Vivants
Venez, vous tous que j’ai tant aimés !
Venez, vous tous qui avez quitté ce monde !
Venez, rejoignez-moi, et ensemble chantons la vie !
Rien, ni la souffrance ni la mort,
ne pourra empêcher mon cœur de s’orner de souvenirs.
Et l’amour, qu’avec vous j’ai tissé, jour après jour,
continue de fleurir en un merveilleux bouquet.
Venez, vous tous que j’ai tant aimés !
Venez, vous tous qui avez quitté ce monde !
Venez, rejoignez-moi, et ensemble chantons la vie !
C’est si dur d’être séparé de vous,
de ne plus contempler la beauté de vos visages
et de goûter à la tendresse de vos paroles.
Mais vous êtes présents dans ma vie, à votre manière.
Venez, vous tous que j’ai tant aimés !
Venez, vous tous qui avez quitté ce monde !
Venez, rejoignez-moi, et ensemble chantons la vie !
Mais je le sais, un jour, nous nous retrouverons.
La vie que Dieu nous a donnée ne s’arrêtera pas.
Sans fin, nous danserons notre bonheur, vivants, pour toujours !
C’est mon espérance qui ne se fanera jamais…
Venez, vous tous que j’ai tant aimés !
Venez, vous tous qui avez quitté ce monde !
Venez, rejoignez-moi, et ensemble chantons la vie !
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

BULLETIN NOVEMBRE 2014

Prière

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

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

LE MOT DU CURÉ

En ce mois de novembre, nos pensées et

notre prière vont vers ceux que nous
avons connus et aimés et qui nous ont
précédés sur le chemin de l'Éternité. La
solennité de tous les saints et la
commémoration de tous les fidèles
défunts nous donnent l'occasion de nous
arrêter sur les tombes de nos proches,
réveillent les souvenirs que nous en avons
et attisent le désir de les rejoindre. Malgré
l'espérance qui nous habite, une certaine
tristesse s'empare de nous, mais le
Seigneur Lui-même n'a-t-il pas pleuré sur
la tombe de son ami ? La mort comme
conséquence du péché ne devrait-elle pas
nous faire ressentir la souffrance qui en
est le prix aussi bien chez ceux qui
partent que chez ceux qui restent ? Mais
en même temps, nous faisons confiance à
l'Apôtre Paul quand, dans sa deuxième
lettre à Timothée (2, 11-12), il nous dit
que "si nous mourons avec le Christ, nous
vivrons avec Lui, si nous souffrons avec
Lui, nous règnerons avec Lui". Cela nous
laisse espérer que nous ne sommes pas
seuls lors de ce passage par la mort mais
que le Christ nous accompagne comme il
a sans doute accompagné tous ceux qui,
avant nous, ont mis leur confiance en Lui.
Si en ce mois de novembre nous prions

davantage pour nos défunts, faisons aussi
célébrer les saintes messes pour le repos
de leur âme. Si nous implorons la
miséricorde du Christ pour ceux et celles
qui, de l'autre côté de la vie, poursuivent
encore le chemin de purification et qui ont
peut-être grandement besoin de notre
soutien, il nous faudrait aussi réaliser, et
le mois de novembre nous en donne
l'opportunité, que nous aussi nous nous
approchons chaque jour de l'heure de ce
rendez-vous avec la mort où notre
éternité se décidera. Cette perspective
nous échappe souvent, tant la vie en ce
monde nous absorbe.
La liturgie de l'Église, en ces derniers
jours de l'année liturgique, nous en fera
prendre conscience, nous invitant à
méditer les fins dernières de l'homme que
le catéchisme de l'Église catholique
énumère comme étant la mort, le
jugement et le Ciel ou l'Enfer. Cette
méditation, oh combien utile, n'a pas pour
but de nous faire sombrer dans des
sentiments ténébreux, mais au contraire,
de renouveler et de stimuler notre
confiance dans le Christ, victorieux de la
mort, qui nous attend avec tous les saints
dans la Maison du Père, où il est allé nous
préparer une place.
Père Boguslaw BIALEK, Curé
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sacrement, M. le Curé BIALEK a rappelé que chaque chrétien doit témoigner de sa
foi par sa façon de vivre.
M. le Curé a ensuite présenté les différents projets du conseil pastoral visant à créer
des liens avec les personnes rencontrées (nouveaux arrivants dans nos villages,
jeunes couples, personnes âgées isolées, etc…) soit :
• la réalisation d’un dépliant présentant notre communauté de paroisses ;
• le catéchuménat des adultes ;
• l'élargissement du fonctionnement de l’équipe "un peu pour l’autre" à toute
notre communauté ;
• le suivi des jeunes après la première communion ou la confirmation ;
• la mise en place de parrains et marraines paroissiaux ;
• la poursuite de la catéchèse pour les adultes ;
• le suivi des familles en deuil.
Il a ensuite noté qu’un certain nombre de personnes pensent que la formule actuelle
du pèlerinage paroissial annuel s’essouffle un peu et qu’il serait judicieux de
proposer un pèlerinage en car à LOURDES ou à LA SALETTE-FALLAVAUX, deuxième
pèlerinage catholique en France après celui de LOURDES, afin de toucher d’autres
paroissiens et de créer de nouveaux liens. Mme Béatrice DURSUS a suggéré
d'envisager un pèlerinage à MONTLIGEON en mai ou en juin 2015.
Mme Claudia BECHT a fait le compte rendu de la catéchèse scolaire et de la
catéchèse paroissiale. La catéchèse scolaire est assurée par sept intervenantes de
religion (IDR) qui assurent l'enseignement de la religion à l'école publique. Pour la
catéchèse paroissiale, 26 enfants se préparent au sacrement du premier pardon,
30 enfants se préparent à faire leur première communion, 2 jeunes à faire leur
profession de foi et 5 jeunes se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation.
Au sujet des célébrations, M. le Curé a précisé qu’à partir du mois de décembre, la
célébration du 1er vendredi du mois, suivie de l’exposition du Saint Sacrement, sera
célébrée à 10h au lieu de 8h30.
En conclusion, M. le Curé a rappelé que le rôle de l’EAP n’est pas seulement de
représenter notre communauté de paroisses mais que cette équipe doit trouver les
moyens de mettre en place les projets présentés par le conseil pastoral en sollicitant
les uns et les autres afin qu’ils s’engagent.
L’assemblée s'est close par le chant à Marie "Je vous salue".
La secrétaire du CPCP
PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de décembre et paraîtra dans la semaine 48.
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 18 novembre au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
21 novembre (merci de bien vouloir respecter ces dates pour la bonne réalisation du
bulletin).
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des occasions d’achats de petits cadeaux de Noël.
Des arrangements pour tombes et pour tables vous seront aussi proposés par la
paroisse, toujours au bénéfice de Caritas Alsace et de SOS Villages d’Enfants, le
dimanche 14 décembre avant et après la messe de 10h30 à l'église de HOLTZHEIM.
Vous trouverez un formulaire de commande à la fin des "HORAIRES DES OFFICES" de
ce bulletin (page F) et également en téléchargement sur le site internet http://
cathobord2bruche.fr.
Merci de retourner le talon-réponse ou de téléphoner avant le 14 novembre à l'une
des personnes suivantes :
• Madame BECHT, 26 rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 54 06)
• Madame FRUHAUF, 6 rue des Peupliers, 67890 HANGENBIETEN (03 88 96 57 49)
• Madame HAESSLER, 40b rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 77 84 96)
ou au presbytère :
• PRESBYTÈRE CATHOLIQUE, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 06 61)
D’avance merci pour votre soutien.
REMERCIEMENTS

Chorales
La fête de sainte Cécile patronne des musiciens, célébrée le 22 novembre, est
l'occasion de remercier tous les choristes et musiciens de nos paroisses qui animent
nos célébrations tout au long de l'année.

AGENDA

Lundi 10 novembre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (exceptionnellement chez
M. RHIN, 24 rue du Commerce).
Jeudi 13 novembre à 20h
Réunion des parents des enfants qui ont été baptisés ou qui ont célébré leur première
communion ces dernières années, à l'église de HANGENBIETEN.
Vendredi 14 novembre à 18h15
Réunion des catéchistes préparant au premier pardon et à la première communion,
au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 14 novembre à 19h30
Réunion des jeunes qui ont célébré leur confirmation les années précédentes, au
presbytère de HOLTZHEIM.
Samedi 15 novembre à 9h00
Réunion des catéchistes préparant à la profession de foi et à la confirmation, au
presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 19 novembre à 20h

Fleurissement

Réunion des catéchistes scolaires, au presbytère de HOLTZHEIM.

L'équipe du fleurissement de l'église Saint-Laurent de HOLTZHEIM remercie toutes
les personnes qui, par leurs dons (argent ou belles fleurs de leur jardin), contribuent
activement à la décoration florale de notre église, tout au long de l'année.

Vendredi 21 novembre à 20h

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE
PAROISSES

Mardi 25 novembre à 15h

L’assemblée générale de notre communauté de paroisses s’est tenue le 18 octobre
dernier à la salle Saint-Dominique Savio de WOLFISHEIM, après la messe
dominicale anticipée au cours de laquelle deux membres de l’équipe d'animation
pastorale (EAP) ont été renouvelés (Daniel FRITSCH et Marie-France FRUHAUF) et
deux autres ont reçu leur mission (Marie-Odile HAETTEL et Nathalie REY).
Face à une assistance clairsemée mais aussi compte tenu de la baisse du nombre de
paroissiens pratiquants d’une manière générale et du nombre d’enfants inscrits à un
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Réunion des couples qui se sont mariés les années précédentes, au presbytère de
HOLTZHEIM.

Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
Mardi 25 novembre à 20h
Réunion du Conseil Pastoral, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 26 novembre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
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Mercredi 26 novembre à 20h30

PERMANENCES HEBDOMADAIRES AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM

Catéchèse pour les adultes animée par le Père Daniel BLAJ, au presbytère de
WOLFISHEIM.

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.

Vendredi 28 novembre 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 2 décembre à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.

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
HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée (et non
plus le 1er) à partir du mois de novembre (14/11 et 12/12) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (8/11 et
13/12).
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent contacter
M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.
•
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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, n'aura exceptionnellement pas lieu au mois
de novembre. La prochaine réunion est prévue le mardi 2 décembre. Les parents
devront fournir l'acte de naissance de l'enfant et le certificat de confirmation du
parrain ou de la marraine.
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 à 18h à l’église Saint-Laurent de HOLTZHEIM.
Nous vous invitons à venir nombreux assister à cette belle célébration.
Le Président

PRÊTRES
Le Père Daniel BLAJ, responsable diocésain du catéchuménat des adultes, a rejoint
notre communauté de paroisses et réside actuellement à WOLFISHEIM. Il animera la
catéchèse pour les adultes le mercredi 26 novembre, à 20h30 au presbytère de
WOLFISHEIM.
MARCHÉ DE NOËL À HOLTZHEIM
Noël approche…, la période de l’Avent qui débute à la fin de ce mois nous
l’annonce. Nous fêterons bientôt, comme tous les ans, le merveilleux Don que Dieu
a fait à l’humanité, son Fils, nous invitant, selon son exemple dans la crèche, à nous
faire petits et humbles et à ouvrir nos cœurs et nos mains.
Dans cet esprit, la paroisse de HOLTZHEIM soutiendra Caritas Alsace et SOS Villages
d’Enfants, engagés auprès des enfants défavorisés, par la vente de couronnes de
l’Avent, le dimanche 30 novembre, à l’église, avant et après la messe et l’aprèsmidi, au foyer Saint-Laurent dans notre chalet du Marché de Noël, organisé
conjointement par la commune et par des associations de HOLTZHEIM, également
dans un but caritatif. Vous aurez la possibilité de vous y restaurer et vous y trouverez
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HORAIRES DES OFFICES NOVEMBRE 2014

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
15h00 : HOLTZHEIM, Vêpres et prière pour nos défunts (1/11/2013-31/10/2014) suivies
de la procession au cimetière
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)

TALON-RÉPONSE : COMMANDE DE COURONNES DE L'AVENT
Merci de retourner ce talon-réponse ou de téléphoner avant le 14 novembre à l'une
des personnes suivantes :
• Madame BECHT, 26 rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 54 06)
• Madame FRUHAUF, 6 rue des Peupliers, 67890 HANGENBIETEN (03 88 96 57 49)
• Madame HAESSLER, 40b rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 77 84 96)
ou au presbytère :
• PRESBYTÈRE CATHOLIQUE, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 06 61)
✄- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - COMMANDE DE COURONNES DE L'AVENT
NOM : ........................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
Téléphone : ...................................................................
commande : ..............couronne d’intérieur à 19 € pièce
...............couronne d’extérieur (suspension pour porte) à 24 € pièce
couleur dominante : rouge ☐ or ☐ blanc ☐ argenté ☐	 
F

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Albert LEMMEL
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo
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 † Antoinette HEITZ
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

A

Vendredi 7 novembre : St Florent, évêque de Strasbourg, † v. 600,
1er vendredi du mois
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur selon intention, suivie
de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 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
DIMANCHE 9 NOVEMBRE : 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE,
DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN

Jeudi 4 décembre : St Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Église, † v. 749,
1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 5 décembre : 1er vendredi du mois
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur selon intention, suivie
de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 6 décembre : St Nicolas, évêque, † v. 350
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Michel et René GOETZ
messe des familles suivie d'un moment de convivialité

« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » (Jn 2, 19)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe des familles
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie-Jeanne MICHEL

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE : 2E DIMANCHE DE L’AVENT (B)
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le
pardon des péchés. (Mc 1, 4)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie-Jeanne MICHEL
18h00 : HANGENBIETEN, Vêpres

Mardi 11 novembre : St Martin de Tours, évêque, † 397, Fête de l'Armistice
de 1918
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Mercredi 12 novembre : St Josaphat, évêque et martyr, † 1623
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François
Jeudi 13 novembre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 14 novembre
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 15 novembre: St Albert le Grand, évêque, docteur de l’Église, † 1280
17h00 : WOLFISHEIM, Baptême de Inès RODRIGUEZ
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † ➀ Geneviève BERNHARDT
et ➁ Michel et René GOETZ

B

LUNDI 8 DÉCEMBRE : SOLENNITÉ DE L'IMMACULÉE CONCEPTION DE LA
VIERGE MARIE

19h00 : WOLFISHEIM, 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.
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).
E

Mardi 25 novembre : Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre, 4e s.
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Michel HUSS (15e anniversaire du décès)
Mercredi 26 novembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 27 novembre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Samedi 29 novembre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † ➀ Michel et René GOETZ
et ➁ Marie Grasser
ENTRÉE DANS LE TEMPS DE L'AVENT, ANNÉE B
DIMANCHE DE L’AVENT, ANNÉE B

Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. (Mc 13, 33)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Jeanne LETZ et Marguerite
ESCHBACH et ➁ Marguerite HEYD, Maxime son petit-fils et les
défunts des familles Vincent et Élise HEYD et Robert et
Léonie FENGER
18h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres et début de la neuvaine pour honorer la
Vierge Marie dans son Immaculée Conception
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

DÉCEMBRE
Mardi 2 décembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † André SCHOLL, Claude GANGLOFF et
Joseph DECKER
Mercredi 3 décembre : St François Xavier, prêtre, jésuite, † 1552
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe selon intention

D

Celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même,
celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla
creuser la terre et cacha l’argent de son maître. (Mt 25, 16-18)

10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
(messe unique pour l'ensemble de notre communauté de
paroisses)

Vendredi 28 novembre
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention, à la maison de retraite "Les Trois
Fleurs"

DIMANCHE 30 NOVEMBRE : 1ER

DIMANCHE 16 NOVEMBRE : 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, FÊTE
PATRONALE SAINT-BRICE

Lundi 17 novembre : Ste Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe, † 1231
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Mardi 18 novembre : La dédicace des basiliques de St Pierre et de St Paul,
Apôtres
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 19 novembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe selon intention
Jeudi 20 novembre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 22 novembre : Ste Cécile, vierge et martyre à Rome, † 230
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † ➀ Michel et René GOETZ
et ➁ Joseph FRITSCH
DIMANCHE 23 NOVEMBRE : 34e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, LE
CHRIST ROI DE L'UNIVERS
Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le
berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche (Mt 25, 32-33)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe selon intention, animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Lucien LUDWIG
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Philippe RAUSCHER et
➁ Angèle EHRET
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