
Seigneur, toi qui es juste et bon, aide-moi à mon tour
à faire la volonté du Père, auprès de mes frères !
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

BULLETIN SEPTEMBRE 2014

Prière

Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE
sous le patronage de la Sainte Famille

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

LA PAROISSE SAINT-CYPRIEN D'ECKBOLSHEIM

LE MOT DU CURÉ

Après le temps des vacances pendant
lequel la vie paroissiale était ralentie,
nous commençons une nouvelle année
pastorale. Comment sera cette année
pour le monde et pour nous ? Les
tensions dans certains pays, dont nous
entendons parler, ne nous laissent pas
indifférents et engendrent une inquiétude
qui transparaît de plus en plus dans nos
conversations. Plus près de nous, le
désintérêt pour Dieu, manifesté par un
nombre croissant de nos contemporains,
absorbés par les soucis du monde, ou
encore l'approche sélective de
l'enseignement de l'Église par ceux qui se
disent croyants remettent sérieusement
en question l'avenir de nos communautés
chrétiennes. Comment faire alors des
projets et agir dans ce contexte qui paraît
bien incertain et flou ? À cela s'ajoute la
tentation de nous isoler avec des petits
plaisirs, plus ou moins légitimes, qui nous
font oublier notre grande responsabilité
envers Dieu et l'avènement de son
Royaume, tentation qui masque le
découragement voire le désespoir.
Aujourd'hui, peut-être plus que jamais,
nous devons être "signe de contradiction"
pour le monde, à l'image du Christ, notre
Maître et Seigneur, et c'est en tremblant
que j'écris ceci tant cette vocation va à
l'encontre de notre nature humaine

marquée par la faiblesse et amollie par un
style de vie qui nous pourrit.
Comment sera alors cette année
pastorale qui commence ? Sans
dévaloriser l'engagement précieux des
uns et des autres, allons-nous continuer à
"vivoter" en nous contentant de maintenir
le statu quo et en acceptant de manière
plus ou moins fataliste que nos "effectifs"
diminuent ? Il nous suffit peut-être de
nous concentrer sur quelques
événements marquants dans l'année pour
être satisfaits et nous persuader que
nous existons encore. Mais pour combien
de temps ? Ou bien, allons-nous nous
risquer à la conversion radicale de notre
cœur à l'Évangile, ce qui semble être le
souhait principal des messages que nous
livre notre pape François ?
Quoi qu'il en soit, la prise de conscience
de notre faiblesse, que ce soit par
rapport à nos "effectifs" ou encore
davantage par rapport à notre capacité à
nous convertir, n'a rien de désespérant
car, si nous suivons l'enseignement de
saint Paul (deuxième lettre aux
Corinthiens, chapitre 12), c'est au plus
profond de notre faiblesse que se déploie
la puissance de Dieu. Puissions-nous lui
faire confiance en ayant le regard fixé sur
celui dont le premier attribut est la
miséricorde.
Père Boguslaw BIALEK, Curé
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vous invite à partager un moment de franche convivialité
lors de son repas annuel
le dimanche 5 octobre 2014
10 h 30
11 h 45
12 h 30
14 h 30

:
:
:
:

Messe
Apéritif (à la salle des fêtes municipale)
Repas (uniquement sur réservation)
Après-midi récréative et tombola

Le bénéfice de la journée servira à financer le solde des travaux de rénovation de
notre église. D’avance, merci à tous les participants
MENU
Terrine de Poisson
Crudités
Suprême de volaille
Gratin dauphinois
Légumes
Vacherin glacé

Pour la bonne organisation de la journée, veuillez retourner le bon de réservation cidessous avant le lundi 29 septembre :
• au presbytère : 18 rue de l'Église ou
• à Yolande STORCK : 83 avenue du Général de Gaulle ou
• à Marie-France SCHMIDT : 11 rue Sainte-Anne

✂................................................................................................
Bulletin de Réservation
M., Mme …………………………………………………………………………
réservent ……………………………… repas adulte x 21 € = . . . . . . . . . . €
……………… repas enfant (jusqu'à 12 ans) x 11 € = . . . . . . . . . . €
TOTAL : . . . . . . . . . . €
règlement ci-joint :
☐ par chèque à l'ordre de la Fabrique de l'église catholique d'Eckbolsheim
☐ en espèces
Boissons vendues en sus (apéritifs, vins, eaux, jus de fruits, café, thé, tisane)
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l’ébauche de la plaquette présentant notre communauté de paroisses, préparation des
adultes à la confirmation, suivi des familles ayant fait baptiser un enfant, équipe "un
peu pour l’autre", suivi des familles en deuil.
Pour conclure, les temps forts de la rentrée pastorale 2014/2015 ont été
énumérés, dont la messe de la rentrée pastorale qui sera célébrée le 12 octobre à
10h30 à l’église de HOLTZHEIM.
Monsieur le Chanoine Jean-Luc LIÉNARD, vicaire épiscopal, renouvellera les
membres de l’EAP le samedi 18 octobre à WOLFISHEIM et l’assemblée générale de
notre communauté de paroisses se tiendra ce même jour, à l’issue de la messe, à la
salle Saint-Dominique Savio.
La soirée s'est achevée dans une ambiance conviviale autour d’un repas préparé par
les membres.
Le CPCP

AGENDA
Il n'y aura pas de réunion de préparation au baptême en septembre
Samedi 6 septembre de 9h30 à 11h
Permanences pour l'inscription aux sacrements, dans les différentes paroisses.
Lundi 8 septembre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Mercredi 17 septembre à 20h

RÉTROSPECTIVE : PÈLERINAGE PAROISSIAL À SAINT-NICOLAS-DE-PORT
Le samedi 28 juin dernier, le pèlerinage paroissial de la communauté de paroisses
des Rives de la Bruche à Saint-Nicolas-de-Port en Meurthe-et-Moselle a rassemblé
une soixantaine de personnes.
En cette belle journée, nous avons célébré la messe à 10h30 à la Basilique SaintNicolas où l'on peut voir une relique de saint Nicolas.
Vers 12h30 nous avons partagé le repas, un agréable moment de convivialité et
d'échanges.
Après le repas nous avons continué notre route vers Nancy pour visiter la place
Stanislas et le centre de la ville, puis temps libre jusqu’à 17h. Quelques-uns en ont
profité pour faire des emplettes, d'autres pour se rafraîchir en prenant une boisson
sur la belle place Stanislas, d'autres encore ont visité la basilique Saint-Epvre
éclairée par 74 verrières et trois magnifiques rosaces qui constituent de l'ordre de
2300 m2 de vitraux.
À 17h nous nous sommes retrouvés devant la cathédrale Notre-Dame-del'Annonciation et Saint-Sigisbert de style classique, construite au 18e siècle, où sont
conservées des reliques de Saint-Sigisbert. Nous y avons tous participé aux vêpres
célébrées par Monsieur le Curé Boguslav BIALEK.
Nous avons enfin regagné le bus pour le retour et nous sommes arrivés aux
alentours de 19h30 dans nos différentes paroisses.
Ce fut une belle journée et nous nous sommes d'ores et déjà donné rendez-vous
l’année prochaine.
M.-F. F.

Réunion des parents des enfants se préparant à la première communion, au premier
étage de la salle Concordia à côté de l'église d'ECKBOLSHEIM.
Jeudi 18 septembre à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 19 septembre à 18h
Réunion des catéchistes préparant au premier pardon et à la première communion,
au presbytère de HOLTZHEIM.
Mardi 23 septembre à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.
Mercredi 24 septembre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.
Vendredi 26 septembre 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.
Dimanche 5 octobre
Repas paroissial à la salle des fêtes à ECKBOLSHEIM.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois d'octobre et paraîtra dans la semaine 40. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la permanence
le 16 septembre au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 20 septembre.
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Mardi 7 octobre à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.
3

INFORMATIONS PAROISSIALES
CONFESSIONS INDIVIDUELLES
•
•
•
•

le mardi de 18h à 18h30 :
à ECKBOLSHEIM ;
le mercredi de 18h à 18h30 : à WOLFISHEIM ;
le jeudi de 8h à 8h30 :
à HANGENBIETEN ;
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
Il n'y aura pas de visite des malades en septembre
• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 1er vendredi du mois dans la matinée (3/10) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (11/10).
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent contacter
Monsieur 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
Il n'y aura pas de préparation communautaire au baptême en septembre. La
prochaine réunion de préparation au baptême, organisée 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 7 octobre. 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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JEUNE ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE CRACOVIE
Entre le 8 et le 12 octobre prochain, nous aurons le plaisir d’accueillir à HOLTZHEIM
une quinzaine de musiciens du jeune orchestre philharmonique de Cracovie.
Accompagnés par la Chorale Strasbourgeoise, ils donneront un concert à l’église
Saint-Laurent le vendredi 10 octobre à 20h30, avec notamment à leur programme le
Gloria de Vivaldi.
Les musiciens seront hébergés par des familles de la paroisse. Si vous souhaitez
héberger un de ces jeunes, merci de le signaler à Monsieur le Curé ou à un membre
de la chorale Sainte-Cécile.
OCTOBRE : LA PRIÈRE DU ROSAIRE
Monsieur le Curé propose de méditer, avec la Vierge Marie, la vie de Jésus-Christ à
travers les vingt mystères du Rosaire. Chaque dimanche à 18h, cinq mystères, parmi
les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux du Rosaire seront priés dans
l’une de nos églises et en semaine, le chapelet sera médité par un groupe de prière à
l’église de HANGENBIETEN, chaque mercredi à 17h.
RAPPEL : 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 (ne souhaite pas renouveler son 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. 03 88 96 57 49).
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION BILAN DU CPCP ET DE L'EAP
Les membres du CPCP et de l’EAP se sont réunis le 9 juillet dernier à la salle
Concordia d’ECKBOLSHEIM pour faire le bilan de l’année pastorale.
Monsieur le Curé ayant constaté que le nombre d’enfants inscrits à la préparation
d’un sacrement baisse chaque année, les catéchistes paroissiales ont proposé
d'organiser des rencontres avec les enfants ayant fait leur première communion afin
de les accompagner jusqu’à la préparation de la profession de foi puis de la
confirmation. Monsieur le Curé a ensuite évoqué les temps forts de l’année et les
célébrations de la période estivale.
Le représentant de l’EAP a rappelé les différentes manifestations organisées par cette
équipe et les actions entreprises.
Enfin, les membres ont évoqué les différents projets en cours : présentation de
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• envoyer un message électronique (paroisses@cathobord2bruche.fr) ou
• envoyer une demande écrite (Presbytère de Holtzheim, 2 rue du Presbytère,
67810 HOLTZHEIM).
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 côté de l'église ;
• 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

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/.
HORAIRES DES MESSES
À partir du 14 septembre, les messes seront à nouveau 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 ;

NETTOYAGE DE L'ÉGLISE D'ECKBOLSHEIM

• le samedi à 18h00 :

à WOLFISHEIM ;

Comme de coutume avant la fête patronale, la Fabrique de l’église Saint-Cyprien
d’Eckbolsheim organise un grand nettoyage de l’église le samedi 13 septembre à
partir de 8h30. Venez nombreux, vous serez les bienvenus.

•
•
•
•

à HANGENBIETEN ;
à WOLFISHEIM ;
à ECKBOLSHEIM ;
à HOLTZHEIM.

PÈLERINAGE AU MONT SAINTE-ODILE
L'équipe des Adorateurs du Doyenné de GEISPOLSHEIM vous invite à sa journée de
pèlerinage au Mont Sainte-Odile le mercredi 1er octobre.
Le prix est de 26 € par personne (transport et repas de midi) et 13 € par enfant.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser aux personnes mentionnées
ci-dessous :
• ECKBOLSHEIM : Marie-Thérèse HUSS, 1 rue de la Croix, tél. 03 88 78 28 07 ;
• HANGENBIETEN : Anna MEYER, 15 rue de Woerth, tél. 03 88 96 06 58 ;
• HOLTZHEIM : Mariette SCHOETTEL, 12 rue de l'École, tél. 03 88 78 00 69 ;
• WOLFISHEIM : Marthe HEIMBURGER, 5 Impasse des Roses, tél. 03 88 78 24 33.

le dimanche à 9h00 :
le dimanche à 9h00 :
le dimanche à 10h30 :
le dimanche à 10h30 :

INSCRIPTION AUX SACREMENTS

REPAS PAROISSIAL À ECKBOLSHEIM

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 votre enfant au sacrement qui le concerne le plus
rapidement possible, sachant que l'inscription devra être finalisée au 15 septembre.

Le Conseil de Fabrique a le plaisir de convier toute la communauté au repas
paroissial qu'il organise le 5 octobre prochain. Le bénéfice permettra de financer le
solde des travaux de rénovation de notre église.
Un bulletin d'inscription est inséré dans ce bulletin mais pourra également être
téléchargé sur le site http://cathobord2bruche.fr.	
  Nous vous attendons nombreux.

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
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Le Comité d'Organisation de la fête
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DIMANCHE 28 SEPTEMBRE : 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lequel des deux a fait la volonté du père ? (Mt 21, 31)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Eugène et Marguerite PAQUET
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo

Mardi 30 septembre : St Jérôme, prêtre et docteur de l'Église, † 420
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

OCTOBRE
Mercredi 1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge, carmélite,
docteur de l’Église, patronne secondaire de la France, † 1897
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 2 octobre : Les Saints Anges Gardiens, 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 3 octobre : 1er vendredi du mois
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur
† Jeanne LETZ de la part de la Confrérie du Rosaire 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 4 octobre : St François d’Assise, fondateur des Frères Mineurs,
† 1226
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

HORAIRES DES OFFICES SEPTEMBRE 2014

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
† Marguerite ESCHBACH et Jeanne LETZ 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)

DIMANCHE 5 OCTOBRE : 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Jésus leur dit : "N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est
devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! " (Mt 21, 42)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : ECKBOLSHEIM, Prière du Rosaire

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Tom et Max SCHAFFO

Lundi 8 septembre : Fête de la nativité de la Vierge Marie
19h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe

	
  	
  ❧ ❧ ❧ ❧ ❧
D

A

Mardi 9 septembre : St Pierre Claver, prêtre jésuite, apôtre, † 1654
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 10 septembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 11 septembre : Le Saint Nom de Marie
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 12 septembre : Les Saints Premiers Apôtres de l'Alsace
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 13 septembre : St Jean Chrysostome, évêque, docteur de l’Église,
† 407
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE : 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, LA
CROIX GLORIEUSE

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)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
11h45 : ECKBOLSHEIM, Baptême d'Agathe MAYER
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Loélie SCHWELER

Lundi 15 septembre
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Mardi 16 septembre : St Corneille, pape, martyr, † 253, et St Cyprien,
évêque et martyr, † 258
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 17 septembre : St Robert Bellarmin, cardinal jésuite, docteur de
l’Église, † 1621
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François
Jeudi 18 septembre : Ste Richarde, impératrice
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

B

Vendredi 19 septembre : St Janvier, évêque et martyr, † v. 304
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marguerite ESCHBACH de la part de la Confrérie
du Rosaire
Samedi 20 septembre : St André Kim Tae-gon, prêtre, St Paul Chong
Ha-sang, et leurs compagnons, martyrs en Corée, † 1839-1864
12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Maël KANT
16h00 : HOLTZHEIM, Mariage de Noémie ZIRNHELT et Arnaud SCHWARTZ
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE : 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE,
FÊTE PATRONALE SAINT-CYPRIEN
Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : "Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été
d’accord avec moi pour un denier ?" (Mt 20, 13)

10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo pour l'ensemble de notre
communauté de paroisses, en l'honneur de St Cyprien
12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Soline ACCARD

Mardi 23 septembre : St Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre, † 1968
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 24 septembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 25 septembre : Ste Eugénie, † 735 et Ste Attale, † 741, abbesses
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 26 septembre : St Côme et St Damien, martyrs, 3e ou 4e siècle
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 27 septembre : St Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Prêtres de
la Mission, † 1660
14h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe pour la célébration des noces d'or
d'Antoine FRUHAUF et Marie-France née SPICK
† les défunts des familles FRUHAUF et SPICK
et les défunts des classes 1940 et 1947
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
† Cécile SCHAEFFER
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