Prière

Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

Viens, Esprit Saint
Viens, Esprit de Vérité,

sous le patronage de la Sainte Famille

viens broyer nos certitudes,

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

viens nous révéler ce que nos esprits craintifs
Viens, Feu purificateur,
viens brûler nos vieux sarments,
pour que nous puissions grandir
en nous laissant remplir par ta chaleur.
Viens, Eau qui vivifie,
viens désaltérer nos corps arides,
pour qu’en nos déserts,
l’espoir reprenne vie.
Viens, Souffle de vie,
viens nous apporter la fraîcheur de Dieu,
viens sécher nos larmes et telles des voiles,
nos cœurs se gonfleront de bonheur.
Viens, Colombe de paix,
viens briser nos murs et nos chaînes,
viens nous libérer de la haine,
et nous chanterons : Hosanna, au plus haut des cieux !
Thierry Larcher
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
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ne pouvaient percevoir en toute plénitude.

LE MOT DU CURÉ

nous nous inspirer de l’exemple si lumineux de sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix
qui, au bout de sa recherche, trouva l’accomplissement absolu de sa vie en Christ.
S.H.

Dans ses belles homélies, le pape
François, que nous apprenons à
connaître, essaye de nous faire
comprendre qu'on ne peut pas être
chrétien qu'à moitié et que, si nous
voulons porter le beau nom de "disciple
de Jésus-Christ", il nous faut faire des
choix dans notre vie pour qu'il y ait une
cohérence entre ce qu'on dit être et ce
qu'on est vraiment. Tôt ou tard, le style
de vie qui en découle nous place
nécessairement en opposition avec
l'esprit du monde, opposition qu'il nous
faut assumer jusqu'au bout, à l'exemple
des martyrs, car le chrétien choisit
d'écouter Dieu plutôt que les hommes
(comme le montrent les propos de St
Pierre devant le Sanhédrin). S'il se choisit
lui-même et s'écoute plus qu'il n'écoute
Dieu, il se prend alors lui-même pour un
dieu et, tout en se disant croyant, il
devient mondain. Cette attitude nous
éloigne de l'espérance de salut et rend
notre témoignage stérile. Le pape nous
appelle donc à une vie de plus en plus
évangélique jusqu'au renoncement de soimême pour témoigner de la Vérité qui
libère.
Évidemment l'ajustement de notre vie aux
exigences de l'Évangile est un processus
qui dure toute la vie et s'exprime au
quotidien dans l'esprit de conversion mais
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l'objectif vers lequel nous avançons, à
savoir la totale fidélité à la volonté de
Dieu, doit être clairement énoncé et
désiré. On peut imaginer que chacun s'en
approche à son rythme avec parfois des
réticences, parfois des échecs mais aussi
avec des victoires qui manifestent la
toute-puissance de la grâce divine.
Mais ce mouvement, qui est la conversion
de notre cœur, n'est pas étranger à notre
liberté qui doit s'y engager avec confiance
et avec la force de la volonté, tout en
portant un regard lucide et humble sur
des situations qui s'opposent à la volonté
divine que l'Église, mandatée pour cela
par le Seigneur, exprime avec la sagesse
et l'autorité qui lui viennent de l'Esprit
Saint. Ces situations opposées à l'Évangile
ne sont le plus souvent connues que de
nous-mêmes et le sacrement du pardon
est une occasion privilégiée pour confier
au Seigneur les combats qu'elles
impliquent.
Par contre, il en est d'autres qui ont un
caractère davantage "public" comme par
exemple l'abandon de l'Eucharistie
dominicale, la cohabitation avant le
sacrement du mariage ou la négation de
tel ou tel aspect de l'enseignement de
l'Église. Des situations qui manifestent
extérieurement qu'on a fait des choix qui
ne sont pas ceux du chrétien.

Concert du 14 avril à l'église Saint-Laurent de HOLTZHEIM
Vous avez été plus de 650 personnes à avoir répondu présent à notre invitation pour
le concert au profit de la rénovation de notre église.
Les 150 choristes et les 30 musiciens vous ont éblouis par la qualité de leur
prestation. L'interprétation de la Missa Brevis était majestueuse et l’harmonie entre
les musiciens et les choristes a été éblouissante.
Un grand concert mérite un grand public : vous avez été formidables, non seulement
par l'écoute mais également par votre générosité puisque le plateau nous laisse un
bénéfice de 2764,40 €.
Cette somme a été virée au compte de l’AEE qui continuera, comme nous l’a
demandé notre curé, à œuvrer pour la beauté de notre lieu de culte.
La chorale Ste Cécile

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de juin 2013 et paraîtra dans la semaine 22.
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 17 mai au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 24 mai
(merci de bien vouloir respecter ces dates pour la bonne réalisation du bulletin).
❧ ❧ ❧ ❧ ❧
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Après maints discours et des témoignages souvent émouvants, vint l'heure de la
séparation. Le retour s'est effectué dans le calme et la joie, après une journée riche
en émotions.
Nous sommes arrivées à Strasbourg vers 1h30 du matin, fatiguées mais heureuses
d'avoir participé à cette grande journée, et convaincues d'avoir œuvré pour le futur
de l'humanité.
Les manifestantes

Pèlerinage du 13 avril à SPIRE
La magnifique cathédrale romane de Spire, fondée en 1030 par Conrad II et classée
au patrimoine mondial de l’Unesco, abrite non seulement des tombeaux
d’empereurs et d’évêques et des reliquaires, dont celui de saint Pirmin, mais
également le baptistère où Edith STEIN reçut le baptême.
Qui est Edith STEIN ?
Née à Breslau en 1891 en Pologne, cette figure féminine nous "parle" encore
aujourd’hui par sa modernité dans l’obstination passionnée qu’elle mettait dans
toutes ses entreprises.
Cadette d’une famille juive de sept enfants vivants (sur onze naissances), sa soif
d’apprendre la caractérisa dès son plus jeune âge. Plus tard, son désir d’absolu, sa
recherche opiniâtre de la Vérité la conduisit à emprunter des chemins radicaux
comme l’athéisme, jusqu’à sa découverte du Christ en croix et de l’autobiographie
de sainte Thérèse d’Avila.
Sa voie était alors tracée. Elle se fera baptiser, puis, après des années d’études,
d’enseignement et de recherche en philosophie (elle a soutenu une thèse de
doctorat), elle choisira le Carmel. Sa capacité à s’absorber dans la prière était un
sujet d’étonnement et d’admiration pour les sœurs.
Mais la Seconde Guerre Mondiale entraînera la fermeture des monastères par Hitler.
Elle fuira à UTRECHT aux Pays-Bas (chassée de son couvent avec ses consœurs), où
elle sera arrêtée et subira le sort de son peuple d’origine à AUSCHWITZ, sort qu’elle
voulait partager avec lui en offrant sa passion douloureuse pour lui et pour la fin de
la guerre.
Que nous apprend-elle ?
Edith STEIN, sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix, nous apprend que le Christ est La
Vérité qui transforme une vie jusqu’à l’offrande. Cette Vérité donne la paix
intérieure et fait rayonner de douceur et de sérénité les sœurs souriantes du
monastère que nous avons rencontrées et qui disent aussi être constamment dans
l’intercession de la sainte canonisée par le pape Jean-Paul II le 11 octobre 1998.
Notre journée de prières, de chants, de découvertes et de convivialité se termina par
une action de grâce : « Louange à Toi Seigneur, Roi d’éternelle gloire ».Puissions10

Tout peut arriver dans la vie et il ne s'agit
pas de juger qui que ce soit mais il faut
avoir le courage et l'humilité de
reconnaître que là où on en est
actuellement dans notre vie, cela ne
correspond pas encore au minimum de ce
que prévoit l'Église pour pouvoir être en
accord avec son enseignement.
La question grave qui se pose dans ce
contexte concerne la réception de
l'Eucharistie. C'est à l'Église que le
Seigneur l'a confiée et c'est l'Église seule
qui détermine les conditions requises
pour pouvoir la recevoir. Nous n'avons
pas un "droit" automatique à l'Eucharistie
comme le disent certains, par contre, on a
toujours le devoir de s'en approcher

d'une manière qui engage toute notre vie
sur le chemin de l'Évangile que le
Seigneur trace devant nous par la voix de
son Église. C'est donc un abus très grave
que de recevoir la Sainte Communion
lorsque les choix que nous faisons ne
manifestent plus la communion de foi et
de vie avec l'Église qui la célèbre.
Il faudra bien sûr revenir sur cette
question car elle touche ce qu'il y a de
plus sacré mais aussi parce que c'est une
question très sensible qui, à cause de
cela, demande des approfondissements
qui montreront tous ces enjeux pour
chacun d'entre nous individuellement et
pour l'avenir de nos communautés
Père Boguslaw BIALEK, Curé

AGENDA
Vendredi 3 mai à 18h
Réunion des enfants qui se préparent au sacrement du pardon, à l'église de
HOLTZHEIM.
Vendredi 3 mai à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant à la première communion, sous l'église
de HANGENBIETEN.
Samedi 4 mai à 10h
Première confession des enfants, à l'église de HANGENBIETEN.
Samedi 4 mai à 16h
Sacrement du pardon pour les enfants qui se préparent à la première communion, à
l'église deWOLFISHEIM
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.
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Samedi 11 mai à 16h
Répétition pour les enfants qui se préparent à la première communion, à l'église de
WOLFISHEIM.
Lundi 13mai à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Mardi 14 mai à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.
Mardi 14 mai à 20h
Réunion des parents des jeunes qui se préparent à la confirmation et à la profession
de foi, sous l'église de HANGENBIETEN.
Mercredi 15 mai à 15h
Prière pour les vocations, à l'église de HOLTZHEIM.
Mercredi 15 mai à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.
Jeudi 16 mai à 16 h
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe, mai 2013), au
presbytère de HOLTZHEIM. La rencontre est ouverte à tous les paroissiens.
Vendredi 17 mai 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 18 mai à 16h
Répétition pour les enfants qui se préparent à la première communion, à l'église
d'ECKBOLSHEIM.
Vendredi 24 mai à 20h
Préparation au mariage pour tous les couples, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mardi 4 juin à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 6 juin à 19h30
Soirée de formation pour les catéchistes scolaires et paroissiaux, au presbytère de
HOLTZHEIM.
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correspondant aux dons des adultes (344 €) et aux tirelires des enfants (67 €). Cet
argent sera remis au Père Jean Clausel LIMA qui, lors d’un prochain voyage en
HAÏTI, le remettra à une œuvre caritative de lutte contre la faim.
Merci à vous tous généreux donateurs.
M.-F. F.

RÉTROSPECTIVE

Repas paroissial 2013
Le dimanche 3 mars dernier, près de 250 personnes, paroissiens de l'ensemble de la
Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche, s'étaient rassemblées à la Salle
de la Bruche de HOLTZHEIM pour répondre à l'invitation de l'Association pour
l'Embellissement de l'Église (AEE) et partager le traditionnel repas paroissial dont le
bénéfice était destiné à la réfection de l'intérieur de l'église Saint-Laurent.
Cette manifestation a été un vrai succès, tant au niveau des recettes du repas
proprement dit, que de celles générées par les tombolas et les dons.
Les membres de l'AEE vous adressent tous leurs remerciements, car grâce aux
bénéfices des manifestations organisées depuis 2009, il a été possible de participer
pour moitié au financement des travaux de peinture réalisés. Merci à vous.
L'AEE

"La Manif pour Tous" du 24 mars
Le 24 mars dernier, dimanche des Rameaux, nous étions quelques-unes de notre
communauté de paroisses à avoir répondu favorablement, pour la seconde fois, à
l'appel des organisateurs de "La Manif Pour Tous". Vers 4h45, nous sommes parties
en voiture pour STRASBOURG où nous avons rejoint d'autres manifestants au Palais
des Congrès. De là nous avons pris le car à 5h30 en direction de PARIS.
Les manifestants étaient aussi enthousiastes qu'au mois de janvier. Après une courte
pause aux portes de PARIS, des motards de la gendarmerie nous ont escortés
jusqu'au Bois de Boulogne. Après quelques péripéties, nous avons débarqué aux
abords du Jardin d'Acclimatation puis nous nous sommes dirigés vers l'avenue de la
Grande Armée où ont convergé les manifestants. Des écrans géants et d'imposantes
sonos jalonnaient le parcours emprunté par une foule immense. Il était évident que
nous étions beaucoup plus nombreux que lors de la précédente manifestation.
Arrivés au but de notre périple, avec pour horizon l'Arc de Triomphe, nous nous
sommes retrouvés au milieu d'une marée humaine qui agitait des drapeaux bleus,
blancs ou roses. Certains étaient venus avec des feuilles de palmier ou des rameaux
de buis. La France entière semblait être au rendez-vous. Il y avait des personnes de
différentes nationalités, des personnalités de tous courants de pensées et des
représentants de toutes les confessions.
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• la modification de l'organisation de la quête annuelle pour le chauffage (la
distribution d’une enveloppe à l’ensemble des habitants de Wolfisheim a
remplacé le traditionnel porte à porte), initiative qui s’est avérée positive
puisque le montant enregistré a dépassé le niveau habituel et que de
nouveaux donateurs se sont fait connaître. Lancée en novembre dernier, elle
a rapporté la somme de 6815 € (5890 € sur l’exercice 2012 et 925 € sur
l’exercice 2013). Le conseil de fabrique remercie chaleureusement toutes
celles et tous ceux qui ont contribué à ce succès.
En 2012, les grands travaux achevés, le bilan financier a (à nouveau) affiché un
excédent qui se monte à 6478 €. Le tableau et les graphiques ci-dessous représentent
le détail des dépenses et des recettes de l’année écoulée.
Produits de fonctionnement 2012

€

%

Charges de fonctionnement 2012

€

%

Quêtes ordinaires

6126

19 Achats et fournitures pour le culte

1858

7

Quête annuelle pour le chauffage

5890

18 Dépenses d'énergie

4950

19

Offrandes et dons

917

3

1329

5

31 Charges de personnel

1664

6

11 Charges de gestion courante

3238

12

10143

39

333

1

3006
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Recettes exceptionnelles (dont fête patronale) 10337

3500

Subventions

Entretien et charges locatives

Recettes accessoires (publicité, abonnements 3722
bulletin, participation charges du presbytère)

11

Charges exceptionnelles
(dont fête patronale)

Produits financiers

1047

3

Divers

Reprises sur amortissements

1460

4

Dotation aux amortissements

Total produits de fonctionnement 32999

Total charges de fonctionnement 26521

Reprises sur amortissements 4%
Produits financiers 3%
Quêtes ordinaires 19%
Recettes accessoires
Quête chauffage
11%
18%
Subventions 11%

Dotation aux amortissements 11%
Achats et fournitures 7%
Divers 1%
Dépenses d'énergie 19%

Recettes exceptionnelles 31%

Offrandes et dons 3%

Charges locatives 5%
Charges exceptionnelles
39%

Charges de personnel 6%
Charges de gestion 12%

Merci à tous pour votre générosité et votre confiance.
Le Conseil de Fabrique de Wolfisheim

REMERCIEMENTS

Action de Carême 2013
L’Action de Carême 2013, "Action contre la faim", a motivé de nombreux
paroissiens ainsi que les enfants. Nous avons récolté la somme de 411 €
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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 (3/05 et
7/06) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (11/05 et
8/06).
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 7 mai, la suivante est prévue
le mardi 4 juin. 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,
dispensée par le prêtre et le centre de préparation au mariage, se déroule sur une
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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.preparationmariage.info/.
OFFICES DU MOIS DE MARIE
Le mois de mai est dédié à la Vierge Marie. Comme les années précédentes, nous
nous retrouverons pour des célébrations mariales, chaque dimanche à 18h, dans une
des églises de notre communauté de paroisses :
• dimanche 5 mai : à ECKBOLSHEIM ;
• dimanche 12 mai : à HANGENBIETEN ;
• dimanche 19 mai : à WOLFISHEIM ;
• dimanche 26 mai : à HOLTZHEIM.
La dernière célébration aura un caractère particulier car nous y invitons les enfants
qui auront célébré leur première communion cette année. Une belle occasion de
confier nos enfants à Marie en lui demandant de les accompagner afin qu’ils
grandissent dans l’amour de l’Eucharistie.
D'autre part, tout au long de ce mois, le chapelet sera récité à :
• HANGENBIETEN : les mercredis à 17h ;
• HOLTZHEIM : les mercredis à 15h.
NOS JEUNES ET LES SACREMENTS

Premier pardon et première communion
Le mois de mai, comme chaque année, est marqué par les célébrations des
premières communions. Avant cela, le samedi 4 mai, 32 enfants de notre
communauté de paroisses célébreront pour la première fois le sacrement du pardon.
Le jeudi de l'Ascension, 15 enfants de HANGENBIETEN et de HOLTZHEIM vivrons
leur première communion à l'église Saint-Laurent de HOLTZHEIM. Ils seront suivis,
le dimanche 12 mai, par 10 enfants de WOLFISHEIM et le dimanche 19 mai, par 12
enfants d'ECKBOLSHEIM.
Le dernier dimanche du mois, le 26 mai, tous ces enfants participeront à l'office
marial à HOLTZHEIM pour confier à Marie le cheminement dans la foi qui est devant
eux.

Confirmation
Le dimanche 26 mai, 16 jeunes recevront, à 'église de HOLTZHEIM, le sacrement de
la confirmation conféré par Mgr Paul MARX.
Je remercie les catéchistes qui, avec compétence, dévouement et patience, ont
accompagné nos enfants dans la préparation aux sacrements.
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Père Boguslaw BIALEK, Curé

VÉNÉRATION D'UNE RELIQUE DE JEAN-PAUL II
La Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche vous invite à participer à la
vénération d'une relique du Bienheureux Jean-Paul II et à la conférence du Père
Stanislas KUPZACK : "Jean-Paul II et la dévotion à Marie", le dimanche 5 mai, à la
Basilique Notre Dame de Marienthal.
Le prix comprenant le déplacement en car est de 7 € par personne. Le formulaire
d'inscription avec les détails de la manifestation, inséré dans ce bulletin, est à
renvoyer au presbytère de HOLTZHEIM ou à M. le Curé, le 3 mai au plus tard.
FLEURISSEMENT DE L'ÉGLISE DE HANGENBIETEN
Les paroissiens de HANGENBIETEN peuvent, durant le mois de mai, remettre les
dons pour le fleurissement de l’église à l’aide de l’enveloppe jointe dans ce bulletin
paroissial.
Merci d’avance pour votre générosité.
Les membres du Conseil de Gestion

CONSEIL DE FABRIQUE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE WOLFISHEIM

Composition du bureau du Conseil de Fabrique de WOLFISHEIM
Le Conseil de fabrique de l’Église Saint-Pierre de WOLFISHEIM est constitué de cinq
membres choisis et de deux membres de droit qui sont M. le Maire et M. le Curé.
Lors de la séance du 23 février dernier, il a été procédé au renouvellement de ses
membres pour l’année 2013. Sa composition est désormais la suivante :
Président : Bertrand CROZET
Secrétaire : Olivier SPIESSE
Trésorière : Marie Gabrielle SCHWARTZMANN
Membres : Rémy HEILMANN et Joseph SCHWARTZMANN

Bilan financier de la Fabrique de WOLFISHEIM
Les comptes 2012 ainsi que le budget prévisionnel 2013 ont été approuvés à
l’unanimité.
Au cours des années précédentes nous avons fait d'importantes dépenses d’entretien,
nécessaires pour maintenir notre patrimoine cultuel en bon état et pour offrir un
accueil de qualité à nos paroissiens. Avec l’aide de la commune de WOLFISHEIM,
nous avons ainsi financé la rénovation des peintures de l’église, l'aménagement de
la salle Saint-Dominique Savio et le rafraîchissement du presbytère.
Deux faits majeurs ont marqué l'année 2012 :
• la commémoration du cinquantenaire de la consécration de notre église avec
un programme riche et varié qui a permis de dégager un bénéfice de près de
3000 €.
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Dimanche 26 mai : Solennité de la TRÈS SAINTE TRINITÉ
Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. (Jn 16, 13)

10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe et Confirmation conférée par
Mgr Paul MARX
18h00 : HOLTZHEIM, Célébration du mois de Marie avec les enfants

Mardi 28 mai
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 29 mai
15h00 : HOLTZHEIM, Récitation du chapelet
17h00 : HANGENBIETEN, Récitation du chapelet et prières à Marie
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 30 mai : Ste Jeanne d’Arc, Patronne secondaire de la France, vierge, † 1431
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
❧ ❧ ❧ ❧ ❧
JUIN

Samedi

1er

juin : St Justin, philosophe, martyr, † v. 165
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 2 juin : Solennité du SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe suivie de la Procession
Mardi 4 juin : Ste Clotilde, reine des Francs, † 545
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 5 juin : St Boniface, évêque et martyr, † 754
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 6 juin : : 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
1er

Vendredi 7 juin : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus, 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"
D

HORAIRES DES OFFICES MAI 2013
Mercredi 1er mai : St Joseph, travailleur
17h00 : HANGENBIETEN, Récitation du chapelet et prières à Marie
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
10h00 : HANGENBIETEN, Première confession des enfants
16h00 : HOLTZHEIM, Mariage de Claire REBSTOCK et Brahim ATMINOV
16h00 : WOLFISHEIM, Sacrement du pardon pour les enfants qui se préparent à la
première communion
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 pour les malades et les défunts des
classes 1930, 31, 32 et 33
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Lucas COLLINET
18h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration du mois de Marie

Mardi 7 mai
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 8 mai : Fête de la Victoire de 1945
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
15h00 : HOLTZHEIM, Récitation du chapelet
17h00 : HANGENBIETEN, Récitation du chapelet et prières à Marie
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe anticipée de l'Ascension pour le pape François
A

Jeudi 9 mai : Solennité de l'ASCENSION DU SEIGNEUR
Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. (Lc 24, 51)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Charles et Cécile SPICK née
MONET et les défunts des deux familles
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe et première communion des enfants

Vendredi 10 mai
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 11 mai
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
Quête spéciale pour les Moyens de Communication
Dimanche 12 mai : 7e dimanche de Pâques
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un :
moi en eux, et toi en moi. Que leur unité soit parfaite ; ainsi, le monde saura que tu m'as envoyé, et
que tu les as aimés comme tu m'as aimé. (Jn 17, 22-23)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Charles Victor MEYER et
Anna MEYER
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
10h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe et première communion des enfants
12h00 : WOLFISHEIM, Baptême d'Anthony SCHOTT
18h00 : HANGENBIETEN, Célébration du mois de Marie
Quête spéciale pour les Moyens de Communication

Mardi 14 mai : St Matthias, Apôtre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 15 mai
15h00 : HOLTZHEIM, Prière pour les vocations et récitation du chapelet
17h00 : HANGENBIETEN, Récitation du chapelet et prières à Marie
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Jeudi 16 mai
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 17 mai : St Pascal
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
B

Samedi 18 mai : St Jean 1er, pape et martyr, † 526
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, Vigile de la Pentecôte
† Paul MULLER et les défunts de la famille
Quête spéciale pour l'Apostolat des laïcs et la catéchèse
Dimanche 19 mai : Solennité de la PENTECÔTE
Ce même soir, le premier jour de la semaine, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils
étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit
avec vous ! » (Jn 20, 19)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
"Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et première communion des enfants
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
12h30 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Chayness BELKHIR et
Angelo et Elio NINNUCCI
18h00 : WOLFISHEIM, Célébration du mois de Marie
Quête spéciale pour l'Apostolat des laïcs et la catéchèse

Lundi 20 mai : lundi de la Pentecôte
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
TEMPS ORDINAIRE

Mardi 21 mai : St Christophe Magallanès, prêtre, et ses compagnons,
martyrs au Mexique, † 1926-1928
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 22 mai : Ste Rita de Cascia, religieuse augustine, † 1453
15h00 : HOLTZHEIM, Récitation du chapelet
17h00 : HANGENBIETEN, Récitation du chapelet et prières à Marie
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 23 mai
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 24 mai : Journée de prière pour l'Église en Chine
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 25 mai
15h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Loreyliz WEMMERSCH
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
C

Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche

Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche

sous le patronage de la Sainte Famille

sous le patronage de la Sainte Famille

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM et HANGENBIETEN

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM et HANGENBIETEN

La Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche vous invite à participer à la

La Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche vous invite à participer à la

vénération d'une relique du Bienheureux Jean-Paul II,
le dimanche 5 mai 2013, à la Basilique Notre Dame de Marienthal

vénération d'une relique du Bienheureux Jean-Paul II,
le dimanche 5 mai 2013, à la Basilique Notre Dame de Marienthal

• 13h00 : Départ devant l’église de HOLTZHEIM ;
• 13h10 : Départ devant l’église de WOLFISHEIM ;
• 13h15 : Départ devant la COOP à ECKBOLSHEIM ;

• 13h00 : Départ devant l’église de HOLTZHEIM ;
• 13h10 : Départ devant l’église de WOLFISHEIM ;
• 13h15 : Départ devant la COOP à ECKBOLSHEIM ;

• 14h00 : Chapelet ;
• 15h00 : Vêpres suivies d’une procession mariale avec la Vierge et les reliques de
Jean-Paul II ;
• 16h00 : Conférence, dans la basilique, du Père Stanislas KUPZACK : "Jean-Paul II
et la dévotion à Marie" et témoignage. Vénération de la relique de
Jean-Paul II
• Retour vers 19h.

• 14h00 : Chapelet ;
• 15h00 : Vêpres suivies d’une procession mariale avec la Vierge et les reliques de
Jean-Paul II ;
• 16h00 : Conférence, dans la basilique, du Père Stanislas KUPZACK : "Jean-Paul II
et la dévotion à Marie" et témoignage. Vénération de la relique de
Jean-Paul II
• Retour vers 19h.

Prix : 7 € par personne (le prix comprend le voyage en car)

Prix : 7 € par personne (le prix comprend le voyage en car)

Bulletin d’inscription, ci-dessous, à compléter et à retourner, accompagné d'un
chèque à l'ordre de "Activités Sainte-Famille", au presbytère de HOLTZHEIM,
2 rue du Presbytère, 67810 Holtzheim ou à M. le Curé, le 3 mai au plus tard.

Bulletin d’inscription, ci-dessous, à compléter et à retourner, accompagné d'un
chèque à l'ordre de "Activités Sainte-Famille", au presbytère de HOLTZHEIM,
2 rue du Presbytère, 67810 Holtzheim ou à M. le Curé, le 3 mai au plus tard.

✂………………………………………………………………………………
NOM et Prénom : ………………………………………………………………

✂………………………………………………………………………………
NOM et Prénom : ………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………..Tél : …………………

Adresse : ………………………………………………..Tél : …………………

Email : …………………………………………………………………………..

Email : …………………………………………………………………………..

Je m’inscris pour le 5 mai 2013. Règlement ci-joint
Nombre de personnes à 7 € : ………………………

Je m’inscris pour le 5 mai 2013. Règlement ci-joint
Nombre de personnes à 7 € : ………………………

Lieu de départ : ……………………………………..

Lieu de départ : ……………………………………..

Fait à : …………………………………….. Signature :

Fait à : …………………………………….. Signature :

