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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 vivant !

Accourez mes amis !

Levez-vous pour annoncer à tous la grande nouvelle : Jésus est 

vivant !

Regardez : la tombe est vide.
N’ayez plus peur : c’est la victoire de la vie sur la mort !

Jésus nous ouvre le chemin :

il a quitté la tristesse de la nuit

pour nous entraîner, dans une belle farandole.

Regardez : la vie a germé comme une graine jetée en terre !
C’est la fleur de la vie qui se tourne vers le soleil au printemps !

Accourez mes amis !

Levez-vous pour annoncer à tous la grande nouvelle :

Jésus est vivant !

extrait de "L’Image de notre paroisse"     
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LE MOT DU CURÉ
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contre le cancer, les Restos du Cœur et  l’ARAME (Association Régionale d'Action 
Médicale et  sociale en faveur d'Enfants atteints d'affections malignes) d'une somme 
totale de 3800 euros.
Votre implication, à l’occasion de Noël, dans cette belle œuvre de charité est un 
constant encouragement pour nous et nous vous remercions chaleureusement au 
nom de tous les bénéficiaires.                                             L’équipe du Marché de Noël

RÉTROSPECTIVE : SOIRÉE TARTES FLAMBÉES À HANGENBIETEN
Une cinquantaine de paroissiens des quatre villages de notre communauté de 
paroisses se sont retrouvés le samedi 9 mars dernier pour une soirée tartes flambées 
à la salle paroissiale de HANGENBIETEN. Nous avons partagé un moment  agréable, 
convivial et  sympathique, apprécié par tous. Au moment du dessert, l’artiste Bruno 
BOULALA a présenté la première station du chemin de Croix et a expliqué son 
savoir-faire dans le domaine de la peinture sur bois de tilleul ; Jean-Michel 
SCHMIDT nous a présenté les blocs de finition qui permettront  le maintien des 
tableaux. Le bénéfice de la soirée sera consacré au financement  de l’ensemble des 
14 stations du chemin de croix. Une deuxième soirée tartes flambées sera 
programmée au courant du mois de septembre. Vous y êtes tous invités.

M.-F. F.

RENCONTRES EUROPÉENNES DE TAIZÉ
La 36e rencontre européenne des jeunes organisée par la communauté de Taizé se 
tiendra du 28 décembre 2013 au 1er janvier 2014 à STRASBOURG. Nous attendons, 
dans notre diocèse, des milliers de jeunes de tous les pays d'Europe qui viendront 
pour prier ensemble, partager les raisons de leur espérance et en témoigner. Cette 
rencontre sera sans aucun doute une belle occasion, à ne pas manquer, pour 
interpeller nos communautés paroissiales et  surtout nos jeunes. Nous avons encore 
plusieurs mois devant nous mais les organisateurs ont  d'ores et  déjà déterminé le 
nombre de jeunes pèlerins que chaque communauté de paroisses de notre diocèse 
devrait accueillir ; nous nous attendons à recevoir 380 jeunes. Leur accueil 
demandera une grande mobilisation mais l'enjeu de cet  événement en vaut 
certainement la peine. Une équipe est  en train de se constituer afin de gérer la 
logistique de cet événement dans notre communauté de paroisses.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de mai 2013 et  paraîtra dans la semaine 17. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence le 15 avril au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 19 avril 
(merci de bien vouloir respecter ces dates pour la bonne réalisation du bulletin).

❧ ❧ ❧ ❧ ❧
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Après le pontificat suprême accompli par 
un homme d'une grande sagesse et à 
l'humilité toute évangélique, la Providence 
nous envoie un nouveau successeur de 
Pierre en la personne du pape François.
Si Benoît XVI, par son enseignement et 
son exemple, cherchait à nous tourner 
vers l'essentiel de la Foi, et nous invitait à 
une démarche d'intériorité en vue de la 
nouvelle évangélisation, le pape François, 
du moins c'est l'impression que l'on peut 
avoir aux premiers jours de son pontificat, 
est un homme convaincu de l'urgence de 
la mission d'annoncer l'Évangile du salut 
qui s'adresse en premier lieu aux 
pauvres. La pauvreté est, par ailleurs, la 
condition nécessaire pour entendre la 
Bonne Nouvelle, comme Jésus le fait 
comprendre, ce que nous avons quelque 
peu oublié dans nos sociétés occidentales 
aveuglées par nos autosuffisances 
illusoires.
Dès sa première apparition, le Saint Père 
a suscité l'attachement et, avec son 
élection, nous avons la joie d'avoir à 
nouveau parmi nous le Pierre à qui le 
Seigneur confie les clés de son royaume, 
avec pour mission de faire paître ses 
brebis, de chercher celles qui se sont 
égarées, de les ramener au bercail et de 
maintenir l'unité du troupeau. À cet 

attachement cordial au nouveau pape, 
s'ajoute aussi la curiosité, toute confiante, 
de connaître les moyens concrets qu'il 
nous proposera pour nous permettre 
d'accomplir notre mission de baptisés 
dans le monde dans lequel nous vivons. 
Sa simplicité et sa façon directe d'être en 
relation avec les autres mais aussi ses 
pa r o l es imprégnées de l ' e sp r i t 
évangélique ainsi que son appel à la 
fraternité sont déjà des indices que nous 
devons cons idérer comme étant 
l'expression de la volonté du Seigneur 
pour son Église d'aujourd'hui. La 
conviction que le charisme de chaque 
pape est une bénédiction pour l'Église ne 
s'est pas démentie depuis des décennies 
où nous avons vu se succéder sur le siège 
de Pierre des hommes tous différents 
mais dont le ministère correspondait 
toujours aux  défis particuliers du moment 
où ils l'exerçaient.
Le mois dernier, j'ai écrit dans notre 
bulletin que si le pape Benoît XVI est 
parti, c'est peut-être aussi parce qu'on ne 
le soutenait pas assez par nos prières et 
j'ai ajouté qu'on allait essayer de nous 
rattraper avec celui qui lui succéderait. 
Pour que cette déclaration ne reste pas 
vaine, tous les 2e mercredis du mois, je 
célébrerai la messe à l'intention du 
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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 16h30
Réunion de l'AEE, au presbytère de HOLTZHEIM.

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

Lundi 8 avril à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Mardi 16 avril à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

Mercredi 17 avril à 14h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 17 avril à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

Jeudi 18 avril à 20h
Catéchèse pour les adultes, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 19 avril 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 19 avril à 16h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 3 mai à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant à la première communion, sous l'église 
de HANGENBIETEN.

AGENDA

Saint Père François à l'église Saint-Pierre 
de Wolfisheim. Puissions-nous être 
nombreux à nous y associer pour porter 

dans la prière celui que le Seigneur nous 
a donné pour nous confirmer dans la Foi 
et nous guider sur le chemin de l'Évangile. 

ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL
Comme tous les ans nous comptons sur vous pour régler votre abonnement au 
bulletin paroissial. Son montant est  maintenu à 10 €. Seules les personnes abonnées 
recevront  leur bulletin paroissial, du mois de juin de cette année jusqu’à fin mai 
2014. Un formulaire d'abonnement et  les informations nécessaires sont  insérés dans 
ce bulletin.                                                                   Pour le Conseil de Fabrique, V. S.

COTISATION ANNUELLE POUR LE CHAUFFAGE DE L'ÉGLISE DE HOLTZHEIM
Nous vous adressons un grand merci pour vos nombreux dons pour la rénovation de 
l’église et nous espérons que le résultat est à la hauteur de vos attentes.
Afin de financer le fonctionnement et  le chauffage de l’église, nous vous invitons à 
nous rejoindre à la sacristie les dimanches 21 et 28 avril de 14h à 16h pour nous 
témoigner votre soutien en réglant  votre cotisation annuelle. Cette année encore 
notre tarif est de 30 € pour les adultes (gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans).
Les membres du Conseil de Fabrique assureront les encaissements et pourront 
vous remettre un reçu fiscal sur demande. Il est également  possible de régler la 
cotisation ultérieurement, par chèque libellé à l’ordre de la fabrique de l’église 
(en même temps que l'abonnement  au bulletin paroissial par exemple), dans ce 
cas, précisez par un petit mot  l’affectation du chèque et si vous souhaitez un 
reçu. Comme toujours nous comptons sur votre générosité. D’avance merci.                                                               

Pour le Conseil de Fabrique, V. S

ÉGLISE DE HOLTZEIM
C'est  avec beaucoup de joie que nous nous sommes à nouveau rassemblés dans 
l'église paroissiale Saint-Laurent de Holtzheim, le dimanche des Rameaux. Après 
quelques semaines de travaux, nous avons pu admirer notre église toute belle pour 
les fêtes pascales. L'inauguration solennelle en présence de Mgr Kratz n'aura lieu 
que le 3 novembre prochain mais nous voulons dès à présent  exprimer notre 
reconnaissance à tous ceux qui ont permis la réalisation des travaux. Un grand merci 
à tous les donateurs, souvent anonymes, dont la générosité a permis le financement 
de notre projet et  aux nombreux bénévoles qui ont consacré du temps et de l'énergie 
pour que notre église retrouve sa beauté et sa fraîcheur. Le résultat  final est  le 
témoignage de votre attachement à Celui qui veut habiter parmi nous pour nous 
conduire à la Maison du Père dont nos églises sont  une porte et  une image, comme 
le dit  la phrase inscrite au-dessus de l'entrée principale : "Hic Domus Dei est et 
Porta Cœli".                                                                      Père Boguslaw BIALEK, Curé

REMERCIEMENTS

En 2012, votre générosité a été, à nouveau, au rendez-vous du Marché de Noël. 
Grâce à votre aimable soutien, nous avons pu faire bénéficier les organismes 
suivants : Caritas Alsace, SOS Villages d’enfants, Médecins du monde, l’Alsace 

Père Boguslaw BIALEK, Curé



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/.

INFORMATION DU DIOCÈSE

"Chers amis,
A toutes les paroisses et assemblées chrétiennes,
A tous ceux qui prennent conscience que la torture est inacceptable,
Les organisateurs de l’Assemblée Générale de l’ACAT (Action des Catholiques 
pour l’Abolition de la Torture) vous invitent à prendre part à deux temps forts 
ouverts à tous, qu’ils organisent le samedi 6 avril 2013 en l’Église Saint-Paul, 
1 place du Général Eisenhower à Strasbourg :

• à 14h30, une conférence de Monsieur Jean-Paul WILLAIME, spécialiste en 
sciences des religions, sur « L’évolution du paysage religieux en France à 
l’horizon 2025 » ;

• à 16h30, une Célébration œcuménique préparée avec l’appui du Conseil 
des Églises de Strasbourg.

Merci de faire connaître les deux temps forts autour de vous, dans vos paroisses, à 
vos proches et à vos connaissances ! "

Chanoine Jean-Luc LIÉNARD, Vicaire épiscopal de Strasbourg
(pour plus d'informations voir la lettre insérée dans ce bulletin)

RAPPEL

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 
sont enregistrées par ordre chronologique de réception des formulaires.

Les membres de l’EAP

CONCERT AU PROFIT DE LA RÉNOVATION DE L’ÉGLISE DE HOLTZHEIM
La Chorale Ste Cécile de HOLTZHEIM vous invite au grand concert qu'elle donnera, 
avec la participation de l’Harmonie d’ENTZHEIM, de la Chorale Concordia 1850 de 
SAVERNE, des Voix de la Moder de KALTENHOUSE ainsi que de la Chorale Ste 
Cécile de STILL, le dimanche 14 avril prochain, à 17h, à l’église Saint-Laurent de 
HOLTZHEIM où sera interprétée, entre autres, la "Missa Brevis" de Jacob de HAAN.
L'entrée est libre (plateau).
Nous espérons que vous serez nombreux à venir et  nous vous en remercions 
d’avance.
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Mardi 7 mai à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur 
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.

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 (5/04 et 

3/05) ;
• ECKBOLSHEIM et  WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée mais 

exceptionnellement le 1er samedi d'avril (6/04 et 11/05).
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.

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 2 avril, la suivante est prévue 
le mardi 7 mai. Les parents devront fournir l'acte de naissance de l'enfant et  le 
certificat de confirmation du parrain ou de la marraine.

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 2014 doivent s’annoncer au presbytère de 
HOLTZHEIM au plus tard fin septembre. La préparation spirituelle au mariage, 

INFORMATIONS PAROISSIALES

http://www.preparation-mariage.info/
http://www.preparation-mariage.info/
http://www.preparation-mariage.info/
http://www.preparation-mariage.info/


OCTAVE DE PÂQUES

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

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, 26-27)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  "Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe des familles et baptême des enfants 
  d'âge scolaire
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême

HORAIRES DES OFFICES AVRIL 2013

AD

MAI

Mercredi 1er mai : St Joseph, travailleur
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 2 mai : St Athanase, évêque, docteur de l’Église, † 373, 1er jeudi du 
mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 3 mai : St Philippe et St Jacques, Apôtres, 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 4 mai
 16h00 :  HOLTZHEIM, Mariage de Claire REBSTOCK et Brahim ATMINOV
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 5 mai : 6e dimanche de Pâques
C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. (Jn 14, 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
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Lucas COLLINET
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration du mois de Marie

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

         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 8 avril : L'ANNONCIATION DU SEIGNEUR
 19h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Mardi 9 avril
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 10 avril
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François
Jeudi 11 avril : St Stanislas, évêque de Cracovie et martyr, † 1079
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 12 avril
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 13 avril : St Martin Ier, pape, martyr, † 656
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Michel GOETZ

Dimanche 14 avril : 3e dimanche de Pâques
Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le  filet, et cette fois 
ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poisson. (Jn 21, 6)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo

Mardi 16 avril
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 17 avril
 14h00 : HOLTZHEIM, Prière pour les vocations
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Jeudi 18 avril
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 19 avril : St Léon IX, pape
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 20 avril
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Marc et André ENTZ et
  Marie ENTZ

CB

Dimanche 21 avril : 4e dimanche de Pâques
Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. (Jn 10, 27)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe, animée par la schola grégorienne 
  "Lauda Sion" pro populo
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Mardi 23 avril : St Georges, martyr, 3e- 4e siècle, St Adalbert, évêque et 
martyr, † 997
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 24 avril : St Fidèle de Sigmaringen, prêtre et martyr
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 25 avril : St Marc, Évangéliste
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 26 avril
 16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 27 avril : St Pierre Canisius, prêtre et docteur de l'Église
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † les défunts des familles 
  GRASSER et GOETZ

Dimanche 28 avril : 5e dimanche de Pâques
Je vous donne un commandement nouveau : c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous 
ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. (Jn 13, 34)
 9h00 : Hangenbieten, Ste Messe † Jean-Pierre KLEIN
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo

Mardi 30 avril : St Pie V, pape
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

❧ ❧ ❧ ❧ ❧



	   	   	   	   EQUIPE	  D’ANIMATION	  REGIONALE	  ALSACE-‐MOSELLE

	   	   	   A	  toutes	  les	  paroisses	  et	  assemblées	  chrétiennes,
	   	   	   A	  tous	  ceux	  qui	  prennent	  conscience	  que	  la	  torture	  est	  inacceptable,

Mesdames,	  Messieurs,

L’ACAT-‐France	  tiendra	  	  cette	  année	  son	  Assemblée	  Générale	  nationale	  à	  STRASBOURG.	  

A	  cette	  occasion,	  elle	  vous	  invite	  à	  prendre	  part	  à	  deux	  temps	  forts	  ouverts	  à	  	  tous,	  qu’elle	  organise	  le	  
samedi	  6	  avril	  2013	  en	  l’Eglise	  Saint-‐Paul,	  1	  place	  du	  Général	  Eisenhower	  à	  Strasbourg	  :

• à	  	  14	  h	  30,	  une	  conférence	  de	  Monsieur	  Jean-‐Paul	  WILLAIME,	  spécialiste	  en	  sciences	  des	  religions,	  sur	  
«	  L’évolution	  du	  paysage	  religieux	  en	  France	  à	  l’horizon	  2025	  »	  ;

• à	  	  16	  h	  30,	  une	  Célébration	  œcuménique	  préparée	  avec	  l’appui	  du	  Conseil	  des	  Eglises	  de	  Strasbourg	  .

Depuis	  près	  de	  quarante	  ans,	  l’Action	  des	  Chrétiens	  pour	  l’Abolition	  de	  la	  Torture	  lutte	  contre	  la	  torture	  
et	  la	  peine	  de	  mort	  et	  se	  bat	  pour	  la	  protection	  des	  victimes.	  	  Au	  cœur	  de	  son	  action	  se	  trouve,	  en	  
mémoire	  du	  Christ	  torturé	  et	  exécuté,	  le	  respect	  de	  la	  dignité	  humaine.	  Ce	  combat	  n’appartient	  bien	  
évidemment	  pas	  aux	  seuls	  chrétiens.	  Mais	  il	  trouve	  en	  eux	  un	  chemin	  différent	  où	  la	  prière	  fait	  barrage	  
à	  la	  haine	  et	  à	  la	  vengeance.

Grâce	  à	  l’action	  des	  membres	  de	  l’association,	  ce	  sont	  chaque	  année	  plus	  de	  200	  personnes	  qui	  voient	  
la	  fin	  de	  leur	  calvaire.	  Des	  sanctions	  à	  l’encontre	  des	  pays	  tortionnaires,	  des	  procès	  équitables,	  l’arrêt	  
des	  sévices	  ou	  même	  la	  libération	  des	  victimes	  sont	  autant	  d’encouragements	  à	  continuer	  le	  combat.

Par	  la	  conférence	  du	  Professeur	  Willaime,	  l’ACAT	  propose	  une	  réflexion	  sur	  l’avenir.	  L’enjeu	  est	  de	  
rester,	  en	  tout	  temps	  et	  par-‐delà	  toutes	  les	  évolutions,	  des	  artisans	  de	  paix.	  Nous	  vous	  invitons	  à	  
prendre	  part	  à	  ce	  moment	  de	  réflexion,	  et	  à	  vous	  joindre	  ensuite	  à	  la	  prière	  pour	  les	  torturés	  au	  cours	  
de	  la	  célébration	  oecuménique	  qui	  prolongera	  la	  conférence.

Merci	  de	  faire	  connaître	  les	  deux	  	  temps	  forts	  autour	  de	  vous,	  dans	  vos	  paroisses,	  à	  vos	  proches	  et	  à	  vos	  
connaissances	  !	  Merci	  de	  nous	  soutenir	  par	  votre	  présence	  le	  6	  avril	  prochain	  !

Annie	  ITTY
Coordinatrice	  régionale	  de	  l'ACAT	  Alsace-‐Moselle
Tél.	  03.88.85.68.60
annie.itty@orange.fr

Groupe	  local	  Strasbourg	  :	  03.88.84.34.40	  -‐	  Site	  général	  :	  www.acatfrance.fr

ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL

Comme tous les ans nous comptons sur 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 2014.
Aussi, pensez à vous abonner et pour cela, nous vous prions d’utiliser le bordereau 
ci-dessous accompagné d’un chèque, libellé à l'ordre de la fabrique de l'église de 
HOLTZHEIM, ou d’espèces. Vous pouvez effectuer votre règlement en utilisant 
l’enveloppe jointe et  l'envoyer au presbytère de HOLTZHEIM ou le faire parvenir à 
notre trésorier M. Luc SCHMITT. Vous pourrez également régler votre abonnement 
au bulletin les dimanches 21 et 28 avril, lors du règlement de la cotisation annuelle 
pour le chauffage de l'église.
Un grand merci pour votre intérêt et votre soutien

Pour le Conseil de Fabrique, V.S.

"……........……………………………………………………………..

Monsieur, Madame ……………………………………………………………
Demeurant à HOLTZHEIM    ……rue………………………………………
Nombre d’abonnements : …………    à 10 €
Ci-joint le règlement de : ……………… € par chèque ☐

                                                          en espèces ☐ 
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