Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

Toi, Jésus, petit enfant, dans les bras de Marie,
tu es mon étoile et ma lumière.
Quand mes mains se ferment et ne veulent pas
partager,
quand mes yeux se détournent pour ne pas voir,
quand mon cœur refuse de s’ouvrir,
fais briller en moi, Jésus, ton étoile et ta lumière.
Quand la peur me paralyse,
quand la nuit du malheur s’abat sur moi,
quand les larmes inondent mon visage,
fais briller en moi, Jésus, ton étoile et ta lumière.
Quand la jalousie m’étouffe,
quand la vengeance et la méchanceté salissent
mon cœur,
quand ma fierté me détourne de mes amis,
fais briller en moi, Jésus, ton étoile et ta lumière.
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

sous le patronage de la Sainte Famille

BULLETIN JANVIER 2013

Prière : Mon étoile et ma lumière

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

LE MOT DU CURÉ
Le 13 janvier, un grand nombre de nos
paroissiens, du moins nous l'espérons, se
rendront à Paris pour participer à la
manifestation "Tous pour le mariage". Le
projet de loi qui veut rendre possible l'accès
au mariage aux personnes de même sexe
ne peut pas nous laisser indifférents.
L'absurdité de la situation à laquelle on
aboutit est telle qu'on se sent perplexe et
parfois démuni face aux arguments des
promoteurs de ce projet. Des arguments
qui, cer tes, revêtent une apparence
raisonnable mais qui, au fond, cachent un
mensonge et la misère de ceux qui les
avancent. Essayer de comprendre ce qui se
prépare et qui nous sera imposé à nous
tous, car nous serons tous concernés par
ce qui résultera des revendications d'une
minorité, nous amène à constater combien
on est tombé bas en ce qui concerne les
standards moraux dans nos sociétés. Si les
sondages, face auxquels il faut toujours
garder une certaine réserve, disent qu'une
majorité de la population accepte qu'on
appelle "mariage" un "duo" formé par deux
personnes de même sexe et même accepte
que ces "duos" adoptent des enfants, les
privant ainsi d'une manière institutionnelle
d'une mère ou d'un père, cela montre
l'efficacité de la propagande qui, depuis des
années et d'une manière très habile,
embrouille le discernement moral, sapant
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les fondements de notre civilisation basée
sur la famille. On pourrait croire alors que
la crise actuelle de l'institution du mariage
et la dégringolade morale généralisée nous
poussent inconsciemment à refuser des
réalités face auxquelles on pourrait
culpabiliser pour ne pas être obligé
d'assumer de manière critique des choix
moraux qui résultent davantage des
pulsions égoïstes mal maîtrisées que du
désir vrai de construire ce qui est juste et
bon. Le processus ainsi engagé ne
s'arrêtera pas tant qu'il ne détruira pas
l'homme dans sa dignité d'enfant de Dieu
appelé à la liberté.
Les pasteurs de l'Église nous invitent à
exprimer fermement notre désaccord face à
cette supercherie majeure qui risque de
nous être imposée et à nous y opposer en
usant d'arguments anthropologiques se
référant à la loi naturelle, compréhensible
au-delà des arguments fondés sur la foi.
Cela ne nous dispense pas d'approfondir en
même temps ce que la Parole de Dieu nous
enseigne dans le domaine du mariage et de
tout ce qui y est relatif. C'est d'autant plus
impor tant qu'on essaye parfois de
détourner le contenu de cet enseignement
pour justifier ce qui est injustifiable en se
servant de la Parole de Dieu au lieu d'en
être un serviteur.
Que la Vierge Marie avec qui nous entrons

RÉTROSPECTIVE

Eckbolsheim : ouverture "œcuménique" du marché de Noël, le 8 12.
La période de l’Avent est propice aux traditions sympathiques ; ainsi, depuis
quelques années, les chorales protestante et catholique se retrouvent pour
l’inauguration en musique du marché de Noël.
Au Hänselsplätzel, les chantres, sous la direction de M. LENTZ, ont joint leurs voix à
la guitare de Mme KECK, pasteur d’ECKBOLSHEIM, pour célébrer l’Avent, Noël et
même l’Épiphanie. L’auditoire, attentif et bienveillant, a chanté avec le groupe les
airs les plus connus. M. le Curé BIALEK s’est également fait un plaisir de prêter son
concours à la manifestation.
Après leur tour de chant, les "artistes" étaient ravis de se réunir à la salle Concordia
pour se réchauffer et passer ensemble un moment convivial. Les dames de la
chorale catholique avaient préparé une table de fête et de bons gâteaux, le vin chaud
au Gewürztraminer a contribué à l’ambiance agréable !
M. le Curé a adressé ses remerciements à tous les participants, et a souligné le
caractère rassembleur de cette cérémonie.
M.O.H.

Rencontre des servants d'autel
Le 8 décembre, jour de la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, les
servants d'autel de notre communauté de paroisses et leurs parents se sont réunis
pour une soirée festive à la salle paroissiale de HANGENBIETEN. Ces moments de
joie partagée étaient l'occasion de faire connaissance avec les nouveaux venus dans
l'équipe et de revenir sur les événements passés. Le froid était particulièrement vif
dehors mais l'ambiance a vite été réchauffée grâce aux jeux proposés par Émilie.
Christophe et Sylvain ont préparé le diaporama retraçant notre sortie dans la région
de Trèves, en juillet dernier. Une bonne pizza et aussi les bonnes petites choses
préparées par les mamans ont été très appréciées par tous. Cette belle soirée a
encore permis de resserrer les liens qui nous unissent et d'envisager avec joie les
projets qui nous attendent.
L'équipe des servants d'autel.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de février 2013 et paraîtra dans la semaine 5.
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence, le 18 janvier au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
22 janvier (merci de bien vouloir respecter ces dates pour la bonne réalisation du bulletin).

Bonne et sainte année 2013 !

Puissions-nous durant les mois qui sont devant nous grandir dans la foi,
l'espérance et la charité. Que la prière de la Vierge Marie et des saints nous
accompagne pour que, le corps et l'âme en bonne santé, entourés par ceux
qui nous aiment, nous avancions sur le chemin de la Vie.
Vos prêtres, votre diacre et les membres de l'EAP.
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occupées du fleurissement et de l'installation des crèches, pour la joie des petits et
des grands. Les nombreux témoignages d'admiration que j'ai recueillis montrent
votre attachement pour nos églises et votre amour pour le Seigneur qui y demeure.
Père Boguslaw BIALEK.

HOLTZHEIM

dans cette nouvelle année, l'année 2013,
nous obtienne la grâce d'avoir toujours des
consciences éveillées et justes afin de

choisir ce qui est bon pour l'homme,
contribuant ainsi à son bonheur.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

AGENDA

Travaux de rénovation de l'église de Holtzheim
Le Conseil de Fabrique de HOLTZHEIM et l’AEE remercient d’ores et déjà tous les
paroissiens de notre Communauté de Paroisses pour les dons, déjà versés et à venir,
destinés à la rénovation de l’intérieur de l'église. Nous sommes particulièrement
touchés par vos dons nombreux et importants, témoignage de votre attachement à
notre église et de votre soutien aux équipes engagées dans la paroisse : chorales,
lecteurs, servants d'autel, sacristains, fleuristes, équipe du bulletin, catéchistes,
membres de l’AEE, du Conseil de Fabrique, du CPCP et de l'EAP… Votre soutien
nous encourage à poursuivre notre engagement au service de notre église et de notre
communauté.
En réponse à votre générosité, nous nous devons d’engager rapidement les travaux ;
aussi ceux-ci devraient débuter dès cet hiver et être achevés avant Pâques.
Nous vous informerons du calendrier et de l'avancement des travaux dans les
prochains bulletins.
Un grand merci à vous.
L’ensemble des équipes vous souhaite une excellente année 2013.

Mardi 8 janvier à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.

Précision concernant "la revue de la mairie" de Holtzheim

Mercredi 16 janvier à 14h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

Erratum ; dans le numéro de décembre 2012 de "La Revue de la Mairie" de
HOLTZHEIM, page 24, dans l’article "Solidarité", au lieu de : "…au nom du conseil
de fabrique…", il faut lire : "…au nom de la Chorale Sainte-Cécile …". Le conseil
de fabrique soutient bien évidemment l’action de solidarité menée au profit de Sœur
Lucie et du Père Antoine mais tient à ce que ceux qui se sont investis soient
remerciés et mis à l’honneur. Que la chorale Sainte-Cécile soit remerciée pour cette
action de solidarité comme pour toutes les autres actions engagées pour le « bien
vivre ensemble » au sein de notre communauté.
HANGENBIETEN

Remerciements
Un grand merci à toutes les personnes qui, durant toute l’année, distribuent le
bulletin paroissial, nettoient et fleurissent l’église et à toutes les personnes qui
donnent de leur temps pour rehausser nos célébrations par les chants et les lectures.
Merci à vous tous.

Abonnement au bulletin paroissial
À partir du 1er Janvier 2013, l’abonnement annuel au bulletin paroissial passera à
7 € pour les paroissiens de HANGENBIETEN. Merci de votre compréhension, le
bulletin paroissial est un lien précieux entre vous et les paroisses.
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Jeudi 10 janvier à 18h
Réunion de l'Association pour l'Embellissement de l'Église, au presbytère de
HOLTZHEIM.
Vendredi 11 janvier à 20h
Réunion des parents des enfants qui se préparent à la première communion, à la
salle paroissiale sous l’église de HANGENBIETEN.
Lundi 14 janvier à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM.
Mardi 15 janvier à 20h
Catéchèse pour les adultes, au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 17 janvier à 20h
Réunion des parents des enfants qui se préparent au sacrement du premier pardon, à
la salle paroissiale sous l’église de HANGENBIETEN.
Vendredi 18 janvier à 19h30
Repas festif des catéchistes, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mardi 22 janvier à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
Mercredi 23 janvier à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
Jeudi 24 janvier de 17h30 à 19h
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 25 janvier à 11h
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.
Vendredi 25 janvier à 20h
Réunion des bureaux des Conseils de Fabrique et du CPCP et des membres de
l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
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Samedi 26 janvier à 10h30
Réunion du groupe des jeunes, au presbytère de HOLTZHEIM.
Samedi 26 janvier et dimanche 27 janvier
60e Journée Mondiale des Lépreux : collecte de la Fondation Raoul Follereau en faveur
des lépreux à la sortie des offices.
Dimanche 27 janvier à 18h
Réunion pour préparer le pèlerinage en Terre Sainte, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mardi 29 janvier à 20h
Célébration œcuménique, à l'église protestante d'ECKBOLSHEIM

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, sauf 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.
COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 1er vendredi du mois dans la matinée (4/1) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (12/1).
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 KREAMER.
PRÉPARATION AU BAPTÊME
La réunion de préparation au baptême, organisée tous les premiers mardis du mois à
20h au presbytère de HOLTZHEIM, pour les parents qui souhaitent faire baptiser leur
enfant dans les semaines suivantes, aura lieu le mardi 8 janvier (le 1er janvier étant
férié). Les parents devront fournir l'acte de naissance de l'enfant et le certificat de
confirmation du parrain ou de la marraine.
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE L'EAP DU 13 DÉCEMBRE
Après la prière du "Notre Père", nous avons abordé l’ordre du jour, assez chargé.
• Un projet solidarité sera initié par la commune et la paroisse de Holtzheim.
Il s’agit de mettre en relation des personnes qui ont besoin d’aide avec
d’autres qui sont prêtes à donner un peu de leur temps. Une réunion est
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prévue le mardi 19 février.
• La manifestation pour tous, le 13 janvier prochain, a pour objet de mobiliser
les citoyens contre le projet de loi du "mariage pour tous". La communauté
de paroisses organise un déplacement à Paris.
• L’organisation du verre de l’amitié du 30 décembre à HOLTZHEIM, pour la
fête de la Ste Famille, a été discutée.
• Il a été décidé de distribuer des images aux fidèles, à l’issue des offices de
Noël, il restait à choisir une prière adaptée.
• Les listes des différentes instances paroissiales sont en voie de
réactualisation et une réunion est prévue, le vendredi 25 janvier, pour les
membres de ces instances.
• Le pèlerinage en Terre Sainte est prévu du 19 au 26 octobre (les dates ont
été avancées en raison de la modification du calendrier des vacances
scolaires). M. le Curé a approfondi l’idée que des personnes empêchées de
participer au pèlerinage (âge, santé…) puissent parrainer des jeunes désirant
y participer (un formulaire de parrainage est inséré dans ce bulletin).
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 24 janvier à 17h30.
Nous nous sommes séparés après avoir prié un "Je vous salue Marie".
L’équipe de l’EAP.

RÉALISATION DU PROJET PASTORAL : "UN PEU POUR L'AUTRE"
Notre communauté de paroisses a, entre autres projets pastoraux, celui du
"témoignage effectif de la charité". La charité est le signe distinctif du chrétien qui, à
l'exemple du Christ qui nous a aimés jusqu'à livrer sa vie, se met au service des autres.
Une animation bénévole dénommée "un peu pour l'autre", présentée page 24 de
"La Revue de la Mairie" de HOLTZHEIM de décembre 2012, va être mise en place, à
l'initiative de la commune, en collaboration avec notre communauté de paroisses.
Outre une aide dans les démarches administratives, "un peu pour l'autre" aura
vocation à soutenir et à réconforter ceux qui sont en détresse, qui sont malades ou
qui se sentent seuls et à leur mettre du baume au cœur en leur apportant un peu de
joie et d'espérance.
Nous allons constituer une équipe de personnes prêtes à s'impliquer dans cette
action et nous serions très heureux que vous vous joigniez à nous. Une réunion
ouverte à toutes les personnes de notre communauté de paroisses aura lieu le
mardi 19 février à 20h au presbytère de HOLTZHEIM. Si vous êtes disposé à rendre
service ou si, au contraire, vous avez besoin d'aide, vous pouvez d'ores et déjà le
faire savoir au presbytère de HOLTZHEIM.
Cette animation bénévole se limitera à HOLTZHEIM dans un premier temps mais
nous souhaitons l'étendre aux autres communes de notre communauté de paroisses
par la suite.
N.R.

REMERCIEMENTS
Pendant le temps de Noël, nos quatre églises ont été décorées et embellies avec
beaucoup de soin et de goût. Je remercie vivement toutes les personnes qui se sont
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FÉVRIER
Vendredi

1er

février :
du mois
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré-Cœur, suivie de l’exposition
du Saint-Sacrement jusqu’à midi † Marie-Louise HEITZ et famille et
Charles et Alice GRAUSS
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 2 février : La Présentation du Seigneur au Temple
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe avec bénédiction des cierges
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Léa PARPANDET et les
défunts de la famille
Dimanche 3 février : 4e dimanche du temps ordinaire
Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline
où la ville est construite, pour le précipiter en bas.(Lc 4, 29)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Germaine KEMPF
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † les défunts des familles GRAFF et HAUSS
Mardi 5 février : Ste Agathe, vierge et martyre, † 251
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 6 février : St Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 7 février : 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 8 février
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe d'Action de Grâce
Samedi 9 février
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Cécile RHIN

Dimanche 10 février : 5e dimanche du temps ordinaire
Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en disant : "Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un
homme pécheur." Jésus dit à Simon :"Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu
prendras." (Lc 5, 8, 10)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph FERRENBACH et Jules STORCK
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Raymond SCHITTER demandée par la
classe 1935-37

D

HORAIRES DES OFFICES JANVIER 2013

1er vendredi

Mardi 1er janvier :SOLENNITÉ DE STE MARIE, MÈRE DE DIEU
Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la
mangeoire. (Lc 2, 16)

10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 2 janvier : St Basile le Grand et St Grégoire de Nazianze, évêques,
docteurs de l’Église, † 379 et v. 389
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 3 janvier : le Saint Nom de Jésus, Ste Geneviève, vierge, † v. 500,
1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 4 janvier : 1er vendredi du mois
8h30 : 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 5 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
Quête spéciale pour les Églises d’Afrique

Dimanche 6 janvier : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE
Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait ; elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se
trouvait l'enfant. (Mt 2, 9)

"

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
"Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe des familles
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Paul HERRGOTT
Quête spéciale pour les Églises d’Afrique

Mardi 8 janvier
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Eugène SCHNEIDER et Françoise SCHMITT
Mercredi 9 janvier
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Suzanne REY
Jeudi 10 janvier :
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

A

Vendredi 11 janvier
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire
Samedi 12 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
Dimanche 13 janvier : Le Baptême du Seigneur
Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean
s'adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l'eau ; mais il vient, celui qui est plus puissant
que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit
Saint et dans le feu.(Lc 3, 15-16)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Pierre et Marthe LE ROUX
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : Eckbolsheim, Ste Messe † ➀Joseph FERRENBACH et Jules
STORCK et ➁Georgette et Antoine STOCK
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀Raymond SCHITTER et
➁Léon et Mathilde IMBS
16h00 : HANGENBIETEN, Célébration d'action de grâce pour le
sacrement du baptême avec bénédiction des petits enfants
Mardi 15 janvier : St Remi, évêque de Reims, † v. 530
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Claude GANGLOFF, André SCHOLL et
Joseph DECKER
Mercredi 16 janvier
14h00 : HOLTZHEIM, Prière pour les vocations
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Jeudi 17 janvier : St Antoine, abbé en Haute-Égypte, † 356
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Sébastien TRUTTMANN, Marguerite KAUFMANN
et Joseph KAUFMANN
Vendredi 18 janvier
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Mathilde et Léon IMBS
Samedi 19 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Marie GRASSER

Dimanche 20 janvier :

2e

dimanche du temps ordinaire

Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : «
Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta
l'eau changée en vin (Jn 2, 7-9).

B

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Antoine BOTTEMER et les défunts
de la famille MISS
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion", pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Florence RACINE
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀tous les Marcel défunts et
➁Roger et Yvonne BREVI

Mardi 22 janvier : St Vincent, diacre, martyr à Valence, † 304
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Jean-Michel HEITZ et Brigitte GARDELLIANO
Mercredi 23 janvier
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Georgette et Antoine STOCK
Jeudi 24 janvier : St François de Sales, évêque, docteur de l’Église, † 1622
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe selon intention
Vendredi 25 janvier : La Conversion de St Paul, Apôtre
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 26 janvier : St Timothée et St Tite, évêques, compagnons de St Paul
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, à l'intention de Cécile afin de
la soutenir dans sa maladie
Dimanche 27 janvier : 3e dimanche du temps ordinaire
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter
la Bonne Nouvelle aux pauvres,annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils
verront la lumière, apporter aux opprimés la libération(Lc 4, 18)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Marie et Charles SCHAEFFER et
Armand MOTSCH, le fils
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Cécile RHIN
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀Philippe RAUCHER et
➁Marie-Louise HEITZ et famille et Charles et Alice GRAUSS

Mardi 29 janvier
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph RESCHWEIN et
Roland et Marthe CLAUDE
Mercredi 30 janvier
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 31 janvier : St Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

CONFESSIONS INDIVIDUELLES
• le mardi de 18h00 à 18h30 à ECKBOLSHEIM ;
• le mercredi de 18h00 à 18h30 à WOLFISHEIM ;
• le jeudi de 8h00 à 8h30 à HANGENBIETEN ;
• le vendredi de 8h00 à 8h30 à HOLTZHEIM, sauf le dernier vendredi du mois..
En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un des
prêtres de la communauté de paroisses.

C

INVITATION
Chers parents,
Depuis la naissance de votre enfant et son baptême, vous lui avez donné beaucoup
d’amour, vous avez commencé son éducation et vous lui avez inculqué une certaine
manière de vivre.
Nous aimerions vous revoir avec les enfants baptisés au cours de l’année.
La Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche organise une célébration
d’action de grâce avec bénédiction des petits enfants ayant reçu le sacrement du
baptême au cours des dernières années, ainsi que des enfants qui ne sont pas encore
baptisés.
La célébration aura lieu le 13 janvier 2013 à 16 h, à l’église Saint-Brice de
Hangenbieten, le dimanche de la fête du baptême de Jésus, c’est à ce moment que
Dieu révèle aux femmes et aux hommes que son Fils Jésus est le Messie, celui qui
donnera sa vie pour que nous vivions. Le baptême du Christ indique simplement
l’itinéraire qui sera le nôtre. À notre baptême, Dieu nous dit « toi, tu es mon enfant
bien-aimé ». Quelle confiance, quel amour de Dieu pour nous !...

FORMULAIRE DE PARRAINAGE
Le coût du pèlerinage en Terre Sainte, qui aura lieu du samedi 19 octobre au samedi
26 octobre, est de 1350 €, un coût que toutes les familles ne peuvent pas supporter.
Aussi l'EAP organise un parrainage afin d'aider les jeunes de notre communauté de
paroisses qui souhaitent participer au pèlerinage.
Le principe est simple : une personne participe au financement du pèlerinage pour
un jeune qui, en retour, s'engage à déposer son intention de prière à la Basilique de
l'Annonciation à Nazareth et à lui donner des nouvelles du pèlerinage par l'envoi
d'une carte postale.
L'enjeu de notre projet vise à aider nos jeunes à vivre une expérience forte pour
approfondir leur foi. Les difficultés pour grandir et persévérer dans la foi sont telles
que nous devons profiter de toutes les occasions qui peuvent conduire nos enfants à
la rencontre du Christ. Le pèlerinage que notre communauté de paroisses organise
entre sans aucun doute dans cette optique.
Vous souhaitez aider un jeune à partir en pèlerinage ? N'hésitez pas : complétez le
formulaire ci-dessous et envoyez-le, accompagné de votre don (un chèque libellé à
l'ordre de : "Activités Sainte-Famille"), au : Presbytère de Holtzheim, 2 rue du
Presbytère, 67810 Holtzheim.

Chères familles, vous êtes cordialement invitées avec vos enfants et leurs parrains et
marraines, pour rendre grâce à Dieu.
Nous serons heureux de vous revoir.
Après la célébration, nous nous retrouverons à la salle paroissiale (sous l’église)
pour le verre de l’amitié.

Nous vous remercions d'avance pour votre générosité.

Que Dieu qui vient s’incarner dans notre quotidien vous accompagne et illumine
chaque jour de la nouvelle année.

NOM : …………………………………………Prénom :…………………………
Adresse : …………………………………………………………………………
Tél : …………………………E-mail : ……………………………………………
Je souhaite aider un jeune à participer au pèlerinage en Terre Sainte organisé par la
Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche en octobre 2013 et je verse pour
cela la somme de : ………………………………… €
Remarques, prières :

Les Célébrants

✂…………………………………………………………………………………
BON DE PARRAINAGE

Fait à : …………………………………………
Signature : ……………………………………
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE L'EAP DU 13 DÉCEMBRE
Après la prière du "Notre Père", nous avons abordé l’ordre du jour, assez chargé.
• Un projet solidarité sera initié par la commune et la paroisse de Holtzheim.
Il s’agit de mettre en relation des personnes qui ont besoin d’aide avec
d’autres qui sont prêtes à donner un peu de leur temps. Une réunion est
prévue le mardi 19 février.
• La manifestation pour tous, le 13 janvier prochain, a pour objet de mobiliser
les citoyens contre le projet de loi du "mariage pour tous". La communauté
de paroisses organise un déplacement à Paris.
• L’organisation du verre de l’amitié du 30 décembre à Holtzheim, pour la
fête de la Ste Famille, a été discutée.
• Il a été décidé de distribuer des images aux fidèles, à l’issue des offices de
Noël, il restait à choisir une prière adaptée.
• Les listes des différentes instances paroissiales sont en voie de
réactualisation et une réunion est prévue, le vendredi 25 janvier, pour les
membres de ces instances.
• Le pèlerinage en Terre Sainte est prévu du 19 au 26 octobre (les dates ont
été avancées en raison de la modification du calendrier des vacances
scolaires). M. le Curé a approfondi l’idée que des personnes empêchées de
participer au pèlerinage (âge, santé…) puissent parrainer des jeunes désirant
y participer (un formulaire de parrainage est inséré dans ce bulletin).
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 24 janvier à 17h30.
Nous nous sommes séparés après avoir prié un "Je vous salue Marie".

L’équipe de l’EAP

M. le Curé a approfondi l’idée d'un contrat de parrainage entre des jeunes
désirant participer au pèlerinage et des personnes empêchées de le faire (âge,
santé…)

RÉTROSPECTIVE

Eckbolsheim : ouverture "œcuménique" du marché de Noël, le 8 12.
La période de l’Avent est propice aux traditions sympathiques ; ainsi, depuis
quelques années, les chorales protestante et catholique se retrouvent pour
l’inauguration en musique du marché de Noël.
Au Hänselsplätzel, les chantres, sous la direction de M. LENTZ, ont joint leurs voix à
la guitare de Mme KECK, pasteur d’ECKBOLSHEIM, pour célébrer l’Avent, Noël et
même l’Épiphanie. L’auditoire, attentif et bienveillant, a chanté avec le groupe les
airs les plus connus. M. le Curé BIALEK s’est également fait un plaisir de prêter son
concours à la manifestation.
Après leur tour de chant, les "artistes" étaient ravis de se réunir à la salle Concordia
pour se réchauffer et passer ensemble un moment convivial. Les dames de la
chorale catholique avaient préparé une table de fête et de bons gâteaux, le vin chaud
au Gewürztraminer a contribué à l’ambiance agréable !
M. le Curé a adressé ses remerciements à tous les participants, et a souligné le
caractère rassembleur de cette cérémonie.
M.O.H.

RÉALISATION DU PROJET PASTORAL : "UN PEU POUR L'AUTRE"
Notre communauté de paroisses a, entre autres projets pastoraux, celui du
"témoignage effectif de la charité". La charité est le signe distinctif du chrétien qui, à
l'exemple du Christ qui nous a aimés jusqu'à livrer sa vie, se met au service des autres.
Une animation bénévole dénommée "un peu pour l'autre", présentée page 24 de
"La Revue de la Mairie" de HOLTZHEIM de décembre 2012, va être mise en place, à
l'initiative de la commune, en collaboration avec notre communauté de paroisses.
Outre une aide dans les démarches administratives, "un peu pour l'autre" aura
vocation à soutenir et à réconforter ceux qui sont en détresse, qui sont malades ou
qui se sentent seuls et à leur mettre du baume au cœur en leur apportant un peu de
joie et d'espérance.
Nous allons constituer une équipe de personnes prêtes à s'impliquer dans cette
action et nous serions très heureux de vous compter dans nos rangs. Une réunion
ouverte à toutes les personnes de notre communauté de paroisses aura lieu le
mardi 19 février à 20h au presbytère de HOLTZHEIM. Si vous êtes disposé à rendre
service ou si, au contraire, vous avez besoin d'aide, vous pouvez d'ores et déjà vous
signaler au presbytère de HOLTZHEIM.
Cette animation bénévole se limitera à HOLTZHEIM dans un premier temps mais
nous souhaitons l'étendre aux autres communes de notre communauté de paroisses
par la suite.

