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Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE
sous le patronage de la Sainte Famille
      HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

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

Prière
« Collabore, prie et  souffre pour ta paroisse, parce que tu dois la considérer 
comme une mère à qui la Providence t’a confié. Demande à Dieu qu’elle soit 
une maison de famille, fraternelle, accueillante, maison ouverte à tous et  au 

service de tous. Offre ta collaboration d’activité pour que cela se réalise 
pleinement. Collabore, prie et  souffre pour que ta paroisse soit  une vraie 
communauté de foi : respecte le curé, même s’il avait  mille défauts, il est  le 
délégué du Christ  pour toi. Regarde-le avec l’œil de la foi  ; ne mets pas 
l’accent sur ses défauts. Collabore, prie et  souffre pour que ta paroisse soit 

une vraie communauté eucharistique et  que l’Eucharistie soit  la racine vive 
de son édification. Participe fidèlement  à l’Eucharistie de ta paroisse avec tout 
ton cœur et  toutes tes forces. Réjouis-toi et  souligne avec tous, toutes les 
belles choses de ta paroisse. Souviens-toi, les ragots, les ambitions, l’envie de 
se mettre en vue, les rivalités sont des parasites de la vie paroissiale  : 

déteste-les, combats-les, ne les tolère jamais. L’humilité est  la loi 
fondamentale. Et  accepte aussi d’être mis de côté si le bien de tous, à un 
moment  donné, l’exige. Seulement, ne croise pas les bras. Il y  a toujours des 
secteurs où tu auras entière liberté : les pauvres, les malades, les personnes 
seules et  les marginaux. Il suffirait  que ces secteurs soient  vivants, et  la 

paroisse revivrait. Surtout  la prière ! Personne ne peut  te l’enlever. Souviens-
toi qu’avec l’humilité et  la charité, on peut  dire toutes les vérités, dans la 
paroisse. Ce sont  souvent  l’arrogance et  la présomption qui barrent  les 
chemins et  dressent  les murs. Prends des responsabilités : tu as des devoirs 
précis. Si ta paroisse fait  pitié, c’est  aussi de ta faute : une poignée de gens 

motivés suffit  pour faire une révolution, un groupe de gens décidés à tout 
suffit  pour rendre un nouveau visage à une paroisse. Et  surtout, prie sans 
cesse pour la sainteté des Prêtres  : les saints sont  le salut  de nos jeunes ». 
Ainsi soit-il. 

Bienheureux Paul VI (1897-1978)
http://site-catholique.fr

La semaine missionnaire Mondiale 2017 se tiendra du 15 au 22 octobre sur le thème : 
"Ensemble, osons la mission!" (http://www.mission-universelle.catholique.fr)
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LE MOT DU CURÉ
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Le temps des vacances, qui semble être 

déjà bien loin derrière nous, nous donne 

souvent l'occasion d'échanger des 

propos avec des personnes que nous 

rencontrons lors de nos déplacements 

estivaux. Plus ou moins profonds, ces 

échanges tournent fréquemment autour 

de questions liées à le foi, à l'Église et à 

la manière dont elle accomplit sa mission 

dans la société dans laquelle nous 

vivons. Suite à ces conversations, 

surtout avec les plus jeunes, aussi bien 

dans mon pays natal qu'en France, il 

ressort que ce qui éloigne de nombreux 

jeunes de l'Église, c'est que ce qu'on 

pourrait appeler la "pratique pastorale" 

telle qu'elle règne souvent au sein de 

nos communautés donne l'impression 

d'être empreinte d'une cer taine 

"mollesse". Il ne s'agit pas seulement de 

la tiédeur de notre témoignage que l'on 

devrait se reprocher, mais aussi du 

manque de clarté dans la présentation 

des principes fondamentaux de notre 

sainte religion catholique. Évidemment, 

j'ai réinterprété à ma façon ce que j'ai 

entendu, mais cela mis à part, on 

comprend aisément que ce qui est 

confus ne peut pas attirer. On peut alors 

se poser la question de savoir si 

l'impression de confusion qui engendre 

une mollesse est réelle. D'une part, nous 

pouvons invoquer le contexte intellectuel, 

marqué par la pensée qui cherche à 

déconstruire et qui poursuit très 

s a v a mme n t , a v e c d e s moye ns 

considérables, toute affirmation forte. Ce 

contexte qui engendre la confusion peut 

intimider, mais n'est-i l pas une 

émanation de l'esprit du monde qui 

s'attaque à la Vérité ? S'il en est ainsi, il 

ne faut pas s'illusionner, on ne s'en 

arrangera pas. Toutefois, il est certain 

qu'il faut s'armer de courage pour dire 

clairement ce que "l'Esprit dit aux 

Ég l i ses" , pour r eprendre cet te 

expression du livre de l'Apocalypse 

(2, 7), et il faut le dire en haut lieu au 

magistère de l'Église, l'exprimer au 

niveau de nos paroisses et aussi à ceux 

cherche à construire de nouvelles relations, de belles amitiés et un amour vrai. 
Cependant, l’amour ne peut venir que d’une rencontre…"
A Lourdes, on va plus facilement  vers les autres car le regard des autres est 
différent, on n’est pas jugé !
Je souhaite à chaque jeune de pouvoir vivre un tel rassemblement en participant  par 
exemple au "pélé" Lourdes 2018 qui aura lieu du 15 au 21 août.

Marie SCHWARTZMANN

RAPPELS

Information
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.

Intentions de messe
Les formulaires de demande d'intention de messe sont disponibles au fond des 
églises et également  en téléchargement sur le site web de la communauté de 
paroisses.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin couvrira le mois de novembre et paraîtra dans la 
semaine 44. Les informations pour cette période sont à communiquer à 
M. le Curé ou à la permanence le 15 octobre au plus tard et les intentions de 
messe jusqu'au 20 octobre.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées 
par le Souverain Pontife pour octobre 2017

Universelle : Les droits des travailleurs et des chômeurs
Pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des 
droits soient assurés à tous et que soit donnée aux chômeurs la 
possibilité de contribuer à l’édification du bien commun. 



À la suite du vote, les mandats de Alain LANGENBRONN, trésorier, et  de Marie-
France FRUHAUF, présidente du conseil, ont été renouvelés pour 2017. 
Ces mandats venant à expiration fin 2018, nous recherchons des personnes 
bénévoles et volontaires pour les prochains mandats.
L’assemblée générale se termine par un moment de convivialité et de partage.

STATUE DE SAINT ANTOINE 
Vous avez pu découvrir la statue de saint Antoine au fond de l’église de 
HANGENBIETEN. Cette statue a été financée en partie par les quêtes des messes de 
semaine, que nous rassemblons depuis 2015 et le montant total est  à ce jour de 
1378 €. Le coût  de la statue de saint Antoine étant de 1650 €, il manque 272 €. Afin 
de rassembler cette somme, nous organiserons une soirée repas et  une célébration au 
cours de laquelle la statue saint Antoine sera bénie. 
Des précisions et toutes les informations utiles seront données ultérieurement dès 
que la date sera définie. 
D'avance, un grand merci à tous les paroissiens.

RÉTROSPECTIVE

Le pèlerinage des jeunes à Lourdes : quelle belle expérience !
Nous étions 605 jeunes alsaciens, âgés de 13 à 17 ans, accompagnés par 
Mgr Luc RAVEL, notre nouvel évêque, à participer au pèlerinage des jeunes à 
Lourdes du 16 au 22 août dernier. Le thème de cette année était  le Magnificat ! (Le 
Seigneur fit pour moi des merveilles ! )
Je ne connaissais personne mais des liens se sont  vite tissés avec d’autres jeunes et  
avec des animateurs. Après un voyage de seize heures en bus, nous sommes enfin 
arrivés à Lourdes, fatigués mais impatients de démarrer cette expérience unique. 
Nous étions logés dans des hôtels. Nous n’avions guère le temps de nous ennuyer 
car tout était programmé : les carrefours de rencontre, les célébrations, les veillées, 
les prières, la sortie pédestre, les jeux, les activités par zone pastorale, …
J’ai été impressionnée et très émue par le lancement  du "pélé" dans la basilique 
souterraine St  Pie X, par la grotte et  par la procession aux flambeaux. C’était tout 
simplement "magique" et je me sentais en présence d’une force. Les soirées 
animées par le groupe de louange pop WaouH, venu d’Alsace, m’ont  aussi 
particulièrement  impressionnée. Nous avons chanté, dansé, prié : l’ambiance 
fraternelle était au rendez-vous à chaque instant.
Dans l’une de ses homélies, Mgr RAVEL nous a dit que "durant l’adolescence on 
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que nous rencontrons dans notre vie de 

tous les jours. Si effectivement le 

contexte intellectuel actuel ne nous aide 

pas à exprimer clairement les principes 

fondamentaux de la religion catholique, 

d'un autre côté, notre peu de foi fait 

qu'on s'engage parfois trop facilement 

dans des compromis lâches ou dans des 

arrangements pour éviter de "faire des 

vagues", comme on dit souvent, dans le 

souci, ô combien "mondain", de 

s'adapter aux  évolutions du monde. On 

pourrait multiplier les exemples pour 

il lustrer cela, des exemples qui 

obscurcissent les exigences de la Parole 

de Dieu, toujours libératrice et qui 

redonne la vie.

Puissions-nous prendre vraiment au 

sérieux le conseil du Christ qui nous dit : 

« Que votre parole soit “oui”, si c’est 

“oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui est 

en plus vient du Mauvais  »  (Mt5,  37) 

pour rendre notre témoignage toujours 

plus clair et «  afin de rassembler dans 

l ’ u n i t é l e s e n f a n t s d e D i e u 

dispersés » (Jn11, 52).
Père Boguslaw BIALEK, Curé

INFORMATIONS PAROISSIALES
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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, mais de 9h30 à 10h le 

premier jeudi du mois quand l’adoration devant le Saint-Sacrement a 
lieu 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 ;

• le premier samedi du mois de 9h à 9h30 : à ECKBOLSHEIM.

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 du 

file://localhost/Users/odile/Desktop/INVITATION%20chemin%20de%20croix%201ermai.pages
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l’honneur du saint patron des chasseurs et  pour les membres et  amis défunts de son 
association, le samedi 4 novembre prochain à 18h à l’église Saint-Laurent  de 
HOLTZHEIM. Nous vous invitons à venir nombreux assister à cette belle célébration.
La soirée se poursuivra par un dîner dansant dans une ambiance très familiale. Pour 
tout renseignement ou inscription, merci de contacter M. Joseph SCHWARTZMANN 
par téléphone au 07 81 63 34 64 ou par mail (gabrielle.schwartzmann@cegetel.net).

SERVANTS D'AUTEL

Les enfants et les jeunes ayant célébré le premier pardon, la première 
communion, la profession de foi ou qui ont été confirmés en 2017 et qui 
souhaitent approfondir leur foi sont invités à s'investir dans ce service de l'Église 
et à rejoindre l'équipe des servants d'autel de notre communauté de paroisses.  
Être servant d’autel c’est avoir un rôle actif et  privilégié tout au long de la 
célébration d’une messe.

COMPTE RENDU

L’assemblée générale du Conseil de gestion de HANGENBIETEN a eu lieu le 
mercredi 21 juin 2017 en présence de M. le maire André BIETH, de M. l’adjoint 
Jean-Marie ULRICH, de M. le curé Boguslaw BIALEK, de M. Alain LANGENBRONN, 
trésorier, et de Mme Marie-France FRUHAUF, présidente du conseil.
M. Alain LANGENBRONN remet le bilan financier qui a dégagé un profit  grâce au 
jubilé (50 ans) de la construction de l’église, fête qui a été une très grande réussite, 
de nombreux paroissiens y ayant participé et s'étant pleinement investis.
Les dons des paroissiens et  la subvention de la mairie constituent les principales 
recettes de la paroisse.
En ce qui concerne les dépenses, le coût du chauffage représente une part 
importante, 4000 € pour l’année 2016, alors que les quêtes pour le chauffage ne  
rapportent que 338 €. 
Le problème du chauffage trop onéreux a été exposé à M. le Maire. La question s'est 
posée de savoir s'il était  possible de mettre en place un brûleur gaz et  d'installer des 
radiateurs indépendants pour chauffer la salle paroissiale. M. le Maire va demander 
un devis pour l’ensemble des travaux à réaliser.
Le prix de la location de la salle paroissiale en hiver, sachant  que la consommation 
du fuel est de 25 litres par heure de chauffe, est  à l'étude : faut-il mettre en place un 
tarif de location avec surcoût pour le chauffage en hiver ? 
La peinture extérieure de l’église est très dégradée, M. le Maire l'a noté et va faire 
les démarches nécessaires, l’église étant un bâtiment communal.
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mardi au samedi, de 16h à 17h30 à l'espace Miséricorde accessible par la 
Porte de la Miséricorde, au fond de la chapelle Saint-Laurent.

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE

• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : exceptionnellement  le 2e lundi d'octobre 
dans la matinée et le 3e vendredi de novembre (9/10 et 17/11)  ;

• ECKBOLSHEIM et  WOLFISHEIM : exceptionnellement le 2e mardi d'octobre 
dans la matinée et le 3e samedi de novembre (10/10 et 18/11).

Les personnes désirant  recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent 
contacter M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.

PERMANENCE HEBDOMADAIRE AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM

Mme Marie-Rose KRAEMER assure une permanence hebdomadaire de 11h à 
12h le premier vendredi du mois et de 10h à 12h les autres vendredis.

PRÉPARATION AU BAPTÊME

Pour permettre à ceux qui demandent le baptême pour leur enfant de mieux saisir 
le sens des engagements que cela implique et  qui consistent à transmettre la foi et 
à apprendre et  à "garder les commandements de Dieu" (voir Le rituel du baptême 
des petits enfants), trois cycles de préparation sont proposés au cours de l'année, 
chacun s'étalant sur trois mois. Chaque cycle de préparation comporte des 
rencontres de formation sur ce qu'est la foi de l'Église, autour des engagements 
qui en découlent et comment s'y inscrit le sacrement du baptême. 

La participation à l'un des cycles de préparation est requise pour 
envisager le baptême d'un enfant dans notre communauté de paroisses. 

Les parents qui souhaitent  faire baptiser leur enfant sont priés de prévoir la 
date du baptême suffisamment tôt  pour pouvoir participer à l'une des 
préparations et de prendre contact avec M. le Curé.

La première réunion du premier cycle de l'année pastorale 2017/2018 qui s'achèvera 
au mois de décembre a eu lieu le mardi 26 septembre au presbytère de HOLTZHEIM, 
le prochain cycle débutera au mois de janvier 2018.

mailto:gabrielle.schwartzmann@cegetel.net
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tenus d'organiser chaque année d'après les statuts entrés en vigueur dans le 
diocèse de Strasbourg le 30 novembre 2003 et régissant les communautés de 
paroisses) aura lieu à une date qui sera précisée ultérieurement.

Repas paroissial à Eckbolsheim
Le repas paroissial organisé par la paroisse d'ECKBOLSHEIM aura lieu le 
dimanche 1er octobre à la salle socioculturelle, 5 rue du Général Leclerc à 
ECKBOLSHEIM (à côté du restaurant "Au Soleil") et sera suivi d'une après-midi 
récréative avec animations pour les enfants. 
Le bénéfice de la journée servira au financement  de la rénovation de l'église 
Saint-Cyprien.

Pèlerinage du Rosaire
Communiqué de l'association "Pèlerinage du Rosaire Alsace" :
"Du 3 au 7 octobre prochain, le pèlerinage du Rosaire aura lieu à Lourdes sur 
le thème "Dieu fait pour nous des merveilles", prêché par frère Nicolas Tixier, 
du couvent des dominicains de Strasbourg. L'an dernier, ce sont plus de 700 
pèlerins, valides, malades et hospitaliers qui ont répondu à l'appel de Marie 
avec la famille dominicaine. Les rejoindrez-vous cette année ? 
Voyage aller le lundi 2 octobre 2017, retour le samedi 7 octobre 2017, en TGV 
de jour ou en avion.

Pèlerinage paroissial 2017.
Le pèlerinage à FATIMA (Portugal), organisé par la Communauté de Paroisses des 
Rives de la Bruche à l'occasion du centenaire des apparitions de Marie, aura lieu du 
12 au 17 octobre.

OEUVRES PONTIFICALES ET MISSIONNAIRES DE LA PAROISSE SAINT-LAURENT 
DE HOLTZHEIM

Les cotisations pour les Œuvres Pontificales et Missionnaires (15 € par œuvre) ainsi 
que pour la Confrérie du Rosaire (2 € par personne) peuvent être versées le 
dimanche 22 octobre, après la messe de 10h30, à la sacristie de l'église Saint-
Laurent de HOLTZHEIM.

MESSE DE SAINT HUBERT

Comme chaque année, au cœur de la saison de chasse, les sonneurs de trompes de 
chasse du Rallye-Trompes Saint-Laurent  de HOLTZHEIM, animeront  la messe en 

MARIAGE

La publication de mariage dans les "Horaires des Offices" du bulletin paroissial 
fait office de publication des bans. Tout empêchement à la célébration du 
sacrement de mariage est à signaler à l’autorité ecclésiastique. Les couples qui 
souhaitent se marier en 2018 doivent s’annoncer au presbytère de HOLTZHEIM le 
plus rapidement  possible. La préparation spirituelle au mariage, dispensée par le 
prêtre et le centre de préparation au mariage, se déroule sur une année et débute 
au mois d’octobre. Pour plus d’informations sur le centre de préparation au 
mariage, vous pouvez consulter le site http://www.preparation-mariage.info/.
La première réunion de la nouvelle année de préparation au mariage aura lieu le 
vendredi 20 octobre à 20h au presbytère de Holtzheim.

HORAIRES DES MESSES

Les messes seront à nouveau célébrées aux horaires habituels.
Une messe dominicale anticipée est célébrée :

• le samedi à 18h00 : à WOLFISHEIM.

Les messes dominicales sont célébrées :
• le dimanche à 9h00 : à HANGENBIETEN ;
• le dimanche à 10h30 : à ECKBOLSHEIM et à HOLTZHEIM ;
• le dimanche à 18h00 : à WOLFISHEIM.

Les messes de semaine sont célébrées :
• le mardi à 18h30 : à ECKBOLSHEIM ;
• le mercredi à 18h30 : à WOLFISHEIM ;
• le jeudi à 8h30 : à HANGENBIETEN ( mais à 10h le premier jeudi du mois 

lorsque le Saint-Sacrement est exposé à HANGENBIETEN) ;
• le vendredi à 8h30 : à HOLTZHEIM (mais à 10h le premier vendredi du mois).

En outre une messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie, précédée du 
chapelet et de la confession est célébrée à ECKBOLSHEIM le premier samedi du mois.

(sauf indications contraires exceptionnelles précisées dans le bulletin paroissial, 
affichées dans les différentes paroisses et mentionnées sur notre site web <http://
cathobord2bruche.fr> et  sur le site "Messes.info" <http://www.messes.info/horaires/
rives%20de%20la%20bruche%20toutecelebration?display=TABLE>)
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OCTOBRE : LE MOIS DU ROSAIRE

Le mois d’octobre, mois du Rosaire, est un temps favorable pour nous tourner vers 
Marie, "la Mère de la Miséricorde". Durant  le mois d'octobre, on méditera, avec la 
Vierge Marie, la vie de Jésus-Christ à travers les vingt mystères du Rosaire. 
Durant le mois d'octobre, cinq mystères, parmi les mystères joyeux, lumineux, 
douloureux et glorieux du Rosaire seront  priés le dimanche à 17h, dans l’une de 
nos églises et  en semaine, le chapelet sera médité par un groupe de prière à l’église 
de HANGENBIETEN, le mercredi à 17h.

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE ET JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS

"Le mois d’octobre est consacré aux Missions. La Semaine Missionnaire Mondiale 
appelle les catholiques à la prière et au partage, pour soutenir la vie et la mission 
des Églises locales du monde. La quête du Dimanche de la Mission est le point 
culminant de la Semaine Missionnaire Mondiale. Elle a été instaurée par le pape 
Pie XI en 1926. Elle est dévolue aux Œuvres Pontificales Missionnaires." (<http://
www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/vivre-en-
chretien/371730-une-semaine-missionnaire-mondiale/>)

La semaine missionnaire mondiale répond à un triple objectif :
• S’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde ;
• Prier pour la mission ;
• Participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir 

l’Evangélisation dans le monde. (<http://www.opm-france.org/la-journee-
missionnaire-mondiale/>)

La semaine missionnaire Mondiale 2017 se tiendra du 15 au 22 octobre. 
"Le thème choisi par les OPM-France (Œuvres Pontificales Missionnaires) pour 
la semaine missionnaire mondiale pour la France est le suivant : Ensemble, osons 
la mission !". (<http://www.mission-universelle.catholique.fr/>)

La Journée Missionnaire Mondiale sera célébrée le dimanche 22 octobre.
Merci de soutenir les Missions dans les pays lointains par votre prière et par votre 
générosité lors des quêtes du 21 et du 22 octobre.

INSCRIPTION AUX DIFFERENTS SACREMENTS

Il est encore possible d’inscrire votre enfant ou votre jeune.
Sont concernés par les différents sacrements :

• premier pardon : enfants nés en 2009 ou avant ;
• première communion : enfants nés en 2008 et  qui ont déjà célébré le premier 

pardon ;
• profession de foi : jeunes nés en 2004 ou avant ;
• confirmation : jeunes nés en 2003 ou avant, ayant déjà célébré leur 

profession de foi.
Pour ce faire, vous pouvez téléphoner au presbytère (03 88 78 06 61) le vendredi 
de 11h à 12h, laisser un message sur le répondeur du presbytère, envoyer un 
mail à paroisses@cathobord2bruche.fr ou envoyer un courrier au Presbytère, 
2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM en indiquant  vos nom, prénom, adresse, 
numéro de téléphone et adresse e-mail et préciser le sacrement demandé.
Merci de faire le nécessaire très rapidement.
Une invitation à la réunion d’information et d’inscription vous sera transmise.
La réunion des parents des enfants préparant le premier pardon (sacrement  de la 
réconciliation) est  fixée au vendredi 6 octobre à 20h au premier étage de la salle 
Concordia à ECKBOLSHEIM (à côté de l’église), celle des parents des enfants 
préparant la première communion aura lieu le mardi 10 octobre à 20h, 
également au premier étage de la salle Concordia et  celle des parents de jeunes 
se préparant à la profession de foi et à la confirmation aura lieu le mercredi 
11 octobre à 20h, mais au presbytère de Holtzheim.
Merci de bien vouloir en parler autour de vous.

NOUVELLE TRADUCTION DU NOTRE PÈRE

À partir du dimanche 3 décembre prochain , premier dimanche de l’Avent et 
premier dimanche de la nouvelle année liturgique, la nouvelle traduction du "Notre 
père", approuvée en 2013 par la Congrégation pour le culte divin et  la discipline des 
sacrements, entrera en vigueur dans toutes les formes de liturgie, comme l'a annoncé 
la Conférence des évêques de France (CEF) le vendredi 31 mars dernier. On ne dira 
plus "Ne nous soumets pas à la tentation" (traduction datant de 1966), mais "Ne 
nous laisse pas entrer en tentation".

RAPPELS

Messe de rentrée pastorale
Le dimanche 1er octobre prochain, jour du repas de la paroisse Saint-Cyprien, 
nous célébrerons la messe de rentrée pastorale à 10h30 à ECKBOLSHEIM.
L'assemblée générale de notre communauté de paroisses (que nous sommes 
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DIMANCHE 12 NOVEMBRE : 32e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE (A), FÊTE PATRONALE SAINT-BRICE
 (Mt 25, 1-13)
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe

 messe unique pour notre communauté de paroisses

Dimanche 1er octobre
Messe de rentrée pastorale à 10h30, suivie du repas paroissial, à ECKBOLSHEIM.

Jeudi 5 octobre à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe" octobre 2017). 
Rencontre ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 6 octobre à 20h
Réunion des parents des enfants préparant  le premier pardon (sacrement de la 
réconciliation), au premier étage de la salle Concordia à ECKBOLSHEIM (à côté de 
l’église).

Lundi 9 octobre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Mardi 10 octobre à 20h
Réunion des parents des enfants préparant  la première communion, au premier 
étage de la salle Concordia à ECKBOLSHEIM (à côté de l’église).

Mercredi 11 octobre à 20h
Réunion des parents des enfants préparant  la profession de foi et  la confirmation, au 
presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 18 octobre à 17h15 (avant la messe)
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église à WOLFISHEIM.

Vendredi 20 octobre à 20h
Première réunion de la nouvelle année de préparation au mariage, au presbytère de 
HOLTZHEIM.

DIMANCHE 1er OCTOBRE : 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
« Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de 
Dieu. » (Mt 21, 28-32)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Marie-Jeanne SPIZZO née ECKERT
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe de rentrée pastorale
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 17h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 3 octobre
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 4 octobre : St François d’Assise, fondateur des Frères Mineurs, 
† 1226
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 5 octobre : 1er jeudi du mois
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 :  WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 6 octobre : St Bruno, prêtre, fondateur de la Grande-Chartreuse, 
† 1101, 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 octobre  : Notre-Dame du Rosaire, 1er samedi du mois (Instituée en 
1573 par le pape Grégoire XIII, peu après la victoire navale du 7 octobre 1571 
sur les Turcs à Lépante [aujourd’hui Naupaktos, Golfe de Corinthe], étendue à 
toute l’Église en 1716 par le pape Clément XI après une nouvelle victoire). 
 9h00 :  ECKBOLSHEIM, Chapelet et confession
 9h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
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DIMANCHE 8 OCTOBRE : 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : « Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons 
son héritage !” »(Mt 21, 38)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe

 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Christina MASSON, 
  ➁ Marie-Thérèse OBERLÉ et ➂ Jean-Charles FRIEDMANN
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Maël SCHUTZIGER
 17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Lundi 9 octobre : St Denis, évêque, et ses compagnons, martyrs, IIIe siècle
 20h00 :  HOLTZHEIM, Célébration pénitentielle et 
  célébration d'envoi du pèlerinage à Fatima

Mardi 10 octobre
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe selon intention

Mercredi 11 octobre : St Jean XXIII, pape, † 1963, canonisé le 27 avril 2014
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François

Jeudi 12 octobre
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 13 octobre : Ste Aurélie, vierge
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention

Samedi 14 octobre : St Calliste 1er, pape et martyr, † 222
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 15 OCTOBRE : 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
« Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses 
serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. » (Mt 22, 2)

 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe† ➀ Christine MASSON et ➁ les défunts 
des f  familles HIESSLER, HUGEL, BINDER et NAEGEL
 17h00 : HOLTZHEIM, Chapelet
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Exceptionnellement pas de messe à 9h à Hangenbieten

Vendredi 3 novembre : Anniversaire de la dédicace de l'église Saint-
Laurent, St Pirmin, évêque et moine, patron secondaire de HOLTZHEIM, † v.
755, 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 4 novembre : St Charles Borromée, cardinal, évêque, † 1584, 
1er samedi du mois
 9h00 :  ECKBOLSHEIM, Chapelet et confession
 9h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie
 18h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe d de saint Hubert animée par le Rallye-Trompes 
  Saint-Laurent de HOLTZHEIM pour les membres et amis défunts de l'association

DIMANCHE 5 NOVEMBRE : 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
 9h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe † ➀ Ernest Foisset et 
  ➁ Joseph Zirnhelt
 10h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † Christine MASSON
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 7 novembre : St Florent, évêque et moine, † v. 600
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 8 novembre
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François

Jeudi 9 novembre : LA DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN

 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe selon intention

Vendredi 10 novembre : St Léon le Grand, pape, docteur de l’Église, † 461
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 11 novembre : St Martin de Tours, évêque, † 397, Fête de 
l'Armistice de 1918
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe et prière pour la paix
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
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Mercredi 25 octobre
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 26 octobre : St Amand 1er, évêque de Strasbourg
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 27 octobre
 16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 
  selon intention

Samedi 28 octobre : St Simon et St Jude, Apôtres
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 29 OCTOBRE : 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » (Mt 22, 40)

 10h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe célébrée par Mgr Joseph Musser
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Amélie MISS et Marcel HEITZ
 17h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 31 octobre
 18h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe anticipée de la Toussaint

❧ ❧ ❧ ❧
NOVEMBRE

Mercredi 1er novembre : TOUS LES SAINTS, SOLENNITÉ
 9h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 15h00 :  HOLTZHEIM, Vêpres et prière pour nos défunts (1/11/2015-31/10/2016) 
  suivies de la procession au cimetière
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 2 novembre : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS, 1er 
jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 : ECKBOLSHEIM Temps de prière et d'adoration devant le 
  Saint-Sacrement

Lundi 16 octobre : Ste Edwige, mère de famille puis religieuse, † 1243, 
Ste Marguerite-Marie Alacoque, vierge, visitandine, † 1690 3e lundi  
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles

Mardi 17 octobre : St Ignace, évêque, † v. 107 martyr à Rome
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 18 octobre : St Luc, évangéliste
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 19 octobre : St Jean de Brébeuf, St Isaac Jogues, prêtres, et leurs 
compagnons jésuites, martyrs † de 1642 à 1649
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 20 octobre : St Wendelin, ermite, † 617
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 21 octobre
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 22 OCTOBRE : 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
(A), Dimanche de la Mission universelle de l'Église
Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. »  Alors il 
leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » (Mt 22, 20-21)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe animée par la schola grégorienne 

  ″Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph et Jeanne-Georgette FRITSCH
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Marie-Thérèse OBERLÉ 
  et ➁ Christiane HERING
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Paul STRITTMATTER
 17h00 : WOLFISHEIM, Chapelet

 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Quête pontificale pour la Mission (OPM)

Mardi 24 octobre : St Antoine-Marie Claret, fondateur des Fils du Cœur 
Immaculé de Marie, évêque, † 187
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
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