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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 

Jésus est ressuscité, joyeuses Pâques !

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"     
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sacerdotales, l’homélie sera prononcée par Mgr Vincent DOLLMANN.
Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette célébration.

PÈLERINAGES

Pèlerinage diocésain à Saint-Joseph
Comme chaque année, depuis 2007, la paroisse Saint-Joseph de Koenigshoffen 
organise, le samedi 23 mars, le pèlerinage diocésain de la Cathédrale à l'église 
Saint-Joseph de Koenigshoffen.
Programme :

• 8h30 : Rassemblement devant la Cathédrale
• 9h00 : Départ
• 11h00 : Arrivée à Saint-Joseph et messe
• 14h00 : Conférence : "Saint-Joseph, un homme résolument  moderne", suivie de 
  l'exposition du Saint-Sacrement et chapelet en l’honneur de St Joseph
• 16h00 : Bénédiction
• 16h30 : Fin du pèlerinage.

Les paroissiens de notre Communauté de Paroisse des Rives de la Bruche sont 
cordialement invités. Si le temps s’y prête, nous pourrons pique-niquer dans le 
jardin du presbytère, sinon au foyer Saint-Joseph.                            Christian Moignet

Pèlerinage de la Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche
La journée de rencontre des paroissiens de la Communauté de Paroisses des Rives 
de la Bruche aura lieu le samedi 13 avril 2013. Nous vous proposons un pèlerinage 
à SPIRE (SPEYER) en Allemagne.
Pensez à vous inscrire rapidement, le nombre de places étant  limité, les inscriptions 
seront enregistrées par ordre chronologique de réception des formulaires.

Les membres de l’EAP

RÉTROSPECTIVE

Compte rendu de l'Assemblée générale de la chorale Ste Cécile 
d’Eckbolsheim
Le 21 novembre 2012 la chorale s’est réunie pour son assemblée générale.
La présidente Yolande STORCK  a ouvert la séance par un mot de bienvenue et  a fait 
mémoire des choristes défunts, notamment Cécile RIHN décédée le 28 octobre.
Jean LENTZ, organiste et directeur de la chorale, a remercié les chantres pour leur 
assiduité aux répétitions et  aux offices. Il a remercié tout  particulièrement  les 
personnes qui viennent toujours chanter lors des enterrements. Il a aussi relevé le 
calme et l’attention qui règnent actuellement  à la tribune. Dans un rapide condensé 
du stage à MONTLIGEON consacré au chant grégorien, il a rappelé la grande richesse 
et  la profondeur de cette musique. Certaines psalmodies auraient été chantées à la 
synagogue par le Christ en personne. Il s’agit  donc d’un héritage précieux, mis au 
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Quand vous aurez ce bulletin paroissial 
entre les mains, le siège apostolique sera 
déjà vacant. Le 28 février, à partir de 
20 heures, le pape Benoît XVI cesse, après 
p r esque hu i t ans d 'un pon t i f i ca t 
particulièrement riche, d'exercer le ministère 
pétrinien, un ministère accompli par un 
homme avancé en âge mais rayonnant d'une 
fraîcheur d'esprit associée à la sagesse et à 
l'humilité évangélique. Nombre d'entre nous 
ont été attristés par cette décision inouïe du 
Souverain Pontife, surtout les premiers 
moments après l'annonce de la décision du 
Saint-Père, allant jusqu'à se sentir 
abandonnés par celui auquel nous nous 
étions attachés comme à un père. Mais la 
confiance qu'on faisait au Saint-Père durant 
son pontificat ne doit pas faire défaut le jour 
où il décide d'y renoncer. Le seul regret 
légitime qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est 
qu'on ne le soutenait pas assez par nos 
prières, ne réalisant peut-être pas 
suffisamment la charge immense qu'il 
portait. On va essayer d'y remédier avec 
celui que la providence nous donnera 
comme Pasteur suprême de l'Église 
universelle.
Nombreuses sont les spéculat ions 
concernant le prochain pontificat et bien 
souvent elles sont agaçantes, surtout quand 
elles émanent de milieux  qui se sont 

spécialisés dans la critique de l'Église. Ceux-
ci appellent à des changements importants 
en son sein en vue d'une prétendue 
adaptation au monde d'aujourd'hui, 
semblant oublier que la vocation de l'Église 
n'est pas de suivre les évolutions du monde 
mais de l'évangéliser. De vieux  débats  tels 
que le célibat des prêtres, l'ordination des 
femmes et l'assouplissement de la morale 
conjugale sont re lancés  ; or des 
communautés dissidentes ont déjà essayé 
d'appliquer ces préceptes avec les résultats 
qu'on connaît…(cf le retour de milliers 
d'anglicans au sein de l'Église).
Dans les jours qui précèdent l'élection du 
nouveau pape, il nous faut invoquer l'Esprit 
Saint pour que celui qui guidera l'Église du 
Christ à la suite de Benoît XVI puisse 
accomplir sa mission dans la paix, 
confirmant ses frères dans la foi, 
garantissant l'unité de l'Église et contribuant 
à l'évangélisation du monde. Puissions-nous 
le soutenir dans les combats que l'Église 
mène aujourd'hui pour promouvoir la priorité 
du spirituel vrai dans un monde qui s'enlise 
dans l'hédonisme, pour défendre la vie 
humaine et sa dignité et pour protéger la 
famille menacée par la débauche qu'on veut 
ériger en loi.
Dans notre communauté de paroisses, nous 
célébrerons, le lundi 4 mars, l'Eucharistie 

(suite : p8, à l'arrière des "HORAIRES DES OFFICES")
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Vendredi 1er mars
Réunion de préparation au mariage, après le chemin de croix de 20h, au presbytère 
de HOLTZHEIM.

Mardi 5 mars à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur 
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 7 mars à 20h
Réunion du Conseil de Fabrique, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 8 mars à 17h30
Réunion de l'équipe "un peu pour l'autre", au presbytère de HOLTZHEIM.

Lundi 11 mars à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Mardi 12 mars à 20h
Réunion du Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses (CPCP), au presbytère 
de HOLTZHEIM.

Jeudi 14 mars à 20h30
Réunion du Conseil de Fabrique, à la mairie de HANGENBIETEN.

Samedi 16 mars à 10h
Réunion des catéchistes préparant  au premier pardon et  à la première communion, 
au presbytère de HOLTZHEIM.

Lundi 18 mars à 20h
Catéchèse pour les adultes, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mardi 19 mars à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

Mercredi 20 mars à 15h
Prière pour les vocations, suivie du chemin de croix, au sous-sol du presbytère de 
HOLTZHEIM.

AGENDA

d'action de grâce pour le pontificat de 
Benoît  XVI ainsi que la neuvaine à l'Esprit 
Saint à l'intention de l'élection du nouveau 
pape, qui débutera ce même lundi. 

Puissions-nous participer nombreux  à ces 
célébrations, exprimant ainsi notre 
attachement à l'Église.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

HANGENBIETEN : PROJET D'UN CHEMIN DE CROIX
À l'occasion de la présentation et de l'exposition de la maquette du projet  d'un 
Chemin de Croix, avec des explications de nos deux artistes Bruno BOULALA et 
Jean-Michel SCHMIDT le samedi 9 mars, tous les paroissiens de HANGENBIETEN 
sont  invités à une "soirée tarte flambée", à partir de 19h, à la salle paroissiale sous 
l’église. Venez nombreux et merci à vous tous.

M. le Curé Boguslaw BIALEK, Jean-Michel SCHMIDT, Bruno BOULALA et M.-F. F.

NETTOYAGE DE L'ÉGLISE D'ECKBOLSHEIM
La Fabrique de l’église Saint-Cyprien d’ECKBOLSHEIM organise un grand nettoyage 
de l’église le samedi 16 mars à partir de 8h30. Venez nombreux, vous serez les 
bienvenus.

DIVINE MISÉRICORDE
En 2011, lors de notre pèlerinage paroissial en Pologne, nous avons visité le 
sanctuaire de la Divine Miséricorde avec le tombeau de Ste Faustine, à Cracovie. 
En 2000, JeanPaul II y a confié le monde entier à la divine miséricorde, considérant 
le message propagé par Ste Faustine comme une chance pour le troisième 
millénaire.
En ce temps de Carême, nous avons invité un des prêtres qui animent le centre du 
culte de la divine miséricorde de la région parisienne, en lien avec le sanctuaire de 
Cracovie, à venir dans notre communauté de paroisses le week-end du 16 au 
17 mars pour nous familiariser avec la spiritualité de Ste Faustine. Il prêchera à la 
messe du samedi soir à WOLFISHEIM puis à 20h, il partagera notre veillée de prière à 
l'église d'ECKBOLSHEIM et dimanche, il interviendra lors de la messe de 10h à 
HANGENBIETEN.
Profitons de cette occasion pour raffermir notre confiance dans l'amour 
miséricordieux de notre Dieu.

VENTE D'ŒUFS EN CHOCOLAT

Le samedi 23 et le dimanche 24 mars (week-end des Rameaux), les servants 
d’autel de notre communauté de paroisses renouvelleront l’opération 
"vente d’œufs en chocolat" à la sortie des célébrations. Ils vous remercient 
d’ores et déjà pour votre générosité et votre soutien.

 L'équipe des servants d'autel

MESSE CHRISMALE 
La messe chrismale sera célébrée le mardi 26 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 et les prêtres renouvelleront leurs promessses 



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 
20h au presbytère de HOLTZHEIM, pour les parents qui souhaitent faire baptiser leur 
enfant dans les semaines suivantes, aura lieu le mardi 5 mars, la suivante est  prévue 
le mardi 2 avril. Les parents devront  fournir l'acte de naissance de l'enfant et le 
certificat de confirmation du parrain ou de la marraine.

RAPPELS

Travaux à l'église de HOLTZHEIM
Grâce à votre générosité, les travaux à l'église paroissiale de HOLTZHEIM ont  été 
entrepris au début du mois de février. Pendant la durée des travaux, il n'y a pas de 
messe dominicale à HOLTZHEIM et la messe dominicale à HANGENBIETEN est 
célébrée à 10h (au lieu de 9h) pour les paroissiens de HANGENBIETEN et de 
HOLTZHEIM. La messe du vendredi matin est célébrée au sous-sol du presbytère.

Action de Carême
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 sera distribué aux 
pauvres. Nous nous réunirons encore :

• vendredi 1er mars à 19h30 au presbytère de HOLTZHEIM ;
• vendredi 8 mars à 19h30 au presbytère de WOLFISHEIM ;
• vendredi 15 mars à 19h30 à la salle paroissiale d'ECKBOLSHEIM ;
• vendredi 22 mars à 19h30 à la salle sous l'église de HANGENBIETEN.

De plus, depuis le 20 février, la méditation du Chemin de Croix est proposée :
• les mercredis à 15h00 au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM ;
• les mercredis à 17h00 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 3 mars à partir de 11h30 
(après la messe) à la salle de la Bruche à HOLTZHEIM. Les réservations sont closes 
depuis le 25 février.                                                                           L'équipe de l'AEE
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Mercredi 20 mars à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

Jeudi 21 mars à 19h
Réunion des catéchistes scolaires, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 22 mars 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.

Samedi 23 mars à 10h
Réunion des servants d'autel, à l'église de HOLTZHEIM.

Lundi 25 mars à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mardi 2 avril à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur 
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 5 avril à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant au premier pardon, sous l'église de 
HANGENBIETEN.

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.

Le samedi 30 mars, de 10h à 11h, il y aura une permanence supplémentaire à 
WOLFISHEIM.
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 mais 

exceptionnellement le 2e vendredi de mars (8/03 et 5/04) ;
• ECKBOLSHEIM et  WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (9/03 et  le 

1er samedi d'avril : 6/04).
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent  contacter 
M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.

INFORMATIONS PAROISSIALES



Vendredi 1er mars : 1er vendredi du mois
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † Paul KRAUTH, son frère Robert et les parents,
  au sous-sol du presbytère
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite  "Au Fil de l’Eau"
 20h00 :  HOLTZHEIM, Chemin de Croix à l'extérieur de l'église (en raison des 
  travaux), précédé de l'Action de Carême au presbytère.

Samedi 2 mars
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Marcelle DIDIER et son époux

Dimanche 3 mars : 3e dimanche de Carême
Le vigneron lui répondit : "Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y 
mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas." (Lc 13, 8-9).

 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe des familles
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe 
 18h00 : WOLFISHEIM, Vêpres et enseignement de Carême

Lundi 4 mars
 19h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe d'action de grâce pour le pontificat du pape 
  Benoît XVI et, après la messe, début de la neuvaine à l'Esprit Saint à l'intention 
  de l'élection du nouveau pape

Mardi 5 mars
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe, suivie de la neuvaine à l'Esprit Saint
Mercredi 6 mars
 15h00 :  HOLTZHEIM, Chemin de Croix, au sous-sol du presbytère
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † Philomène DOBER et Raymond MISS, suivie de 
  la neuvaine à l'Esprit Saint
Jeudi 7 mars : 1er jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe, suivie de la neuvaine à l'Esprit Saint
 20h00 :  ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

HORAIRES DES OFFICES MARS 2013
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service de la prière ; par conséquent, il nous incombe d’entretenir ce patrimoine et 
de le faire vivre. Le travail d'apprentissage des mélodies grégoriennes les plus 
usitées se poursuit, ainsi que l’acquisition de quelques séquences comme « Victimae 
paschali…, Veni sancte Spiritus…», entre autres. Face à la baisse de la 
fréquentation des églises par les fidèles, la chorale demeure un noyau stable, au sein 
duquel il faut rester solidaire.
Yolande ne souhaitant pas renouveler son mandat, après quatorze ans de bons et 
loyaux services, un nouveau comité a été constitué  :

• Président : Dominique FINCK ;
• Directeur  : Jean LENTZ ;
• Trésorière : Agathe LUDWIG ;
• Réviseurs aux comptes : Laurent NOWICKI et Pierre KIEHL ;
• Secrétaire : Marie-Odile HAETTEL.

M. le Curé Boguslaw BIALEK, responsable de la pastorale liturgique, a remercié 
tous les membres pour leur engagement et  leur fidélité ; il les a encouragés à 
persévérer dans ce sens. Par ailleurs, il a noté que l’établissement des programmes 
était  en conformité avec les directives de l’Église et  les textes liturgiques du jour. Il a 
apprécié de pouvoir compter sur la présence de la chorale aux enterrements et a 
redit l’importance de sa participation aux différentes célébrations.
La soirée s’est terminée par un moment  de convivialité où diverses questions ont 
encore été évoquées.                                                                                           M.-O. H.

Célébration d’action de grâce avec bénédiction des enfants.
Une célébration d’action de grâce avec bénédiction des enfants qui ont  été baptisés 
au cours des dernières années a eu lieu le dimanche 13 janvier dernier, à l’église 
Saint-Brice de HANGENBIETEN.
Une trentaine de personnes était présente pour remercier Dieu d’être venu habiter 
dans le cœur de leurs enfants et de les accompagner dans la vie. Les enfants présents 
ont  ensuite reçu individuellement  la bénédiction de Dieu, c’est-à-dire l’amour de 
Dieu qui leur dit : "Toi, tu es mon enfant bien-aimé".
Après la cérémonie, les participants se sont  retrouvés à la salle paroissiale pour 
partager un moment convivial et un temps d’échange et de dialogue sympathique et 
enrichissant. Un grand merci à Marie-France qui avait  préparé l’église et la salle 
paroissiale.                                                                                                                 P. W.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois d'avril 2013 et paraîtra dans la semaine 13. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence le 16 mars au plus tard  et les intentions de messe jusqu'au 19 mars 
(merci de bien vouloir respecter ces dates pour la bonne réalisation du bulletin).

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Vos prêtres et les membres de l'EAP vous 
souhaitent de bonnes et saintes fêtes pascales



Vendredi 8 mars
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, au sous-sol du presbytère, suivie de la neuvaine 
  à l'Esprit Saint
 20h00 :  WOLFISHEIM, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême
Samedi 9 mars
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Marcelle DIDIER et
  son époux, suivie de la neuvaine à l'Esprit Saint

Dimanche 10 mars : 4e dimanche de Carême
"Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se 
réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 
retrouvé ! " (Lc 15, 31-32).
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  "Lauda Sion"
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Marguerite PAQUET
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres et enseignement de Carême puis 
  neuvaine à l'Esprit Saint
Lundi 11 mars
 9h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe, suivie de la neuvaine à l'Esprit Saint
Mardi 12 mars
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe à l'intention de l'élection du nouveau pape et 
  dernier jour de la neuvaine à l'Esprit Saint
Mercredi 13 mars
 15h00 :  HOLTZHEIM, Chemin de Croix, au sous-sol du presbytère
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † Françoise BERNIER et Hubert DURSUS

Jeudi 14 mars
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 15 mars
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, au sous-sol du presbytère
 20h00 :  ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême
Samedi 16 mars
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † les défunts des familles 
  SCHLICHTER et PHILIPPS
 20h00 :  ECKBOLSHEIM, Veillée de prière pour la Divine Miséricorde

EB

AVRIL
OCTAVE DE PÂQUES

Lundi 1er avril : Lundi de Pâques
 10h00 :  HOLTZHEIM et WOLFISHEIM, Ste Messe
Mardi 2 avril
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe, selon intention
Mercredi 3 avril
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 4 avril : 1er jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 :  HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 5 avril : 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 6 avril
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 7 avril : 2e dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde 
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là  au milieu d'eux. Il dit : "La paix soit 
avec vous ! " 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, 19-31)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe des familles et baptême des enfants 
  d'âge scolaire
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

         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 la communauté de paroisses.



Lundi 25 mars : Lundi Saint
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe,
 20h00 :  HOLTZHEIM, Célébration pénitentielle et confessions individuelles
Mardi 26 mars : Mardi Saint
 18h30 :  STRASBOURG, Messe Chrismale à la Cathédrale (pas de messe à 
  ECKBOLSHEIM)
Mercredi 27 mars : Mercredi Saint
 15h00 :  HOLTZHEIM, Chemin de Croix au sous-sol du presbytère
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

    TRIDUUM PASCAL ET TEMPS PASCAL

Jeudi 28 mars : Jeudi Saint, la Cène du Seigneur
 20h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe en mémoire de la Cène du Seigneur suivie de 
  l'adoration du Saint-Sacrement
Vendredi 29 mars : Vendredi Saint, Célébration de la passion et de la mort 
du Seigneur, jour de jeûne et d'abstinence
 8h00 :  HOLTZHEIM, Office des Laudes
 10h30 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix pour les enfants
 15h00 :  HOLTZHEIM et WOLFISHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur
 20h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix

Quête spéciale pour les chrétiens en Terre Sainte

Samedi 30 mars : Samedi Saint, VIGILE PASCALE

 8h00 :  HOLTZHEIM, Office des Laudes
 10h00 :  WOLFISHEIM, Permanence supplémentaire pour les confessions, jusqu'à 11h
 21h00 :  HOLTZHEIM, VEILLÉE PASCALE

Dimanche 31 mars : DIMANCHE DE PÂQUES, LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant les 
aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. (Jn 20, 1-2)
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Antoine	  BOTTEMER

 10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † ➀Marcel, Martine, Gilles et les 
  défunts des familles RITTY et CLERC et ➁Suzanne et René KIEHL 
  Baptême de Ninon CLERC, pendant la messe
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême
 18h00 : WOLFISHEIM, Vêpres

Quête pour le Denier de Saint-Pierre

Dimanche 17 mars : 5e dimanche de Carême
Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : "Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le 
premier à lui jeter la pierre." Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette 
réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en 
face de lui. ( Jn 8, 7-9)
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † ➀Florence RACINE et 
  ➁Mariette DOCREMONT
 18h00 : HANGENBIETEN, Vêpres et enseignement de Carême

    Quête spéciale Aumône de Carême (Jeûne et Charité)

Mardi 19 mars : Solennité de St Joseph, époux de la Vierge Marie
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph DECKER, André SCHOLL et 
  Claude GANGLOFF

Mercredi 20 mars
 15h00 :  HOLTZHEIM, Prière pour les vocations et Chemin de Croix au sous-sol du 
  presbytère
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Jeudi 21 mars
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe selon intention
Vendredi 22 mars
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
 20h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême
Samedi 23 mars
 16h30 :  WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes et 
  confessions individuelles
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 24 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, 
28e Journée Mondiale des Jeunes
Il leur dit : "J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ! " ( Lc 22, 15)
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe, animée par la schola grégorienne 
  "Lauda Sion"
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Françoise BERNIER et
  Hubert DURSUS
 18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres

CD


