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Dans ma tête, Seigneur Jésus,
les questions s’entrechoquent souvent
et assombrissent mon visage.
Je ne vois pas clair sur ma route…
Je marche à tâtons, comme dans le brouillard.
Dans mon cœur, Seigneur Jésus, je suis triste parfois,
et je n’arrive pas à chasser le mal qui m’emprisonne.
Je cherche et je ne peux pas avancer…
Je marche à tâtons, comme dans le brouillard.
Et puis, un jour, la lumière perce les nuages,
le soleil éclaire mon visage et fait chanter mon cœur.
Tout devient plus simple
et je vois le chemin à suivre.
Alors, Seigneur Jésus,
je me sens plus grand et plus fort.
J’ai en moi la force d’avancer
et cela me rend très joyeux !
Merci, Seigneur Jésus,
mon visage est transfiguré
et il déborde de clarté !
Merci, Seigneur Jésus,
mon cœur est transfiguré
et il déborde d’amour !

Père Boguslaw BIALEK, Curé
2

Inscription Doodle http://doodle.com/7c9d84x3it43xp8d
ou 03 88 21 29 98 ou pastoenfants@cathocus.fr
Préciser le nombre d’adultes, d’enfants et l’âge des enfants

Retour au Munsterhof pour un partage en famille
17h :

17h30 : Temps festif

Visite – pèlerinage à la cathédrale
15h :

14h30 : Kaffe/Kuchen au Munsterhof
(9, rue des Juifs à Strasbourg)

1Co 3, 9

Vous êtes une maison
que Dieu construit

d'une gravité extrême car il s'agit de
l'avenir de nos paroisses et ce qui, au fond,
est en jeu, c'est le salut de nos âmes. Si la
crise qui bouleverse l'Église en Occident est
due à de multiples facteurs, ne pas
protéger le mystère eucharistique dans son
intégrité nous prive de l'unique moyen
efficace pour nous en sortir.
Que pouvons-nous faire ? Sans doute
redécouvrir l'enseignement vrai de l'Église
sur le sacrement de l'Eucharistie. Nous
pouvons aussi, et sans doute le devonsnous, réapprendre les gestes d'adoration
vis-à-vis du Christ présent sous le voile de
l'hostie consacrée, des gestes tels que les
génuflexions qui tr aduisent la foi
eucharistique. Il faudrait aussi revenir à la
réception du Corps du Christ directement
sur les lèvres, ce qui est la manière
ordinaire de communier dans l'Église
catholique, la réception dans la main n'étant
qu'une autorisation particulière qui, pour la
plupart, conduit à la banalisation du rite de
la communion.
Nous sommes en Carême, ce temps de
grâce où le Seigneur nous appelle avec plus
d'insistance à la conversion. Puissions-nous
oser des conversions qui nous aideront à
mieux valoriser ce qui est la source et le
sommet de la vie chrétienne, à savoir la très
sainte Eucharistie.

Dimanche 8 mars 2015

Dans sa dernière encyclique (du 17 avril
2003), saint Jean-Paul II exprimait avec
force à quel point l'Eucharistie est la pierre
angulaire de l'édifice qu'est l'Église. Il
écrivait : "l'Eucharistie édifie l'Église et
l'Église fait l'Eucharistie". Donc, si la foi des
fidèles dans l'eucharistie est ébranlée, si le
Sacrement n'est pas respecté et si la
doctrine qui le concerne est obscurcie, voire
déformée, c'est l'Église toute entière qui en
porte les blessures et les communautés qui
tolèrent de tels manquements se
désagrègent et vont à leur perte.
Où en est-on chez nous à ce sujet ?
L'œcuménisme bon marché pratiqué à
certains endroits depuis plus de 40 ans a
réussi à affecter insidieusement la foi
eucharistique de nombreux fidèles qui ont
aujourd'hui une approche plus protestante
de la Sainte Communion, ce qui dénature la
perception du mystère de l'Eucharistie. On
est loin de respecter le Sacrement, c'est le
constat qui s'impose au vu du nombre de
communions sacrilèges ou reçues dans une
ignorance qu'on devrait qualifier de
coupable étant donné l'âge des baptisés qui
la reçoivent ainsi. En ce qui concerne la
doctrine eucharistique, elle est tout
simplement méconnue par ceux qui
participent "occasionnellement", comme on
dit, à nos liturgies. La question soulevée est

Rencontre des familles
franco-allemandes

LE MOT DU CURÉ

AGENDA
Dimanche 1er mars à partir 12h
Repas paroissial, à la salle de la Bruche à HOLTZHEIM.
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.
Samedi 7 mars à 10h
Réunion du Conseil de Fabrique, au presbytère de WOLFISHEIM.
Samedi 7 mars à 16h
Conférence La place de la femme dans les communautés fondées par saint Paul à la
salle paroissiale Concordia, derrière l'église à ECKBOLSHEIM.
Lundi 9 mars à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (chez Mme Marie-Reine CLERC).
Mercredi 11 mars à 20h
Réunion du Conseil de Fabrique, au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 12 mars à 20h
Réunion des lecteurs, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mardi 17 mars à 20h
(2S 7, 11)

8h30 : Rendez-vous à la cathédrale (chapelle Saint-Laurent)
9h00 : début de la marche-pèlerinage
11h00 : Messe à l’église Saint-Joseph de Koenigshoffen
12h30 : Repas tiré du sac chez les Petites Sœurs des Pauvres
14h00 : Conférence sur Saint Joseph par le Chanoine Jean-Luc Liénard, vicaire
épiscopal de Strasbourg
15h00 : Temps de prière – 16h00 : Fin du pèlerinage

Réunion des catéchistes préparant au premier pardon et à la première communion,
au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 19 mars à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 19 mars à 20h
Réunion de prière, à l'église à HANGENBIETEN.
Samedi 21 mars à 19h15

Zone pastorale de Strasbourg

Réunion d'information pour le pèlerinage prévu fin septembre, à la salle SaintDominique Savio à WOLFISHEIM.
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Mardi 24 mars à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
Mercredi 25 mars à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
Vendredi 27 mars à 16h

Communauté de paroisses des Rives de la Bruche
_______________________

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 7 avril 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.

Il y aura des permanences supplémentaires le samedi 4 avril de 10h à 11h à l'église
de WOLFISHEIM et le lundi 30 mars après la célébration pénitentielle de 20h à
l'église de HOLTZHEIM.
Il y aura également des confessions pour les enfants le samedi 28 mars à 16h30 à
l'église de Wolfisheim.
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
•
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HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée (soit
13/03 et 10/04) ;

Vous êtes invités à la conférence :

« La place de la femme
dans les communautés fondées par saint Paul »
(durée 45 min)

suivie d’un temps d’échange

le samedi 7 mars 2015 à 16h00
à la salle paroissiale Concordia à Eckbolsheim
(18 rue de l’Église, derrière l’église catholique)

par le Père Stanislas LONGONGA
Aumônier à la clinique de la Robertsau,
Doctorant en sciences bibliques,
Prêtre résidant à Eckbolsheim
Auteur de « Pour lire et comprendre les épîtres de Saint Paul » (paru en septembre 2014) et
« Saint Paul, un apôtre contre les femmes ? » (paru en janvier 2015)

PÈLERINAGE
Monsieur le Curé et l'EAP proposent un pèlerinage de trois jours fin septembre.
Le programme serait le suivant :
• 1er jour : départ de HOLTZHEIM à destination de REIMS, visite de la cathédrale et
messe puis repas avant de repartir pour MONTLIGEON où se trouve la basilique
Notre-Dame de Montligeon, consacrée à Notre-Dame Libératrice des âmes du
Purgatoire et dédiée à la prière pour les défunts ;
• 2e jour : messe à MONTLIGEON suivie d'une conférence puis direction SAINTBENOÎT-SUR-LOIRE et NEVERS, vénération des reliques de sainte Bernadette ;
• 3e jour : visite de NEVERS, visite d'AUTUN et retour à HOLTZHEIM.
Les personnes intéressées sont conviées à une réunion d'information le
samedi 21 mars à 19h15 à la salle Saint-Dominique Savio à WOLFISHEIM.
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
La somme de 166,75 € récoltée lors de la célébration œcuménique du 20 janvier,
pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, a été intégralement reversée
à la Fondation Raoul Follereau pour soutenir son action dans la lutte contre la lèpre.
RAPPEL : LA SITUATION EN IRAK
Caritas Alsace lance un appel à la générosité du public pour soutenir les familles
d'Irak réfugiées en Alsace. (http://www.caritas-alsace.org/Communication/
evenements/aupres-des-chretiens-d2019irak-refugies-en-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.

ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (14/03 et
11/04).
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
20 heures au presbytère de HOLTZHEIM pour les parents qui souhaitent faire baptiser
leur enfant dans les semaines suivantes, aura lieu le mardi 3 mars. La prochaine
réunion est prévue le mardi 7 avril. Les parents devront fournir l'acte de naissance
de l'enfant et le certificat de confirmation du parrain ou de la marraine.
ACTION CHARITÉ 2015
Pour son "action charité 2015", le CPCP soutient le projet de construction de trois
petites résidences pour adultes en situation de handicap mental porté par
l’Association des Amis de l’Arche en Alsace (http://arche.alsace.free.fr/Flyer
%20projet%20Arche%20Strasbourg.pdf). 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, pourra y choisir un livre (vous pourrez le garder ou le
ramener après lecture pour d'autres lecteurs). Les personnes qui le désirent pourront
aussi apporter des livres pour enrichir la collection.
ACTION DE CARÊME

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois d'avril et paraîtra dans la semaine 13. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 17 mars au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 20 mars.
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Pendant le Carême, l'office des Vêpres est chanté tous les dimanches à 18h et nous
méditons le Chemin de Croix les vendredis à 20h. Une demi-heure avant, nous
"jeûnons ensemble" : nous partageons un morceau de pain avec de l'eau, en écoutant
une causerie spirituelle. Nous pouvons 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.
Nous nous réunirons :
• vendredi 6 mars à 19h30 au presbytère de HOLTZHEIM ;
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• 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
Le Chemin de Croix est aussi médité les mercredis à 17h à l’église de
HANGENBIETEN.
REPAS PAROISSIAL À HOLTZHEIM
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.
L’équipe de l’AEE

CATÉCHÈSE POUR LES ADULTES
La prochaine soirée de catéchèse pour les adultes animée par le Père Daniel BLAJ
sur le thème de Jésus-Christ aura lieu le mercredi 4 mars à 20h30 au presbytère de
WOLFISHEIM.
Le CPCP

CONFÉRENCE : "LA PLACE DE LA FEMME DANS LES COMMUNAUTÉS FONDÉES
PAR SAINT PAUL"
Vous êtes à nouveau invités à une conférence du Père LONGONGA, le
samedi 7 mars à 16h à la salle Concordia à Eckbolsheim (18 rue de l’Église,
derrière l’église catholique). Cet exposé intitulé "La place de la femme dans les
communautés fondées par saint Paul", d'une durée de 45 minutes, fournira un
nouvel éclairage sur les écrits de saint Paul et sera suivi d'un temps d’échange.
Le 23 janvier dernier, lors de sa précédente conférence, le Père Stanislas
LONGONGA avait annoncé que son second livre, "Saint Paul, un apôtre contre les
femmes ? ", qui traite de ce sujet, était paru la veille.
Merci de bien vouloir faire part de cette invitation à vos amis et connaissances.
Une question a été posée en février au Père Stanislas LONGONGA :
Quel fait récent vous a inspiré le thème : "Saint Paul, un apôtre contre les femmes ? "
« L'intervention du Pape François devant les journalistes au retour des Journées
mondiales de la Jeunesse de Rio de Janeiro, le 28 juillet 2013, est l'événement qui
m'a inspiré cette recherche. Le Pape François, qui reconnaît les gestes très
significatifs faits par le Pape Jean-Paul II pour la promotion de la femme dans
l’Église, a "souhaité qu'on élargisse des espaces par une présence féminine plus
incisive" (Discours du Pape François aux participantes au Congrès National
organisé par le Centre Italien des Femmes le 25 janvier 2014). Concernant JeanPaul II, je fais allusion à l'exhortation apostolique "Vita Consacrata" de mars 1996
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où il invitait à une présence significative de la femme dans la vie de l’Église et à sa
"Lettre aux femmes", signée le 29 juin 1995 et publiée le 10 juillet, dans laquelle il
déclare : "l’Église entend bien apporter, elle aussi, sa contribution à la défense de
la dignité, du rôle et des droits des femmes".
Certains des textes de Paul étant jugés hostiles à la femme, bon nombre de femmes
l'accusent d'être à l'origine de leur discrimination et de leur exclusion. Mon
ouvrage prouve qu'il s'agit d'une accusation fausse et montre la place et le rôle des
femmes dans les communautés fondées par Paul. Les données concernant la
présence et le rôle des femmes dans l’Église primitive, bien que peu abondantes,
attestent clairement l'application du principe fondamental d'égalité dans la dignité
et dans la responsabilité. Cette publication a pour objectif de corriger les
interprétations erronées de la Bible qui discrimineraient la femme, de montrer que
depuis les premières heures du christianisme elle a sa place dans l'Église et un rôle
à y jouer et d'amener l’Église à repenser la place de la femme en lui accordant des
espaces de responsabilité toujours plus larges. »
COMMUNICATIONS DE L'ÉVÊCHÉ

Rencontre des familles franco-allemandes
Le dimanche 8 mars après midi, la communauté de paroisses de Kehl et la Zone
pastorale invitent les familles franco-allemandes à leur rencontre annuelle. Si vous
en connaissez, informez les de cette rencontre, s’il vous plaît.
(http://cathocus.diocese-alsace.fr/rencontre-des-familles-franco-allemandes/)

Pèlerinage diocésain à saint Joseph
Le 9e pèlerinage annuel à saint Joseph aura lieu le samedi 21 mars 2015 de 8h30 à
16h00. Ce pèlerinage diocésain à saint Joseph, de la cathédrale à Koenigshoffen/
Saint-Joseph, a été institué, en 1927, par Mgr Charles Eugène Ruch (1919-1945),
alors évêque de Strasbourg. Cette année, la méditation portera sur une annonce de
Dieu au roi David : "Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une
maison ! " (2S 7, 11). L’enseignement et l’homélie de la messe seront assurés par le
Chanoine Jean-Luc Liénard, vicaire épiscopal de la Zone pastorale de Strasbourg.
(http://cathocus.diocese-alsace.fr/9eme-pelerinage-a-saint-joseph-2/)
Chanoine Jean-Luc LIÉNARD, Vicaire épiscopal de Strasbourg

MESSE CHRISMALE
La messe chrismale sera célébrée le mardi 31 mars à 18h30 à la cathédrale de
STRASBOURG. Au cours de cette célébration, Mgr Jean-Pierre GRALLET, archevêque
de STRASBOURG consacrera le Saint chrême et bénira l'huile pour les malades et
l'huile pour les catéchumènes.
Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette célébration.
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HORAIRES DES OFFICES MARS 2015
LA PAGE DES ENFANTS
Miroir déformant ?
Regarde bien les images ci-dessous et leur reflet dans le miroir… Je crois bien que
ce miroir est étrange et qu’il a déformé certaines images. Retrouve lesquelles.

DIMANCHE 1er MARS : 2e DIMANCHE DE CARÊME (B)
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l’écart sur
une haute montagne. (Mc 9, 2)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Suzanne KIEFFER et
➁ selon intention
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, 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"
20h00 : HOLTZHEIM, Chemin de Croix
Quelle expression se retrouve dans la Bible ?
1. Être blanc comme neige
2. Chauffé à blanc
3. Dire blanc puis noir
4. Avoir carte blanche
Solution : Psaume 50,9

Samedi 7 mars : Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres, † 203
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Cécile SCHAEFFER
1er scrutin en vue du baptême de Fatou Roselyne BAKAYOKO et
Jérémy FERNANDEZ

A

DIMANCHE 8 MARS : 3e DIMANCHE DE CARÊME (B)
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple. (Jn 2, 15)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Eugène et Marguerite PAQUET
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † les défunts et les membres de l'AEE
18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres et enseignement de Carême

Mardi 10 mars
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 11 mars
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François
Jeudi 12 mars
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 13 mars
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Yvonne OBERLE de la part de la Confrérie du
Rosaire
20h00 : WOLFISHEIM, Chemin de Croix
Samedi 14 mars
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Cécile Schaeffer
DIMANCHE 15 MARS : 4e DIMANCHE DE CARÊME (B)
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le
monde soit sauvé. (Jn 3, 17)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Lucien LUDWIG
2e scrutin en vue du baptême de Fatou Roselyne BAKAYOKO et
Jérémy FERNANDEZ
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Chantal HEITZ et les défunts des
familles HEITZ et HALBWACHS
18h00 : WOLFISHEIM, Vêpres et enseignement de Carême

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

AVRIL
Mercredi 1er avril : Mercredi Saint
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe, selon intention
TRIDUUM PASCAL ET TEMPS PASCAL

Jeudi 2 avril : Jeudi Saint, la Cène du Seigneur, 1er jeudi du mois
20h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe en mémoire de la Cène du Seigneur suivie de
l'adoration du Saint-Sacrement
Vendredi 3 avril : Vendredi Saint, Célébration de la passion et de la mort du
Seigneur, jour de jeûne et d'abstinence, 1er vendredi du mois
8h00 : HOLTZHEIM, Office des Laudes
10h30 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix pour les enfants
15h00 : HOLTZHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur
15h00 : WOLFISHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur
20h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix en plein air
Quête spéciale pour les chrétiens en Terre Sainte
Samedi 4 avril : Samedi Saint, VIGILE PASCALE
8h00 : HOLTZHEIM, Office des Laudes
10h00 : WOLFISHEIM, Permanence supplémentaire pour les confessions, jusqu'à 11h
20h30 : HOLTZHEIM, VEILLÉE PASCALE
DIMANCHE 5 AVRIL : DIMANCHE DE PÂQUES,
LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR (B)
Elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est
vivant.. (Lc 24, 23)

10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Jean-Charles FRIEDMANN
10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres
Quête pour le Denier de Saint-Pierre
OCTAVE DE PÂQUES

Lundi 6 avril : Lundi de Pâques
10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, Noces d'or de Marie-Odile et Raymond SCHALCK
E

Jeudi 26 mars
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 27 mars
16hO0 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
20h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
Samedi 28 mars
16h30 : WOLFISHEIM, Confessions pour les enfants
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 29 MARS : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA
PASSION DU SEIGNEUR (B)
Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre, et lui posent sur la tête une couronne
d’épines qu’ils ont tressée. (Mc 15, 16-17)

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 † ➀ Victoire et Léon GRAFF et
➁ Jeanne LETZ et Marguerite ESCHBACH
12h15 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Ariane KREUTTER
18h00 : HANGENBIETEN, Vêpres et enseignement de Carême

Lundi 30 mars : Lundi Saint
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
20h00 : HOLTZHEIM, Célébration pénitentielle suivie des confessions
Mardi 31 mars : Mardi Saint
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
18h30 : STRASBOURG, Messe Chrismale à la cathédrale

Mardi 17 mars
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph DECKER, Claude GANGLOFF et
André SCHOLL
Mercredi 18 mars
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 19 mars : SOLENNITÉ DE ST JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe en l'honneur de saint Joseph
Vendredi 20 mars
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention
20h00 : ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix
Samedi 21 mars
16h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Jylan KOEHLER
17h00 : HOLTZHEIM, Adoration eucharistique pour les enfants
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 22 MARS : 5e DIMANCHE DE CARÊME (B)
Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.
Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. (Jn 12, 24-25)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
3e scrutin en vue du baptême de Fatou Roselyne BAKAYOKO et
Jérémy FERNANDEZ
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † les défunts de la famille
STOCK-SCHNITZLER
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo
18h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres et enseignement de Carême
Quête spéciale Aumône de Carême (Jeûne et Charité)

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Mardi 24 mars
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 25 mars : SOLENNITÉ DE L'ANNONCIATION DU SEIGNEUR
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
19h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe, selon intention
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