Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

“ Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle !”
“Les temps sont accomplis ; le règne de Dieu est tout proche.”
Jésus nous dit combien Dieu nous aime et qu’il nous invite
chaque jour à venir à sa rencontre.
En ce temps de carême :
“Convertissons-nous et croyons à la Bonne Nouvelle !”
Pour tous ces jours passés loin de toi mon Dieu,
sans penser à toi, sans te prier…
Rappelons-nous les Paroles de Jésus :
“Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle !”
Quand nous n’en faisons qu’à notre tête
et que nous nous sentons seuls, sans joie, nos cœurs au désert !
Rappelons-nous les Paroles de Jésus :
“Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle !”
Quand nous voulons toujours avoir plus pour nous,
que nous nous laissons tenter sans penser aux autres…
Rappelons-nous les Paroles de Jésus :
“Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle !”
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 FÉVRIER 2015

Prière

sous le patronage de la Sainte Famille

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

encaisser l’abonnement pour l’année 2015 qui est de 7 €. Merci de leur réserver un
accueil favorable.

LE MOT DU CURÉ
La valeur de l'Eucharistie est inestimable
car c'est le Christ qui s'y offre à son Père
et il nous entraîne dans son offrande pour
nous obtenir ainsi le salut éternel. Le
sacrifice du Christ, accompli une fois pour
toutes sur le bois de la croix, s'actualise
pour nous dans le sacrement de l'autel
afin que ses fruits puissent nous revenir,
individuellement. C'est cette vérité-là qui
justifie la pratique louable et salutaire qui
consiste à faire célébrer des saintes
messes à l'intention de nos défunts. Il
s'agit d'associer, toujours davantage, les
âmes des fidèles trépassés qui souffrent
encore des peines du Purgatoire à la
Pâque du Christ qui libère, qui purifie et
qui ouvre le Ciel. Si l'Eucharistie célébrée
pour les défunts est réellement un moyen
de les aider à accéder à la béatitude
éternelle, il est également tout à fait juste,
louable et salutaire de faire célébrer une
messe à l'intention des vivants, tant
l'Eucharistie est source de toutes les
bénédictions. Il est donc vivement
recommandé d'offrir une messe pour les
malades (pour ce faire, il existe d'ailleurs
un formulaire spécial dans le missel) et de
demander pour eux la grâce de
consolation, de persévérance dans
l'espérance et de guérison. Et n'y a-t-il
pas plus beau cadeau pour un
anniversaire que l'Eucharistie célébrée à
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l'intention de celui qui le fête, sans parler
des moments impor tants de notre
existence, quand des décisions capitales
doivent être prises, des moments où la
lumière de l'Esprit Saint nous est
indispensable ? C'est alors que la messe
votive à l'Esprit Saint est un secours
incomparable et nombreux sont ceux qui
pourraient en témoigner. D'ailleurs, le
missel romain actuel propose encore
d'autres intentions avec des formulaires
particuliers : des intentions liées à la vie
de l'Église avec des messes propres pour
les vocations, pour l'unité des chrétiens,
pour l'évangélisation… Il y a aussi toute
une partie du missel dédiée à la vie du
monde où se succèdent les prières pour
la paix et celles concernant le travail.
Parmi les messes proposées dans le
missel, on en trouve où l'on prie pour la
famille, les proches, les amis, pour
demander le pardon des péchés ou
encore la grâce d'une bonne mort.
N'hésitons donc pas à nous inspirer des
propositions qui sont faites par la liturgie
de l'Église pour remettre ce qui fait notre
vie et celle de nos proches entre les
mains du Christ afin qu'il transforme tout
cela en offrande à son Père et fasse
descendre sur nous les bénédictions de
l'Esprit Saint.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

PAROISSE DE HOLTZHEIM : BILAN DES COTISATIONS
La collecte 2014 a permis de récolter :
• 981 € au profit des Œuvres Pontificales et Missionnaires (OPM) ;
• 184 € au profit de la Confrérie du Rosaire, fonds qui sert notamment aux dons
pour les messes dites à l'intention des membres défunts de cette association.
Merci aux donateurs.
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
À l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous nous sommes
réunis le mardi 20 janvier à l’église Saint-Cyprien à ECKBOLSHEIM pour la
célébration œcuménique annuelle qui avait pour thème : "L’eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d’eau jaillissant en vie éternelle" (Jean 4, 14).
Monsieur le Curé Bogulaw BIALEK officiait en présence de Madame le Pasteur
Caroline KECK devant une assemblée recueillie.
A l’issue de cette célébration, nous avons partagé un moment de convivialité à la
salle Concordia autour du verre de l’amitié.
RAPPEL : LA SITUATION EN IRAK
Caritas Alsace lance un appel à la générosité du public pour permettre un soutien
efficace des familles réfugiées en Alsace. 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.caritasalsace.org/Communication/evenements/aupres-des-chretiens-d2019irak-refugiesen-alsace).
Vos dons peuvent être envoyés à : Caritas Alsace Réseau Secours Catholique, 5 rue
Saint-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.
PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de février et paraîtra dans la semaine 9. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 16 février au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 20 février.
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Nous nous réunirons :
• vendredi 20 février à 19h30 à la salle paroissiale d'ECKBOLSHEIM ;
• vendredi 27 février à 19h30 à la salle sous l'église de HANGENBIETEN ;
• vendredi 6 mars à 19h30 au presbytère de HOLTZHEIM ;
• vendredi 13 mars à 19h30 au presbytère de WOLFISHEIM ;
• vendredi 20 mars à 19h30 à la salle paroissiale d'ECKBOLSHEIM ;
• vendredi 27 mars à 19h30 à la salle sous l'église de HANGENBIETEN
De plus, à partir du 25 février, la méditation du Chemin de Croix est proposée les
mercredis à 17h à l’église de HANGENBIETEN.
SOIRÉES "PRIÈRE ET RENCONTRE" À HANGENBIETEN

AGENDA
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.
Vendredi 6 février à 19h00
Rencontre conviviale de tous les catéchistes, paroissiales et scolaires, au presbytère
de HOLTZHEIM.

Venez découvrir ces soirées qui se passent en deux temps : un petit temps de prière
et de chant (20 min) pour reprendre souffle puis un moment convivial pour faire
connaissance et tisser des liens dans une ambiance décontractée et amicale. Nous
vous accueillerons avec joie le mercredi 18 février à 20h à l'église à HANGENBIETEN.

Samedi 7 février

REPAS PAROISSIAL À HOLTZHEIM

Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (chez Mme Marie-Reine CLERC).

Le repas paroissial annuel, organisé par l’Association pour l’Embellissement de
l’Église (AEE) de HOLTZHEIM, aura lieu le dimanche 1er mars à partir de 12h (après
la messe) à la salle de la Bruche à HOLTZHEIM. Nous vous y invitons pour passer
une belle journée dans la joie et la convivialité avec vos familles et amis.
Merci de réserver avant le 21 février à l’aide de la feuille d’inscription insérée dans
ce bulletin, distribuée dans les boites aux lettres à HOLTZHEIM, à votre disposition au
fond des églises de HANGENBIETEN, WOLFISHEIM et ECKBOLSHEIM et que vous
pourrez également télécharger à l’adresse : http//cathobord2bruche.fr, ou obtenir au
Presbytère de HOLTZHEIM (03 88 78 06 61)
N’hésitez pas à nous rejoindre.
L’équipe de l’AEE

Mercredi 18 février à 20h

Lundi 9 février à 19h45

Soirée "Prière et rencontre", à l'église à HANGENBIETEN.
Jeudi 19 février à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 19 février à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant au premier pardon et à la première
communion, à la salle Saint-Dominique Savio à WOLFISHEIM.
Vendredi 20 février à 18h

FETE DE PRINTEMPS
Suite à la Rencontre de Taizé, Mme le Pasteur Caroline INGRAND-HOFFET a émis
l’idée d’organiser une fête œcuménique. Ce projet a eu l’aval des deux conseils,
protestant et catholique. Cette fête aura lieu le samedi 18 avril (en soirée) à la salle
socioculturelle de HANGENBIETEN. Notez dès à présent dans vos agendas la date de
cette soirée de partage entre les deux communautés. Nous en sommes au stade de la
préparation, de plus amples détails vous parviendront ultérieurement.
M.-F. F.

HANGENBIETEN : ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL
Les personnes qui distribuent le bulletin paroissial à HANGENBIETEN passeront pour
6

Exceptionnellement communion des malades à domicile à HANGENBIETEN et
HOLTZHEIM.

Réunion des catéchistes préparant au premier pardon et à la première communion,
au presbytère de HOLTZHEIM.
Samedi 21 février
Exceptionnellement communion des malades à domicile à ECKBOLSHEIM et
WOLFISHEIM.
Mardi 24 février à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
Mercredi 25 février à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
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Vendredi 27 février 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.

20 heures au presbytère de HOLTZHEIM pour les parents qui souhaitent faire baptiser
leur enfant dans les semaines suivantes, aura lieu le mardi 3 février. La prochaine
réunion est prévue le mardi 3 mars. Les parents devront fournir l'acte de naissance
de l'enfant et le certificat de confirmation du parrain ou de la marraine.

Mardi 3 mars 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).
•
•
•
•

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée, mais
exceptionnellement le 1er samedi en février (soit 7/02 et 13/03) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée, mais
exceptionnellement le 3e samedi en février (21/02 et 14/03).
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent contacter
M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.
•

PERMANENCES HEBDOMADAIRES AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM
Deux permanences hebdomadaires sont assurées au presbytère de HOLTZHEIM :
• le mardi de 16h30 à 18h30 par Mme Anne-Marie ROC'H ;
• le vendredi de 10h à 12h par Mme Marie-Rose KRAEMER.
PRÉPARATION AU BAPTÊME
La réunion de préparation au baptême, organisée tous les premiers mardis du mois à
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ACTION CHARITÉ 2015
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.
L'Arche, créée en France en 1964, est une association qui accueille des personnes
ayant un handicap mental dans des lieux de vie partagée.
"Vivre ensemble, avec et sans handicap mental...le projet de L’ Arche à Strasbourg
c'est de créer trois petites résidences chaleureuses et conviviales. Chacune
accueillera six personnes adultes en situation de handicap mental. Deux salariés et
deux volontaires de Service Civique habiteront avec elles, ainsi que quelques
personnes s’engageant à leurs côtés. Tous y trouveront leur “chez soi”, allié à une
dynamique de vie fraternelle, partagée avec d’autres…En France et dans le monde,
L’Arche poursuit le chemin initié en 1964 par Jean Vanier, son fondateur." (http://
arche.alsace.free.fr/Flyer%20projet%20Arche%20Strasbourg.pdf).
Il y a un pouvoir mystérieux chez ceux qui n’ont pas de pouvoir, estime Jean Vanier,
ils attirent et éveillent le cœur.
Les sommes récoltées lors des célébrations du chemin de croix dans nos quatre
paroisses sont destinées à soutenir ce projet.
Vous pourrez également participer à ce projet à l’église de WOLFISHEIM où une
petite bibliothèque de livres religieux sera à la disposition des fidèles. Chacun,
moyennant une obole qui pourra être déposée dans une urne disposée à coté, pourra
y choisir un livre qu'il aura envie de découvrir et de lire (vous pourrez le garder ou le
ramener après lecture pour d'autres lecteurs). Les personnes qui le désirent pourront
aussi apporter leurs propres livres afin d'enrichir la collection.
Les enveloppes contenant les dons peuvent être déposées directement dans l’urne.
Des dépliants présentant le projet seront mis à votre disposition au fond de chaque
église.
ACTION DE CARÊME
Pendant le Carême, l'office des Vêpres sera chanté tous les dimanches à 18h et nous
méditerons le Chemin de Croix les vendredis à 20h. Une demi-heure avant, nous
"jeûnerons ensemble" : nous partagerons un morceau de pain avec de l'eau, en
écoutant une causerie spirituelle. Nous pourrons laisser une somme d'argent
correspondant à ce qu'on aurait dépensé pour le repas du soir. L'argent récolté est
destiné à l’Association des Amis de l’Arche en Alsace.
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Jeudi 26 février
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 27 février
16hO0 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
selon intention
20h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
Samedi 28 février : Bienheureux Daniel Brottier, prêtre, † 1936
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

MARS
DIMANCHE 1er MARS : 2e DIMANCHE DE CARÊME (B)
9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Suzanne KIEFFER
18h00 : HANGENBIETEN, Vêpres et enseignement de Carême
Mardi 3 mars
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 4 mars : St Casimir, prince de Lituanie, † 1484
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 5 mars : 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 6 mars : 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"
20h00 : HOLTZHEIM, Chemin de Croix
Samedi 7 mars : Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres, † 203
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 8 MARS : 3e DIMANCHE DE CARÊME (B)
9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM et HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres et enseignement de Carême

D

HORAIRES DES OFFICES FÉVRIER 2015

DIMANCHE 1er FÉVRIER : 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue, et là, il
enseignait. (Mc 1, 21)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
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 : Bienheureuse Rosalie Rendu, vierge, † 1856
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Léa PARPANDET
Grande quête diocésaine

A

DIMANCHE 8 FÉVRIER : 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade.
Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. (Mc 1, 30-31)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † ➀ Paulo SILVA DACOSTA et
➁ les défunts des familles GOETZ et GRASSER
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
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
Grande quête diocésaine

Mardi 10 février : Ste Scholastique, sœur de St Benoît, vierge, moniale, † v. 547
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 11 février : Notre-Dame de Lourdes (1858), journée mondiale des
malades
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François
Jeudi 12 février : St Ludan, pèlerin, † 1202
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 13 février : St Benoît d'Aniane, abbé, † 821
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
Samedi 14 février : St Cyrille, moine, † 869, et son frère St Méthode,
évêque, † 885, Patrons de l'Europe
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Cécile SCHAEFFER
DIMANCHE 15 FÉVRIER : 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Un lépreux vient auprès de lui ; il le supplie et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux
me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois
purifié. » (Mc 1, 40-41)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
Lauda Sion" † Denise et Marthe SCHULLER et Helmut MAIER
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Angèle EHRET et ➁ Raymond SCHITTER

Lundi 16 février
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
B

Mardi 17 février : Les sept saints fondateurs des Servites de Marie, 14e siècle
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
TEMPS DU CARÊME

Mercredi 18 février : MERCREDI DES CENDRES, jour de jeûne et d'abstinence
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
17h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe avec la participation des enfants
19h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Imposition des cendres à chaque célébration
Jeudi 19 février
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 20 février
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
20h00 : ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix
Samedi 21 février : St Pierre Damien, docteur de l’Église, cardinal-évêque,
† 1072
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 22 FÉVRIER : 1er DIMANCHE DE CARÊME (B)
Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan.
(Mc 1, 12-13)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † les défunts des familles GOETZ et
GRASSER
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Florence RACINE
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Philippe RAUSCHER et
➁ pour invoquer la bénédiction divine sur les familles MISS,
BOTTEMER et AUGER
18h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres et enseignement de Carême

Mardi 24 février
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 25 février
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
C
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AEE
ASSOCIATION POUR L’EMBELLISSEMENT DE L’ÉGLISE
HOLTZHEIM

INVITATION AU REPAS PAROISSIAL
Retrouvons-nous
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AEE
ASSOCIATION POUR L’EMBELLISSEMENT DE L’ÉGLISE
HOLTZHEIM

INVITATION AU REPAS PAROISSIAL
Retrouvons-nous

Le dimanche 1er mars 2015 à partir de 12h
à la Salle de la Bruche à Holtzheim

Le dimanche 1er mars 2015 à partir de 12h
à la Salle de la Bruche à Holtzheim

Le bénéfice de cette journée servira à l’entretien de notre église

Le bénéfice de cette journée servira à l’entretien de notre église

Au menu :

Au menu :

PETIT HORS D’ŒUVRE
BOUCHÉE A LA REINE
DESSERT - CAFÉ

PETIT HORS D’ŒUVRE
BOUCHÉE A LA REINE
DESSERT - CAFÉ

20 € par personne

20 € par personne

Veuillez réserver avant le 21 février à l'aide du talon-réponse
ci-dessous à envoyer à :
• M. Gilbert REY, 1 rue de Sundenheim à HOLTZHEIM ou
• Presbytère, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM

Veuillez réserver avant le 21 février à l'aide du talon-réponse
ci-dessous à envoyer à :
• M. Gilbert REY, 1 rue de Sundenheim à HOLTZHEIM ou
• Presbytère, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM

Merci d’avance pour les dons que vous voudrez bien nous remettre

Merci d’avance pour les dons que vous voudrez bien nous remettre

"…………………………………………………………………………

"…………………………………………………………………………

Talon-réponse : repas paroissial du 1er mars 2015

Talon-réponse : repas paroissial du 1er mars 2015

NOM et Prénom : ………………………………………………………………

NOM et Prénom : ………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………

Réserve :……………… places à 20 €

Réserve :……………… places à 20 €

Ci-joint un chèque d’un montant de ………………………
libellé à l’ordre de l’AEE de Holtzheim
Signature :

Ci-joint un chèque d’un montant de ………………………
libellé à l’ordre de l’AEE de Holtzheim
Signature :

