Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

Prière

sous le patronage de la Sainte Famille

je préfère prendre le chemin qui me semble moins difficile,
mais qui m’éloigne de toi et du bien.
Seigneur Jésus, tu es la lumière qui éclaire nos chemins,
Guide-nous à Dieu, comme l’étoile qui mena les mages à la crèche !
La foi des mages les fit découvrir l’enfant Jésus,
Moi aussi je viens me prosterner devant toi dans la joie de te prier.
Seigneur Jésus, tu es la lumière qui éclaire nos chemins,
Guide-nous à Dieu, comme l’étoile qui mena les mages à la crèche !
Je n’ai ni or, ni encens, ni myrrhe ni argent,
mais je t’offre mon cœur,
avec mes joies et mes peines, mes rires et mes pleurs…
Seigneur Jésus, tu es la lumière qui éclaire nos chemins,
Guide-nous à Dieu, comme l’étoile qui mena les mages à la crèche !
Chaque jour je vis avec des proches :
famille, amis et aussi des étrangers,
Je veux les rencontrer dans la joie et la fraternité,
signes de ton amour pour tous les hommes.
Seigneur Jésus, tu es la lumière qui éclaire nos chemins,
Guide-nous à Dieu, comme l’étoile qui mena les mages à la crèche !
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
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Souvent, je m’égare et devant des difficultés je baisse les bras,

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

LE MOT DU CURÉ
C'est avec une certaine irritation que j'ai
lu, dans les "Dernières Nouvelles
d'Alsace" du 23 décembre, un article sur
une prétendue "guerre ouver te au
Vatican". Faut-il polémiquer avec l'auteur
qui ne cherche pas à informer, comme on
pourrait l'attendre de la part d'un
journaliste, mais à influencer, se référant
dans son texte à des mythes qu'il mêle à
des propos sortis de leur contexte ainsi
qu'à des postulats qui manifestent son
ignorance de ce qu'est l'Église ? C'est
inutile, tant son texte s'inscrit dans une
démarche idéologique à laquelle on finit
par s'habituer à la lecture de la plupart
des médias dès lors qu'ils traitent de
l'Église.
François, comme on a pu s'en rendre
compte dès le début de son pontificat,
rappelle à tous les baptisés, quelle que
soit leur fonction dans l'Église, que le
retour à un radicalisme évangélique est le
seul chemin pour être fidèle au Christ
dans le monde d'aujourd'hui.
Malheureusement pour ceux qui se
trouvent en dehors de l'Église, parce
qu'ils n'adhèrent ni à la Profession de foi,
ni à sa doctrine morale ou parce qu'ils ne
sont pas en communion réelle avec
l'évêque de leur diocèse, ce rappel est
incompréhensible et ils le confondent avec
la nécessité d'un changement doctrinal
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que l'Église devrait envisager pour,
comme ils le disent, s'adapter au monde.
Or, nous le savons, l'Église n'a pas à
s'adapter au monde, mais elle doit rendre
son message compréhensible, ce qu'elle
fait très bien et la preuve en est que
nombreux sont ceux qui rejettent ce
message. Il est vrai que chaque époque
présente de nouveaux défis, ce qui
implique de la part des pasteurs un
travail de discernement pour les relever.
Comme on peut l'imaginer, cela peut
provoquer des tensions, mais dans tout
cela l'enjeu n'est pas "comment plaire au
monde", car c'est bien de cela dont il
s'agit quand on dit qu'il faut s'y adapter,
mais comment être fidèle au Christ qui
nous fera passer de ce monde vers la
maison du Père.
Comme nous le disons dans le Credo,
l'Église est sainte, bien que composée des
pauvres pêcheurs que nous sommes. Les
péchés des membres de l'Église se
manifestent à tous les niveaux de la vie
ecclésiale et nous savons bien que ce ne
sont pas des anges qui travaillent au
Saint-Siège mais des hommes comme
nous et dans la majorité des cas, ils
travaillent avec beaucoup de dévouement
et de compétence et leur vie rayonne
souvent de sainteté remarquable (inutile
d'en chercher des témoignages dans les

LA SITUATION EN IRAK
Les djihadistes de « l’État islamique » ont pris le contrôle d’une partie du pays et
pourchassent plusieurs minorités. Selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés des
Nations unies, la seule région du Kurdistan irakien abrite au nord quelque 600 000
déplacés, dont de nombreux chrétiens et yézidis. Les familles réfugiées en Alsace
ont expliqué à Caritas ce qu’elles ont vécu. « Dans les villes et villages occupés par
les islamistes, les maisons des chrétiens ont été vidées de leurs occupants ; les
hommes et les enfants exécutés, les femmes violées. Nous avons eu 2 heures pour
quitter notre maison, pour fuir vers le Kurdistan irakien et nous rendre dans les
consulats d’Erbil afin de solliciter un visa. »
Caritas Alsace lance un appel à la générosité du public pour permettre un soutien
efficace des familles accueillies. L’argent collecté permettra de financer le quotidien
(nourriture, vêtements, lavomatic …) jusqu’à ce qu’ils obtiennent un statut de
réfugié et une Allocation Mensuelle de Subsistance. (http://www.caritas-alsace.org/
Communication/evenements/aupres-des-chretiens-d2019irak-refugies-en-alsace)
Un appel à la générosité est lancé au public. Vos dons peuvent être envoyés à :
Caritas Alsace Réseau Secours Catholique, 5 rue St Léon – 67082 Strasbourg cedex,
mention "Urgences Chrétiens d’Orient".
RAPPEL
En cas d'absence des prêtres, s'il y a urgence pour organiser des funérailles, vous
pouvez vous adresser à Mme Marie-Rose KRAEMER (03 88 78 63 57) qui fera
suivre votre demande pour qu'elle puisse être satisfaite le plus rapidement possible.
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Au seuil de cette nouvelle année, nous vous adressons
nos meilleurs vœux de bonheur et prospérité,
joie et paix du cœur.
Que la Vierge Marie nous obtienne
les grâces dont nous avons le plus besoin
pour grandir dans la foi, l’espérance et la charité.

Bonne et sainte année 2015
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Les célébrants et l'EAP

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de février et paraîtra dans la semaine 5. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 16 janvier au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
20 janvier.

9

REMERCIEMENTS
Les ventes de couronnes et d’arrangements ont permis de dégager un bénéfice net
de 2200 € dont bénéficieront les associations Caritas Alsace Réseau Secours
Catholique et SOS Villages d’Enfants, soit 1100 € chacune.
Au nom de ces deux associations, nous vous exprimons tous nos remerciements.
Cette année encore, fidèles à l’esprit de Noël, nous pourrons distribuer un peu de
bonheur à des enfants et à des familles très durement touchées, grâce à vos dons qui
témoignent de votre soutien et de votre encouragement.
Merci.

DNA). Si nous voulons embellir le visage
de l'Église, c'est à notre niveau qu'il faut
combattre le péché et chercher à grandir
dans la sainteté. Dans cette optique, il
nous faut prier les uns pour les autres et

surtout pour notre pape François et ses
collaborateurs tant la mission qui leur est
confiée est immense et l'époque où ils
l'accomplissent difficile.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

AGENDA

Les bénévoles

Mardi 6 janvier à 20h

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CPCP
Les membres du CPCP se sont réunis le 25 novembre dernier au presbytère de
HOLTZHEIM. Après un moment de prière, les points figurant à l’ordre du jour ont été
abordés.
• Le dépliant présentant notre communauté de paroisses aux nouveaux arrivants a
été finalisé et son impression a été validée ;
• En ce qui concerne la catéchèse, M. le Curé a confirmé qu’une paroissienne se
prépare au catéchuménat à ECKBOLSHEIM et qu’une deuxième démarche est en
cours à HANGENBIETEN. Par ailleurs, à WOLFISHEIM, les enfants ayant fait leur
première communion en 2014 poursuivent la catéchèse lors d’une rencontre
mensuelle avec leur catéchiste. Il serait souhaitable que cette initiative puisse
être étendue aux autres paroisses ;
• Le suivi des familles ayant fait baptiser leur enfant se met en place. M. le Curé
espère toucher le plus de parents possible et rappelle que le but de l’instauration
de parrains et marraines paroissiaux est de nouer des liens entre la famille et la
communauté ;
• Pour son "action charité 2015", le CPCP a décidé de soutenir le projet porté par
l’Association des Amis de l’Arche en Alsace dont le but est de mener à bien un
projet de construction dans le quartier Danube à STRASBOURG, à l’horizon
2016, de trois petites résidences qui accueilleront chacune six adultes présentant
une déficience intellectuelle ;
• Une conférence sur la conversion de saint Paul aura lieu le 23 janvier prochain ;
• Enfin, vous êtes d’ores et déjà invités à retenir la date du 13 juin prochain. En
effet, à l'occasion des festivités du millénaire des fondations de la cathédrale de
Strasbourg, l’Archevêché convie les paroissiens de notre communauté de
paroisses au "Pèlerinage-Millénaire" du doyenné de GEISPOLSHEIM à la
cathédrale de STRASBOURG.
Le CPCP
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Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 7 janvier à 20h30
Catéchèse pour les adultes animée par le Père Daniel BLAJ, au presbytère de
WOLFISHEIM.
Jeudi 8 janvier à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 9 janvier à 18h
Réunion des catéchistes préparant au premier pardon et à la première communion,
au presbytère de HOLTZHEIM.
Lundi 12 janvier à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (chez Mme Marie-Reine CLERC).
Samedi 17 janvier à 9h30
Réunion des catéchistes préparant à la confirmation et à la profession de foi, au
presbytère de HOLTZHEIM.
Samedi 17 janvier à 18h
Messe suivie d'un repas avec galette des rois, au Centre Sportif et Culturel de
WOLFISHEIM.
Vendredi 23 janvier à 20h
Conférence Saint Paul : avant et après sa rencontre avec le Christ, à la salle
paroissiale Concordia, derrière l'église à ECKBOLSHEIM.
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Dimanche 25 janvier à 17h
Rétrospective du pèlerinage à Rome avec projection d'un film, à la salle de la
Bruche à HOLTZHEIM.
Mardi 27 janvier à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

souhait de la paix (ex. Ep 6,23 , 2 Co 13,11). Il va même appeler le Christ luimême "notre paix" (Ep 2,14). Notre temps est plein de turbulences (guerres en
Syrie, en Irak, en Ukraine...), de chocs provoqués ou non, surtout par les
médias. Le don de la paix est un don des plus importants qui soient pour notre
temps. Le calme de Dieu est un don de Dieu pour nous, c’est un don de
l’Esprit. »

Mercredi 28 janvier à 19h15

RÉTROSPECTIVE DU PÈLERINAGE À ROME

Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

Une rétrospective du pèlerinage à Rome avec projection d'un film est organisée pour
tous le dimanche 25 janvier à 17h à la salle de la Bruche à HOLTZHEIM.

Mercredi 28 janvier à 20h30
Catéchèse pour les adultes animée par le Père Daniel BLAJ, au presbytère de
WOLFISHEIM.
Vendredi 30 janvier à 16h
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 3 février 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, mais de 9h30 à 10h le premier
vendredi du mois et pas de confession 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 16h à 18h30 dans la chapelle Sainte-Catherine
(à côté de l'horloge astronomique).
•
•
•
•
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LE DÉPLIANT PRÉSENTANT NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Un des projets de notre Conseil Pastoral pour l’année 2014 a abouti au mois de
décembre : la réalisation d’un dépliant contenant les informations essentielles de
notre Communauté de paroisses pour accueillir les nouveaux arrivants.
Édité pour le temps de l’Avent, ce dépliant a été
distribué aux paroissiens à l'issue des messes des 2e et
3e dimanche de l'Avent, les 6, 7 et 14 décembre. Lors
de ces messes, M. Le Curé Boguslaw BIALEK a
chaleureusement invité et encouragé chaque paroissien
à sonner chez les voisins pour leur apporter le dépliant
et les inviter à rejoindre la Communauté lors de la
célébration d'une des messes de Noël.
Par la distribution de ce dépliant, le Conseil pastoral a
concrétisé un projet pastoral d’évangélisation pour
répondre à la demande apostolique : « Tout chrétien et
toute communauté discernera quel est le chemin que le
Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à
accepter cet appel : sortir de son propre confort et
avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui
ont besoin de la lumière de l’Évangile. » (exhortation
apostolique EVANGELII GAUDIUM du pape François, 20)
Le Pape François exhorte chacun d’entre nous à aller à
la rencontre de nos frères qui se sont éloignés de nos
églises et à les évangéliser.
Si vous aussi vous souhaitez présenter notre Communauté de Paroisses à vos
voisins, vous pouvez demander des dépliants à M. le Curé.
"Portons cette évangélisation dans nos prières afin que l'appel de notre Saint-Père
porte pleinement ses fruits dans notre Communauté de Paroisses ! » (Votre Curé)
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CONFÉRENCE : "SAINT PAUL : AVANT ET APRÈS SA RENCONTRE AVEC LE CHRIST"

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE

M. le curé Boguslaw BIALEK et le Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses
des Rives de la Bruche vous invitent à une conférence sur la conversion de saint
Paul (fêtée par l’Église le 25 janvier) donnée le vendredi 23 janvier à 20h à la salle
paroissiale Concordia d’Eckbolsheim (18 rue de l’Église, derrière l’église
catholique) par le Père Stanislas LONGONGA, prêtre résidant à ECKBOLSHEIM,
aumônier à la clinique de la Robertsau, doctorant en sciences bibliques et auteur de
deux ouvrages : Pour lire et comprendre les épîtres de Saint Paul (paru en
septembre 2014) et Saint Paul, un apôtre contre les femmes ? (à paraître en 2015).
À l’issue de son exposé d’une durée de 45 minutes, le conférencier souhaite clôturer la
soirée par un temps d’échange avec les participants.
Deux questions ont été posées en décembre au Père Stanislas LONGONGA :
• Saint Paul et l’importance de vivre dans la joie ?
« "Frères soyez toujours dans la joie" (1Th 5, 16), tel a été l'essentiel du
message de Paul en ce troisième dimanche de l'Avent. La joie est plus
nécessaire dans notre temps que dans d’autres, plus nécessaire dans ce monde
qui est souvent vide. Un des grands ennemis du Christ, c’est la tristesse. D’où
les ‘bienheureux’ qui jalonnent les discours de Jésus. L’Évangile est un hymne à
la joie, un fleuve de joie. Pour Paul, la vraie joie doit se voir (cf. Ph 2,17-18),
même dans l’épreuve ; on doit la trouver dans la prière (Ph 1,3-4), dans la
communion fraternelle (Ph 4,1, 4, 10), toujours ! Paul veut que cette joie soit
enracinée, non superficielle et épidermique. Pour cela, il faut qu’elle vienne
d’ailleurs, de l’Esprit-Saint (Ga 5,25), un don de Dieu qui résistera aux
épreuves. "On nous prend pour des gens tristes, mais nous sommes joyeux", dit
saint Paul (2Co 6,10). Il invite à une joie communicative, comme celle de luimême: "Je suis persuadé que ma joie, c’est celle de vous tous" (2 Co 2,3). Il
exhorte enfin à une joie qui doit être missionnaire : nous devons être des
serviteurs, des artisans de la joie, ensemble (2 Co 1,24). »
• En ce temps des vœux pour l’année 2015, quelle exhortation de saint Paul, nous
adressez-vous ?
« La grande exhortation est celle de la Paix : la paix avec Dieu, avec les autres,
avec soi-même. La paix, c’est-à-dire cette sérénité intérieure et extérieure, est
opposée à l’inquiétude et à la peur. La peur est un des plus grands ennemis du
Christ. D’où cette affirmation : "Ne craignez pas". La paix, c’est le premier
souhait du Christ en venant au monde: "Gloire à Dieu et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime". Cf. Jean-Paul II: "N’ayez pas peur !". Tous les jours, à la
messe, dans le sacrement de charité, nous entendons cette prière de toute
l’Église : "Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix". Tout de suite après cette prière: "que la paix du Seigneur soit toujours
avec vous", suivie du baiser de paix. Il termine presque toutes ses lettres par le

HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée (et non
plus le 1er) depuis novembre 2014 (soit 9/01 et 13/02) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (10/01 et
14/02).
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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•

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 6 janvier. La prochaine
réunion est prévue le mardi 3 février. Les parents devront fournir l'acte de naissance
de l'enfant et le certificat de confirmation du parrain ou de la marraine.
CATÉCHÈSE POUR LES ADULTES
Les soirées de catéchèse pour les adultes seront animées par le Père Daniel BLAJ.
Il y aura une dizaine de rencontres jusqu'en juin 2015 sur le thème de Jésus-Christ.
Les deux prochaines soirées auront lieu les mercredi 7 et 28 janvier à 20h30 au
presbytère de WOLFISHEIM.
PAROISSE CATHOLIQUE SAINT PIERRE DE WOLFISHEIM : GALETTE DES ROIS
Après la fête des Rois Mages célébrée le 4 janvier, nous vous invitons
le samedi 17 janvier au Centre Sportif et Culturel de WOLFISHEIM pour partager en
toute simplicité un moment de fraternité et de convivialité avec votre famille et vos
amis. À l’issue de la messe, qui sera célébrée sur place au Centre Sportif et Culturel
à 18h, nous pourrons prendre l’apéritif suivi d’un dîner servi à table avec au menu :
soupe de pois cassés aux lardons, saucisse, galette des rois, café. Le prix du repas
est fixé à 10 €. Les boissons seront en vente sur place.
Pour la bonne organisation de cette soirée, il convient de réserver avant le
10 janvier à l'aide du formulaire inséré dans ce bulletin ou que vous pourrez
télécharger sur le site http://cathobord2bruche.fr.
Nous vous espérons nombreux à ce rendez-vous festif innovant.
Le conseil de fabrique
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Samedi 31 janvier : St Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

HORAIRES DES OFFICES JANVIER 2015

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

FÉVRIER
DIMANCHE 1er FÉVRIER : 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Marthe BALLAND
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Jeanne LETZ et Marguerite ESCHBACH
Lundi 2 février : LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Journée mondiale de la vie consacrée
Mardi 3 février : St Blaise, évêque et martyr, † v. 316
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et bénédiction des cierges et des gorges
Mercredi 4 février
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 5 février : Ste Agathe, vierge et martyre, † 251, 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 6 février : St Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597
1er vendredi du mois
10h00 : 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 7 février
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Léa PARPANDET
DIMANCHE 8 FÉVRIER : 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Marie-Louise HEITZ,
Alice et Charles GRAUSS, les défunts de la famille Laurent HEITZ
et Louis HOSSMANN et ➁ selon intention
D

JEUDI 1er JANVIER : SOLENNITÉ DE Ste MARIE, MÈRE DE DIEU
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 2 janvier : St Basile le Grand, évêque, docteur de l’Église, † 379 et
St Grégoire de Nazianze, évêque, docteur de l’Église, † v. 389, 1er vendredi
du mois
10h00 : 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 3 janvier : le Saint Nom de Jésus, Ste Geneviève, vierge, † v. 500
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, messe d'action de grâce
Quête pour les Missions en Afrique
DIMANCHE 4 JANVIER : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE (B)
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus
d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous
avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » (Mt 2, 1-2)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † les défunts des familles HERRGOTT et
DESCHLER
12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Jade JAEGER
Quête pour les Missions en Afrique

Mardi 6 janvier
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 7 janvier : St Raymond de Penyafort, prêtre, dominicain, † 1275
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 8 janvier
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe, selon intention
Vendredi 9 janvier
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Emma THEOPHIN

A

Samedi 10 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † ➀ Denise SCHULLER et
➁ Marceline SIMONIN
DIMANCHE 11 JANVIER : LE BAPTÊME DU SEIGNEUR (B)
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. (Mc 1, 9)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Cécile SPICK
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe des familles † Léon et Mathilde IMBS

Mardi 20 janvier : St Fabien, pape et martyr, † 250, St Sébastien, martyr à
Rome, début du 4e siècle
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † André SCHOLL, Claude GANGLOFF et
Joseph DECKER
20h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration œcuménique
Mercredi 21 janvier : Ste Agnès, vierge et martyre, † 305
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe selon intention
Jeudi 22 janvier : St Vincent, diacre, martyr, † 304
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Mardi 13 janvier : St Hilaire, évêque, docteur de l’Église, † 367
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe selon intention

Vendredi 23 janvier
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire

Mercredi 14 janvier
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François

Samedi 24 janvier : St François de Sales, évêque, docteur de l’Église, † 1622
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Jeudi 15 janvier : St Remi, évêque de Reims, † v. 530
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

DIMANCHE 25 JANVIER : 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)

Vendredi 16 janvier
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe d'action de grâce pour Claude
Samedi 17 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée au Centre Sportif et
Culturel † Eugène SIMONIN
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier

DIMANCHE 18 JANVIER : 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu
t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. (Jn 1, 42)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Nadia FELTIN-WALDHEIM
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo

Lundi 19 janvier
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
B

Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et
réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec
ses ouvriers, ils partirent à sa suite. (Mc 1, 19-20)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Florence RACINE
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Jeanne LETZ et Marguerite ESCHBACH
Journée mondiale des lépreux fondée en 1954 par Raoul Follereau (†1977)

Mardi 27 janvier : Ste Angèle Merici, vierge, fondatrice des Ursulines, † 1540
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 28 janvier : St Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, docteur de
l’Église, † 1274
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 29 janvier
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 30 janvier : Adoration perpétuelle à Holtzheim
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe et exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
C

PAROISSE CATHOLIQUE
SAINT-PIERRE – WOLFISHEIM
Communauté de Paroisses
DES RIVES DE LA BRUCHE
sous le patronage de la Sainte Famille
_______________________________________________

GALETTE DES ROIS
Samedi 17 janvier 2015
Venez partager avec nous en toute simplicité
un moment de convivialité
au Centre Sportif et Culturel de Wolfisheim
Au programme :
18 h 00 :

Messe pour l’ensemble de la communauté de paroisses au
Centre Sportif et Culturel de Wolfisheim

19 h 00 :

Apéritif suivi d’un repas

Menu
•
•

Soupe de pois cassés aux lardons, saucisse
Galette des Rois, café
(10 € boissons en sus)

Avec la participation de la chorale Sainte-Cécile
CONTACTS :

Bertrand CROZET
Gabrielle SCHWARTZMANN

03 88 76 54 33
03 88 77 86 85

! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RÉSERVATION DES REPAS POUR LA GALETTE DES ROIS DU 17 JANVIER
NOM : ……………………………………….

Prénom : ………………………………………

Nombre de personne(s) : ………………………

X 10 € =

………………..

COUPON À RETOURNER pour le 10 janvier au plus tard ,
accompagné du règlement, au presbytère de Wolfisheim ou de Holtzheim,
ou à Gabrielle SCHWARTZMANN 27 rue des Jardins à Wolfisheim
ou à Bertrand CROZET 24 rue des Jardins à Wolfisheim
Paroisse Catholique Saint-Pierre
1 Rue Saint-Pierre 67202 WOLFISHEIM Tél. 03 88 78 33 04

