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

Jésus nous a aimés jusqu’à donner sa vie.
Il a voulu prouver qu’il fait de nous ses amis.
Joyeuses Pâques, prions le ressuscité, alléluia !
Jésus a accepté de souffrir et de mourir
pour montrer que l’amour est plus fort que le mal.
Joyeuses Pâques, voyez et croyez, alléluia !
Jésus est vivant, il a vaincu le mal et la mort
pour faire triompher la lumière et la vérité.
Joyeuses Pâques, rayonnons de vérité, alléluia !
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 AVRIL 2015

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

Prière

Le mois dernier, en abordant le thème
de l'Eucharistie, vers la fin de mon
texte, j'ai suggéré qu'on revienne à un
certain nombre de gestes qui expriment
mieux notre foi en présence du Christ
sous les espèces consacrées du pain et
du vin. J'ai proposé, entre autres, que
l'on reçoive à nouveau la sainte
communion directement sur les lèvres
en rappelant que cette manière de
communier n'a jamais été abandonnée
mais qu'à côté d'elle s'est installée une
façon nouvelle, prétendument antique,
de recevoir le Corps du Christ dans la
main. Cette proposition a suscité
quelques réactions auxquelles il est
difficile de répondre dans le cadre du
bulletin paroissial.
Ce que je voudrais redire, c'est que
l'Eucharistie est le trésor le plus grand
que le Seigneur nous a confié et que
l'avenir de nos communautés dépend
tout d'abord du respect que nous
portons à ce sacrement. Nos gestes
sont en lien avec l'attitude de notre
cœur et il nous faudrait les rendre plus
conformes au mystère de l'Eucharistie.
Je voudrais aussi rappeler que le plus
urgent est avant tout de faire en sorte
qu'il n'y ait plus de communions
sacrilèges qui sont des germes de la
mort dans nos communautés et c'est
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9 août à HOLTZHEIM : fête patronale de Saint-Laurent ;
20 septembre à ECKBOLSHEIM : fête patronale de Saint-Cyprien ;
15 novembre à HANGENBIETEN : fête patronale de Saint-Brice
La réunion a été clôturée autour d’un vin chaud.
•
•
•

LE MOT DU CURÉ
une tâche à laquelle je m'attellerai de
toutes mes forces et avec toute la
charité possible, sachant qu'elle relève
de mon devoir le plus sacré. Je
reviendrai ultérieurement sur ce sujet.
En ce qui concerne la réception de la
sainte communion directement sur les
lèvres, c'est une proposition qui ne
porte pas de jugement sur l'attitude
intérieure de ceux qui communient dans
la main et j'ai conscience que dans la
plupart des cas, ces derniers le font
avec beaucoup d'amour, de respect et
de foi. Cependant, aujourd'hui, il nous
faut chercher, même si c'est en
tâtonnant, des moyens pour exprimer
plus justement la vérité du mystère
eucharistique. Une des vertus qui, à
mon sens, se manifeste le plus
clairement par la communion dans la
bouche, est l'humilité. Certes, l'humilité
qui s'affiche peut être considérée
comme suspecte, mais ma revendication
obstinée de faire comme il me semble
bon ne manifeste-t-elle pas aussi un
peu d'orgueil de ma part ?
Quelle que soit notre opinion, ne
cherchons pas à juger l'attitude de
l'autre, mais cherchons comment
montrer davantage la grandeur inouïe
de l'Eucharistie, même si cela doit
bousculer nos habitudes ?
Père Boguslaw BIALEK, Curé

RETROSPECTIVE : UNE CONFÉRENCE POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES
DROITS DES FEMMES
Le samedi 7 mars dernier, à l'occasion de la journée internationale des droits des
femmes, le Père Stanislas LONGONGA a souhaité mettre la femme à l’honneur avec
la conférence La place de la femme dans les communautés fondées par saint Paul,
qu'il a donnée à ECKBOLSHEIM.
Il a expliqué que, lorsqu'on lit les écrits de saint Paul, il faut se souvenir qu'il n'a pas
vécu au 21e siècle et il a montré que les femmes mises en avant par Paul dans les
communautés fondées par lui exerçaient des responsabilités comparables à celles
exercées aujourd'hui par les femmes dans nos paroisses. Il a successivement
présenté Priscille, Lydie, Phœbé, Chloé, Marie, Tryphène et Tryphose, des femmes
instruites, des collaboratrices dans l’exercice du ministère apostolique de Paul, des
femmes travaillant beaucoup pour le Seigneur, la maison de Phœbé ayant d'ailleurs
servi de lieu de rencontre pour les chrétiens de sa communauté. Junias, compagne
de captivité de Paul, sera même appelée "apôtre", au sens de envoyée.
Il a ensuite abordé le thème de l’égalité entre l’homme et la femme ainsi que celui
de la soumission de la femme à l’homme en replaçant toujours les écrits de Paul
dans le contexte sociopolitique de l’époque.
Alors Saint Paul, un apôtre contre les femmes ? c'est la question à laquelle le
conférencier répond dans son ouvrage paru en janvier dernier aux éditions
L’Harmattan.
Après le temps d’échanges, le Père Jean-Clausel LIMA, a remercié le Père
LONGONGA, a invité les participants à partager les fruits de cet exposé très
intéressant et a souhaité à toutes les femmes une belle journée de la femme.
Si vous souhaitez poursuivre la réflexion sur le thème de la conférence vous pouvez
prendre contact avec le Père LONGONGA au 06 99 97 24 45 ou par mail :
padrilongonga@yahoo.fr.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de mai et paraîtra dans la semaine 18. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 17 avril au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 21 avril.
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dimanche 3 mai : à ECKBOLSHEIM ;
dimanche 10 mai : à HANGENBIETEN ;
dimanche 17 mai : à HOLTZHEIM ;
dimanche 24 mai : à WOLFISHEIM ;
dimanche 31 mai : à HOLTZHEIM pour la clôture du mois de Marie.
D'autre part, tout au long du mois de mai, le chapelet et des prières à Marie seront
dits à HANGENBIETEN les mercredis à 17h.
•
•
•
•
•

PÈLERINAGE PAROISSIAL
Un formulaire d'inscription au pèlerinage annuel de notre communauté de paroisses,
qui aura lieu du 25 au 27 septembre est inséré dans ce bulletin et est également
disponible sur notre site web http://cathobord2bruche.fr.
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DES CHEFS DE CHŒURS ET DES
RESPONSABLES DE CHORALES
Les chefs de chœur et les responsables des trois chorales Sainte-Cécile de notre
communauté de paroisses se sont réunis le samedi 24 janvier dernier pour faire le
bilan et mettre en place les célébrations communes pour l’année 2015.
Il a été décidé que la chorale de la paroisse où a lieu la célébration prépare et
propose le programme de la messe et qu'une répétition générale de l’ensemble des
chorales devra être programmée.
L’horaire des messes communes reste fixé à 10h.
Lorsqu'il y a une célébration commune, il est souhaitable que la chorale de
WOLFISHEIM privilégie la messe commune du dimanche plutôt que la messe
anticipée du samedi soir.
Le cantique d’action de grâce "Te Deum" sera chanté lors de la fête patronale de
chaque paroisse ainsi que lors de la fête de la Sainte Famille.
Il est également souhaitable que, lors des messes communes, un des lecteur soit
membre de l’équipe des lecteurs de la paroisse où a lieu la célébration.
Les dates à retenir sont :
• jeudi 2 avril : Jeudi saint, célébration unique à 20h à ECKBOLSHEIM ;
• vendredi 3 avril : Vendredi saint, célébration de la Passion à 15h à HOLTZHEIM
et à WOLFISHEIM ;
• samedi 4 avril : Samedi saint, veillée pascale à 20h30 à HOLTZHEIM ;
• dimanche 5 avril : jour de Pâques, messe à 10h à ECKBOLSHEIM, HANGENBIETEN
et WOLFISHEIM.
Les dates des messes uniques sont les suivantes :
• 19 avril à HOLTZHEIM : confirmation (à 10h30) ;
• 7 juin à ECKBOLSHEIM : Fête-Dieu ;
• 28 juin à WOLFISHEIM : fête patronale de Saint-Pierre ;
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AGENDA
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.
Mercredi 8 avril à 20h30
Catéchèse pour les adultes animée par le Père Daniel BLAJ, au presbytère de
WOLFISHEIM.
Jeudi 9 avril à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 9 avril à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant à la première communion, à la salle
Concordia derrière l'église à Eckbolsheim.
Lundi 13 avril à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (chez Mme Marie-Reine CLERC).
Mardi 14 avril à 20h
Réunion des parents des jeunes se préparant à la profession de foi et à la
confirmation, au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 16 avril à 18h30
Réunion des parrains paroissiaux, au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 16 avril à 20h30
Réunion des catéchistes préparant à la profession de foi et à la confirmation, au
presbytère de HOLTZHEIM.
Mardi 21 avril à 20h
Réunion des bureaux des Conseils de Fabrique et de Gestion, au presbytère de
HOLTZHEIM.
Mercredi 22 avril à 20h
Soirée "Prière et rencontre", à l'église à HANGENBIETEN.
Vendredi 24 avril 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 28 avril à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
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Mercredi 29 avril à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
Mardi 5 mai 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
2e

HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le vendredi du mois dans la matinée (soit
10/04 et exceptionnellement le troisième au mois de mai 15/05) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (11/04 et
exceptionnellement le troisième au mois de mai 16/05).
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.

leur enfant dans les semaines suivantes, aura lieu le mardi 7 avril. La prochaine
réunion est prévue le mardi 5 mai. Les parents devront fournir l'acte de naissance de
l'enfant et le certificat de confirmation du parrain ou de la marraine.
EVANGÉLISATION : PARTAGEONS LA JOIE PASCALE AUTOUR DE NOUS
Avec le Triduum pascal, du Jeudi saint à la vigile pascale le Samedi saint, nous
allons revivre la Cène, le dernier repas du Seigneur en compagnie des apôtres, sa
Passion avec sa souffrance sur la croix, sa mort, le silence du tombeau, l’attente et la
joie de sa résurrection. Nous nous rassemblerons pour célébrer ce Mystère pascal,
cœur de notre foi chrétienne.
A cette occasion, vous êtes à nouveau conviés à faire un pas dans la démarche
d'évangélisation souhaitée par le Pape François. Vous trouverez dans ce bulletin et
sur notre site internet une invitation à remettre à l'un de vos proches, à un(e)
voisin(e), un(e) ami(e), une connaissance... pour l'inviter à partager notre joie
pascale. Vous pouvez la personnaliser en rajoutant un petit mot, ne serait-ce que
"Joyeuses Pâques" ! Vous avez une hésitation, un doute ?… et si cette personne de
notre entourage n'attendait que cette invitation de notre part ?
Rappelons-nous ce message du Pape François : "Avec Jésus, c’est la vraie
joie." (Tweet du 25.12.2014). Soyons des témoins de cette vraie joie pour notre
entourage et reprenons les mots du Pape prononcés lors de son message Urbi et
Orbi le dimanche 20 avril 2014 : "Venez et voyez" !
NEUVAINE EN L'HONNEUR DE SAINT ANTOINE
Les neuf mardis qui précèdent la fête de saint Antoine de Padoue (le 13 juin) c'est-àdire à partir du mardi 14 avril, nous célébrerons la neuvaine en son honneur après la
messe du soir à ECKBOLSHEIM. Après la messe du mardi 9 juin, nous vénèrerons ses
reliques.
FÊTE DE PRINTEMPS
La paroisse protestante KOLBSHEIM-HANGENBIETEN et notre Communauté de
Paroisses des Rives de la Bruche organisent une soirée musicale avec repas le
samedi 18 avril à 19h au centre socioculturel de HANGENBIETEN. N’hésitez pas à
vous inscrire rapidement à l'aide du coupon-réponse inséré dans ce bulletin. Nous
comptons sur vous tous pour partager un moment de convivialité.
OFFICES DU MOIS DE MARIE

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
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Le mois de mai est dédié à la Vierge Marie. Comme les années précédentes, nous
nous retrouverons pour des célébrations mariales chaque dimanche à 18h dans une
des églises de notre communauté de paroisses :
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Mardi 28 avril : St Pierre Chanel, prêtre, mariste français, 1er martyr
d’Océanie, † 1841, St Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre, † 1716
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à saint Antoine
Mercredi 29 avril : Ste Catherine de Sienne, vierge, tertiaire dominicaine,
docteur de l’Église, copatronne de l'Europe, † 1380
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 30 avril : St Pie V, pape, † 1572
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

1er

MAI
mai : St Joseph travailleur, 1er vendredi du mois

Vendredi
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 2 mai : St Athanase, évêque, docteur de l’Église, † 373
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 3 MAI : 5e DIMANCHE DE PÂQUES (B)
9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Antoinette BOTTEMER
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de William FOLZER
18h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration du mois de Marie
Mardi 5 mai
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à saint Antoine
Mercredi 6 mai
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet et prières à Marie
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 7 mai : 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 8 mai : Fête de la Victoire de 1945
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention

D

HORAIRES DES OFFICES AVRIL 2015
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 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Jean-Charles FRIEDMANN
10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres
Quête pour le Denier de Saint-Pierre
OCTAVE DE PÂQUES

Lundi 6 avril : Lundi de Pâques
10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, Noces d'or de Marie-Odile et Raymond SCHALCK
A

Mardi 7 avril
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 8 avril
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François
Jeudi 9 avril
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe, selon intention
Vendredi 10 avril
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 11 avril
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Émilie SCHERR
2e

DIMANCHE 12 AVRIL : DIMANCHE DE PÂQUES (B) OU DE LA
DIVINE MISÉRICORDE
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon
côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » (Jn 20, 27)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Emma THEOFIN
12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Anna et Maïwen KLIPFEL
et Evane MURGENSTURM

Mardi 14 avril
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à saint Antoine
Mercredi 15 avril
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 16 avril
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 17 avril
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Éliane ARMAND
Samedi 18 avril
B
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 19 AVRIL : 3e DIMANCHE DE PÂQUES (B) (St Léon IX,
pape)
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. (Lc 24, 45)

10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, Confirmation
messe unique pour l'ensemble de notre communauté de
paroisses

12h15 : HOLTZHEIM, Baptême d'Élisa GERARD

Lundi 20 avril
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Mardi 21 avril : St Anselme, évêque, docteur de l’Église, † 1109
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à saint Antoine
Mercredi 22 avril
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 23 avril : St Georges, martyr, 3e- 4e siècle, St Adalbert, évêque,
martyr, † 997
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 24 avril : St Fidèle de Sigmaringen, capucin, martyr, † 1622
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 25 avril : ST MARC, ÉVANGÉLISTE
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 26 AVRIL : 4e DIMANCHE DE PÂQUES (B), 52e Journée
mondiale des Vocations
Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. (Jn 10, 11)

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 Jeanne LETZ et Marguerite
ESCHBACH, ➁ Robert, Germaine et Joseph Dietrich et
➂ Agnès et les défunts des familles FRITSCH et SCHNEIDER
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Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche
HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM et HANGENBIETEN

PAROISSE DE HOLTZHEIM

sous le patronage de la Sainte Famille

Cotisation annuelle pour le chauffage de l'église

PÈLERINAGE PAROISSIAL

Les dépenses de chauffage et d'énergie de la paroisse de HOLTZHEIM s'élèvent à
9122 € pour l'année 2014, ce qui représente plus du tiers des dépenses de la
paroisse, aussi nous faisons appel à votre générosité pour équilibrer les comptes.
La cotisation annuelle est maintenue à 30 € par adulte (gratuit pour les enfants
jusqu'à 15 ans).

Abonnement au Bulletin Paroissial
Comme tous les ans, nous comptons sur chacun de vous pour régler votre
abonnement au bulletin paroissial. Son montant est maintenu à 10 €. Comme les
années précédentes, seules les personnes abonnées recevront leur bulletin paroissial,
du mois de juin de cette année jusqu’à fin mai 2016.
Les membres du conseil de fabrique feront les encaissements à la sacristie les
dimanches 12 et 26 avril de 14h à 16h. Ils pourront vous remettre un reçu fiscal si
vous le souhaitez.
Il est également possible de régler votre cotisation pour le chauffage et l'abonnement
au bulletin, par chèque libellé à l’ordre de la Fabrique de l’église de HOLTZHEIM ou
en espèces, à l'aide du formulaire ci-dessous.
Le tout est à adresser au trésorier M. Luc SCHMITT
Comme toujours nous comptons sur votre générosité.
D’avance un grand merci pour votre intérêt et votre soutien.
Le Conseil de Fabrique

"……........……………………………………………………………..
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………
Demeurant à HOLTZHEIM : ………rue………………………………………
Cotisation chauffage :………… personnes à 30 € , total : …………€
Nombre d’abonnements : …………

à 10 €, total : …………€

Ci-joint le règlement de : ……………… € par chèque ☐
en espèces ☐
Reçu fiscal : oui ☐

non ☐

du 25 au 27 septembre 2015

1er jour
• 6h00 : Départ de HOLTZHEIM à destination de REIMS (380 km) ;
• 10h30 : Visite de la cathédrale et de la basilique Saint-Rémy, messe ;
• 12h30 : Repas aux alentours de REIMS ;
• 14h00 : Départ pour MONTLIGEON, haut-lieu de la prière pour les défunts (300 km) ;
• 18h45 : Vêpres puis repas et hébergement.
e
2 jour
• 7h30 : Messe suivie du petit déjeuner ;
• 9h00 : Visite de la basilique et conférence ;
• 12h00 : Repas à MONTLIGEON ;
• 14h00 : Départ pour SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE (115 km) ;
• 15h30 : Visite de l'abbaye bénédictine de Fleury où se trouvent les reliques de saint Benoît ;
• 17h15 : Départ pour NEVERS (130 km) ;
• 18h30 : Repas et hébergement.
3e jour
• 8h00 : Visite de NEVERS patrimoine médiéval et renaissance, couvent SaintGildard qui détient la châsse de sainte Bernadette, messe, repas au couvent
• 14h00 : Départ pour AUTUN (102 km) ;
• 15h30 : Visite d'AUTUN : ruines romaines, cathédrale Saint-Lazare,
murs d'enceinte et portes médiévales;
• 17h00 : Départ pour STRASBOURG (390 km), pause-repas sur l'autoroute;
• 22h00 : Heure prévue de l'arrivée à STRASBOURG.

Prix : 250 € par personne
le prix comprend le voyage en car (environ 1500 km), cinq repas et deux nuitées

Bulletin d’inscription, ci-dessous, à compléter et à retourner, accompagné d'un
chèque de 50 € à l'ordre de "Activités Sainte-Famille", au Presbytère de
HOLTZHEIM 2 rue du Presbytère 67810 Holtzheim, le 26 avril au plus tard.
Contact : daniel.fritsch@free.fr

✂………………………………………………………………………………
Inscription au pèlerinage à Montligeon du 25 au 27 septembre 2015
NOM et Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………….………………………
Email : ………………………………………….Tél :…………………………..
Nombre de personnes : ………………………
Fait à : …………………………………….. Signature :

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DES RIVES DE LA BRUCHE
HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

------------------------------------------------------------------------Monsieur le Curé Boguslaw BIALEK,
l’Équipe d’Animation Pastorale
et la communauté catholique
vous invitent
à la messe du Jeudi saint, à un office du Vendredi saint
et à la célébration solennelle de la Résurrection du Seigneur.

INVITATION
de la part de

Jeudi saint
2 avril
* La Cène du Seigneur à 20h
puis
*Adoration du Saint-Sacrement
à Eckbolsheim

Vendredi saint
3 avril
*Laudes à 8h à Holtzheim
*Passion du Seigneur à 15h
à Holtzheim et à Wolfisheim
*Chemin de Croix :
à 10h30 pour les enfants et
à 20h en plein air
à Hangenbieten

ALLELUIA !
Jésus est vivant !

Samedi saint
4 avril
*Laudes à 8h à Holtzheim
*Vigile pascale à 20h30
à Holtzheim

Rendez-vous sur le parvis
autour du feu pascal.

Dimanche de Pâques
5 avril
* Ste Messe à 10h
à Eckbolsheim, Hangenbieten
et Wolfisheim
* Vêpres à18h à Holtzheim

partageons
la joie
de Pâques !

