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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

Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons

la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons avec confiance.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles

des lieux de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile

et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,

que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience
de la violence, de la fermeture et de la division :

que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.

Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience 

du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous, exaucez notre prière.

 
Prière du pape François, Angélus, 29 décembre 2013
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LE MOT DU CURÉ
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Après son intense voyage en Corée, le 
Pape a repris  un rythme plus calme, propre 
à l'été : moins de discours, point de 
voyages. Mais il a maintenu ses audiences 
du mercredi,  et même avec plaisir, en 
abordant dans celle du 27 août le point 
capital et crucial de l'unité de l'Église. Il le 
fait de façon très personnelle, en même 
temps que très classique, en reprenant les 
thèmes qui lui tiennent à cœur : la charité, 
le diable,  les commérages et  enfin le 
pardon. Cela lui permet de rappeler 
l'importance de la sainteté et la nécessité 
absolue de la conversion. 
La recherche de l'unité entre les chrétiens 
exige de part  et d'autre cette conversion. 
C'est d'ailleurs le grand enseignement du 
Concile qui affirme dans son décret  Unitatis 
redintegratio :« Il n'y a pas de 
véri table œcuménisme sans 
conversion intérieure. C'est du 
r e n o u v e a u d e l ' â m e , d u 
renoncement à soi-même et d'une 
libre effusion de charité que partent 
et mûrissent les désirs de l'unité. » 
Lors de la dernière visite ad limina 
des évêques français,  Benoît XVI à propos 
du dialogue interreligieux, énonçait  trois 
différents dialogues : celui de la charité (on 
le voit à l'œuvre de nos jours par exemple 
en Syrie ou en Irak, où musulmans et 
catholiques s'entraident pour aider une 
population démunie),  celui de l'accord sur 
les valeurs fondamentales édictées par la 
loi naturelle (cf. les manifestations pour 
tous),  et enfin le dialogue théologique qui, 
en ce qui concerne l'islam, était  pour le 
pape non seulement difficile, mais encore 
pratiquement impossible. Au sujet de la 
conversion elle-même, le Pape François 
r e v i e n t s u r l e t h è m e f a v o r i d e s 
commérages. On ne peut pas se convertir 
vraiment, si l'on continue à parler ou à 
penser en mal du prochain. Le Pape parle 
là en spirituel, rejoignant saint Jacques qui 
dans son épître dénonce vigoureusement 
les péchés contre la langue. Non 

seulement les péchés contre la langue 
détruisent la réputation d'autrui, mais en 
outre ils causent toutes les divisions,  en 
nuisant grandement à la charité : selon 
saint Thomas, le schisme est un des plus 
graves péchés contre la charité : « Le 
péché de schisme est proprement un péché 
spécial du fait qu'on veut se séparer de 
l'unité que la charité réalise. »
Les péchés contre la langue divisent, 
séparent et finalement accomplissent 
l'œuvre du démon. Aussi le Pape dénonce-
t-il une fois encore ce qu'il appelle les « 
péchés paroissiaux ». Il les cite : « envies, 
jalousies, antipathies et médisances ». Il 
faut insister surtout sur la jalousie qui,  en 
réalité, peut être considérée comme la 
racine principale des commérages et 

médisances. Celui qui jalouse 
appartient au diable et non pas à 
Jésus. Le Seigneur le rappelait 
aux apôtres, après l'incident 
provoqué par la demande de la 
mère de saint Jacques et saint 
Jean. De son côté, Judas était 
jaloux de Marie-Madeleine. Il faut 

relire le passage du lavement des pieds, le 
soir du Jeudi saint : tout ce que dit le Pape 
s'y  trouve. Il s'agit d'une grande leçon de 
charité et d'humilité : « Servir, c'est régner 
», selon la belle formule d'une antique 
oraison. Jean-Paul Il le soulignait  en sa 
première encyclique, Redemptor hominis : 
« Le service exige une maturité spirituelle. 
Pour être capable de servir les autres 
dignement et efficacement, il faut savoir se 
dominer soi-même. » On pourrait ajouter 
avec le Pape François : « dominer surtout 
sa langue ». Demandons à Marie d'avoir le 
courage nécessaire à cette véritable 
conversion. En y  parvenant par la grâce de 
Dieu, nous travaillons vraiment à l'unité de 
l'Église et  au triomphe de Marie promis à 
Fatima avec la paix dans nos cœurs, dans 
nos familles et dans le monde.
Un moine de Triors (Extrait de "L'Homme 

Nouveau", n°1573, 13 septembre 2014)
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Il y a quelques jours, j'ai eu un échange assez 
significatif avec des paroissiens au sujet du 
prochain synode des évêques qui se tiendra à 
Rome en ce mois d'octobre. Le synode, 
consacré aux  "défis pastoraux  de la famille 
dans le contexte de l’évangélisation" et qui 
est confronté à de nouveaux  chalenges, devra 
aborder des questions liées à la vie familiale 
et chercher à dégager des perspectives 
pastorales qui puissent aider les foyers 
chrétiens à grandir dans la foi, dans 
l'espérance et la charité. La réflexion qui a 
précédé cette assemblée met en évidence les 
joies et les souffrances des familles et les 
dangers auxquels elles sont exposées dans 
un contexte qui diffère cependant d'un endroit 
du monde à l'autre. Il est regrettable que la 
richesse de cette réflexion soit souvent 
réduite au prétendu rejet par l'Église des 
personnes divorcées et remariées, comme je 
le ressens dans les échanges que j'ai eus. Ce 
rejet se manifesterait par le refus de la Sainte 
Communion dont ces personnes seraient 
victimes. La question est sans aucun doute 
douloureuse et complexe et nous concerne 
bien souvent au sein de nos familles 
respectives, mais cela ne devrait pas nous 
autoriser à porter des jugements hâtifs et 
surtout injustes sur le magistère de l'Église.
Le mariage sacramentel et son indissolubilité 
devraient être considérés dans l'ensemble de 
ce qu'est la vie de la foi en Jésus-Christ des 
époux qui s'y engagent et cela avant le 
mariage, dans le mariage, mais aussi dans les 
moments de crise qui peuvent l’ébranler. Cet 

ensemble de vie dans la foi présuppose 
l'existence des éléments ordinaires du 
cheminement chrétien, à savoir  : la prière 
quotidienne, la pratique dominicale, le 
témoignage de la charité et l'adhésion à 
l'enseignement moral de l'Église, ainsi qu'un 
esprit de pénitence et de renoncement. Ces 
éléments ne préservent pas toujours d'un 
échec, mais ils réduisent sa fréquence. En 
tous cas, d’une part, on ne peut pas aborder 
le problème de l'indissolubilité du mariage, et 
par conséquent la situation des personnes 
divorcées-remariées, qu'à l'intérieur de 
l'équilibre apporté par ces éléments et, 
d’autre par t, les personnes divorcées-
remariées gardent leur place dans l'Église et 
de nombreux  croyants qui vivent cette 
situation difficile comprennent qu'ils ne sont 
pas rejetés par l'Église. Mais il y a des 
per sonnes qu i s 'approchent de la 
Communion, même si elles se trouvent dans 
un état qui devrait les en empêcher (et cela 
ne concerne pas que les personnes 
divorcées-remariées) et ce sont souvent ces 
personnes-là qui se plaignent d'être rejetées 
par l'Église. Dans ce contexte, ce n'est pas 
l'Église qui rejette ces personnes mais ce 
sont ces personnes qui rejettent l'Église en 
défiant son enseignement.
C'est avec confiance que nous attendons le 
prochain synode des évêques. Portons cet 
évènement important pour la vie de l'Église 
dans nos prières pour que les résultats de 
ses travaux  nous aident à grandir dans la 
fidélité au Christ et à son Église.

 

« Le service 

exige une 

maturité 

spirituelle » 
(Jean-Paul II) 

Père Boguslaw BIALEK, Curé

LA NÉCESSAIRE CONVERSION



Au cours d’une étape détente au lac du Der, grand lac artificiel construit  dans les 
années soixante pour protéger Paris des inondations, et  après un pique-nique très 
convivial, les jeunes se sont  adonnés aux plaisirs offerts par le parcours 
accrobranche du site, tandis que les parents ont assisté à une visite guidée du lieu en 
train touristique. La météo du jour n’a malheureusement pas permis, comme prévu, 
la baignade et les activités nautiques proposées sur le site.
La région propose également un circuit  touristique comportant la visite d’une 
dizaine d’églises à pan de bois, les dernières en France. Nous avons eu le plaisir de 
découvrir deux d’entre elles, dont l'église Saint-Nicolas d’OUTINES, où le Père 
BIALEK a célébré la messe pour notre petit groupe. Ce fut  un temps fort  du week-
end, riche en émotions, dans un lieu insolite.
Après cette belle étape, nous avons rejoint l’auberge de jeunesse de REIMS où nous 
avons été très bien accueillis et  où nous avons logé. Après le dîner, jeunes et  adultes 
ont partagé un moment d’amusement au grand bowling de REIMS.
Tous ces beaux moments de partage et d’amitié vécus ont été au cœur de nos temps 
de prière animés par le Père BIALEK au cours du week-end.
Le lendemain matin, après la prière, nous avons pris notre petit déjeuner, tous 
ensemble, à la terrasse de l’auberge, puis nous avons rejoint la Cathédrale Notre-
Dame de REIMS, lieu du sacre des rois de France. Le Père BIALEK y a concélébré la 
messe de 11h, servie par nos servants d’autel. Cet  événement fut exceptionnel pour 
nos jeunes et pour notre groupe de pèlerins.
Nous avons ensuite visité la Basilique Saint-Remi, un lieu unique d’une grande 
beauté, qui contient les reliques de l'évêque saint Rémi qui a baptisé Clovis.
Enfin, après avoir partagé notre dernier pique-nique dans le parc Saint-Remi et 
écouté le rappel des dates importantes de l’histoire de nos rois de France relatée par 
M. le Curé, nous avons repris la route vers l’Alsace en emportant  avec nous le 
souvenir inoubliable des lieux visités et des personnes rencontrées.
Nous vous remercions pour votre soutien spirituel et  financier tout au long de 
l'année. Ce week-end nous portera dans notre service de l'autel

L’équipe des servants d’autel

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de novembre et paraîtra dans la semaine 44. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence le 17 octobre au plus tard et  les intentions de messe jusqu'au 
24 octobre.
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Dimanche 5 octobre 
Repas paroissial à la salle des fêtes à ECKBOLSHEIM.

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.

Lundi 13 octobre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Mardi 14 octobre à 20h
Réunion pour préparer le pèlerinage à Rome, à la salle de Bruche (1er étage) à 
HOLTZHEIM.

Mercredi 15 octobre à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant à profession de foi et  à la 
confirmation, au presbytère de HOLTZHEIM.

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

Jeudi 16 octobre à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant  au premier pardon, au 1er étage de la 
salle Concordia à côté de l'église à ECKBOLSHEIM.

Samedi 18 octobre au cours de la messe de 18h
Renouvellement des membres de l'EAP, à WOLFISHEIM.

Samedi 18 octobre après la messe de 18h
Assemblée générale de la communauté de paroisses, à la salle Saint-Dominique 
Savio, derrière l'église de WOLFISHEIM.

Mardi 28 octobre de 14h30 à 16h30
Rencontre de l'équipe "un peu pour l'autre" avec Madame PABST, déléguée 
diocésaine adjointe à la Pastorale Santé, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

AGENDA
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dimanche 19 octobre, après la messe de 10h30, à la sacristie de l'église Saint- 
Laurent.

JOURNÉE D'ADORATION PERPÉTUELLE
Le dimanche 26 octobre, la paroisse d'ECKBOLSHEIM assurera la traditionnelle 
journée d’adoration perpétuelle. Un tableau de permanence des paroissiens pour le 
temps de l’adoration du Saint-Sacrement sera affiché au fond de l’église.
Des vêpres seront célébrées à 15 heures, suivies de l'exposition du Saint-Sacrement 
jusqu'à 18h, heure du chapelet.

ANIMATION BÉNÉVOLE "UN PEU POUR L’AUTRE"
En février 2013, en collaboration avec la commune de HOLTZHEIM, la communauté 
de paroisses a constitué à HOLTZHEIM une équipe de bénévoles qui a vocation à 
soutenir et  à réconforter ceux qui sont  en détresse, qui sont malades ou qui se sentent 
seuls et  à leur mettre du baume au cœur en leur apportant un peu de joie et 
d'espérance.
Si vous souhaitez rejoindre cette équipe de bénévoles, que vous soyez de HOLTZHEIM 
ou d'un autre village de la communauté de paroisses, nous vous invitons à une 
rencontre avec Madame PABST, déléguée diocésaine adjointe à la Pastorale Santé, le 
mardi 28 octobre de 14h30 à 16h30 au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM. Vous 
serez les bienvenus.
D'autre part, les personnes ayant besoin d’aide peuvent  le faire savoir au presbytère 
de HOLTZHEIM.

MESSE DE SAINT HUBERT
Comme chaque année, au cœur de la saison de la chasse, les sonneurs de trompes de 
chasse du Rallye-Trompes Saint-Laurent de HOLTZHEIM, animeront la messe en 
l’honneur du saint patron des chasseurs et pour les membres et amis défunts de son 
association, le samedi 8 novembre prochain à 18h à l’église Saint-Laurent de 
HOLTZHEIM. Nous vous invitons à venir nombreux assister à cette belle célébration.
La soirée se poursuivra par un dîner dansant dans une ambiance très familiale. Pour 
tout renseignement  ou inscription, merci de contacter M. Joseph Schwartzmann par 
téléphone au 03 88 77 86 85 ou par mail (gabrielle.schwartzmann@cegetel.net).

Le Président

RÉTROSPECTIVE : WEEK-END À REIMS DES SERVANTS D’AUTEL
Les 5 et 6 juillet  dernier, M. le Curé, les servants d’autel de notre communauté de 
paroisses et leurs parents se sont retrouvés en Champagne-Ardenne pour découvrir 
les lieux sacrés de la région et partager des moments très chaleureux. 
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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 (3/10) 

et exceptionnellement le 2e vendredi en novembre (14/11) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (11/10 et 

8/11).
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.

Mardi 28 octobre à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

Mercredi 29 octobre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

Vendredi 31 octobre 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.

INFORMATIONS PAROISSIALES
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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 7 octobre. 
Exceptionnellement, il n'y aura pas de réunion au mois de novembre, la réunion 
suivante est  prévue au mois de décembre 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 rapidement au 
presbytère de HOLTZHEIM. 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/.

INSCRIPTION AUX SACREMENTS
Il n’est pas trop tard ! Il est encore possible d’inscrire votre enfant ou votre jeune.
Sont concernés par les différents sacrements :

• 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.

Merci de faire le nécessaire très rapidement  en laissant un message sur le répondeur 
téléphonique du presbytère de HOLTZHEIM (03 88 78 06 61) ou en envoyant un 
message électronique (paroisses@cathobord2bruche.fr).
Des réunions d’information pour les parents sont programmées :

• le mercredi 15 octobre à 20 heures : jeunes préparant la profession de foi ou la 
confirmation, au presbytère de HOLTZHEIM ;

• le jeudi 16 octobre à 20 heures : enfants préparant  le sacrement du pardon, au 
1er étage de la salle Concordia à côté de l'église à ECKBOLSHEIM.

Merci de diffuser l’information le plus largement autour de vous.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

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 
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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.

REPAS PAROISSIAL À ECKBOLSHEIM
Le Conseil de Fabrique organise le repas paroissial annuel le 5 octobre prochain. Le 
bénéfice permettra de financer le solde des travaux de rénovation de l'église.

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.

MESSE DE RENTRÉE PASTORALE
Vous êtes tous concernés par la vie de notre communauté de paroisses, aussi nous 
vous invitons à venir nombreux participer à la messe de rentrée pastorale le 
dimanche 12 octobre à 10h30 à l’église Saint-Laurent de HOLTZHEIM. Cette messe, 
unique pour l'ensemble de la communauté de paroisses, sera animée par les 
musiciens du jeune orchestre philharmonique de Cracovie ainsi que par les chorales 
paroissiales.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous vous convions à l’assemblée générale de notre communauté de paroisses qui 
se tiendra le samedi 18 octobre à la salle Saint-Dominique Savio, à l’issue de la 
messe dominicale anticipée célébrée à 18 heures à l’église Saint-Pierre de 
WOLFISHEIM. La soirée s’achèvera par un verre de l’amitié.

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE
Cette année, la Journée Missionnaire Mondiale se tient  en France le dimanche 
19 octobre. Son thème est : "La joie de l’Évangile". Merci de soutenir les Missions 
dans les pays lointains par votre prière et par votre générosité lors des quêtes du 18 
et du 19 octobre.

COMMUNIQUE DE LA PAROISSE SAINT-LAURENT DE HOLTZHEIM
Les cotisations pour les Œuvres Pontificales et Missionnaires (15 € par œuvre) ainsi 
que pour la Confrérie du Rosaire (2 € par personne) peuvent être versées le 

http://www.preparation-mariage.info/
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Vendredi 31 octobre
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

❧ ❧ ❧ ❧ ❧
NOVEMBRE

SAMEDI 1ER NOVEMBRE : TOUS LES SAINTS, SOLENNITÉ
 9h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 :  ECKBOLSHEIM et HOLTZHEIM, Ste Messe
 10h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe et accueil dans l'Église de Tony LOPEZ 
  et Fatou DAGBLASSOU BAKAYOKO, nouveaux catéchumènes

DIMANCHE 2 NOVEMBRE : 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, 
COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
Ne soyez pas étonnés ; l’heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix ; 
alors, ceux qui ont fait le  bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal, pour 
ressusciter et être jugés. (Jn 5, 28-29)

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

Lundi 3 novembre : Anniversaire de la dédicace de l'église Saint-Laurent, 
St Pirmin, évêque et moine, patron secondaire de HOLTZHEIM, † v.755 
 19h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Mardi 4 novembre : St Charles Borromée, cardinal, évêque, † 1584
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 5 novembre
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 6 novembre : 1er jeudi du mois
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe anniversaire pour les prêtres du diocèse 
  décédés depuis la Toussaint 2013
 20h00 :  HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 7 novembre : 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 8 novembre
 18h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée en l'honneur de saint Hubert 
  animée par le Rallye-Trompes Saint-Laurent pour les membres et les amis 
  défunts de l'association

Mercredi 1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge, carmélite, 
docteur de l’Église, patronne secondaire de la France, † 1897
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet
 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

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 pro populo animée par la schola 
  grégorienne ″Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Jeanne LETZ et Marguerite ESCHBACH
 18h00 : WOLFISHEIM, Chapelet

Mardi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 8 octobre
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François

Jeudi 9 octobre : St Denis, évêque et ses compagnons, martyrs, 3e siècle
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 10 octobre
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe ➀ selon intention et ➁ † Marie SCHULER

HORAIRES DES OFFICES OCTOBRE 2014

AD



Samedi 11 octobre : St Jean XXIII, pape, † 1963
 17h00 :  HANGENBIETEN, Célébration œcuménique
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Cécile SCHAEFFER

DIMANCHE 12 OCTOBRE : 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. (Mt 22, 2)

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe de rentrée pastorale pour 
  l'ensemble de notre communauté de paroisses
  † Marie-Jeanne MICHEL
 18h00 : HOLTZHEIM, Chapelet

Mardi 14 octobre : St Calliste 1er, pape et martyr, † 222
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe selon intention

Mercredi 15 octobre : Ste Thérèse d’Avila, vierge, réformatrice du Carmel, 
docteur de l’Église, † 1582
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 16 octobre : Ste Edwige, mère de famille puis religieuse, † 1243
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 17 octobre : St Ignace, évêque d’Antioche, martyr, † v. 107
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie SCHULER de la part de la Confrérie du Rosaire

Samedi 18 octobre : St Luc, évangéliste, journée de prière continue pour la 
mission universelle
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée avec le renouvellement des 
  membres de l'EAP † Michel et René GOETZ, 
  suivie de l'assemblée générale de la communauté de paroisses

Quête en faveur des Missions

DIMANCHE 19 OCTOBRE : 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, 
JOURNÉE MISSIONNAIRE UNIVERSELLE
"Montrez-moi la monnaie de l’impôt." Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit : "Cette effigie 
et cette inscription, de qui sont-elles ?" Ils répondirent : "De César." (Mt 22, 19-21)

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

Quête en faveur des Missions

Lundi 20 octobre : St Wendelin, ermite, † 617
 19h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles

Mardi 21 octobre
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 22 octobre : St Jean-Paul II, pape, † 2005
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 23 octobre : St Jean de Capistran, prêtre, franciscain, † 1456, 
10e anniversaire de l'ordination épiscopale de Mgr Jean-Pierre GRALLET, 
archevêque de STRASBOURG
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 24 octobre : St Antoine-Marie Claret, fondateur des Fils du Cœur 
Immaculé de Marie, évêque de Santiago de Cuba, † 187
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe 

Samedi 25 octobre
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Cécile SCHAEFFER

DIMANCHE 26 OCTOBRE : 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
ADORATION PERPÉTUELLE À ECKBOLSHEIM
"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le 
grand, le premier commandement." (Mt 22, 37-38)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo

 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Lucien LUDWIG
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie SCHULER
 12h00 : ECKBOLSHEIM, baptême de Laurine GONÇALVES
 15h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres suivies de l'adoration du 
  Saint-Sacrement jusqu'à 18h

 18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet

Mardi 28 octobre : St Simon et St Jude, Apôtres
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 29 octobre
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 30 octobre
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste MesseB C


